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Résumé 

Expérience de soins de patients aînés atteints de cancer à l’urgence 
 

Par  
Bich Lien Nguyen 

Programme de recherche en sciences de la santé  
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en recherche en sciences de la santé, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction: Cette étude s’intéresse à l’expérience de soins de patients aînés de 70 ans et 
plus atteints de cancer entourant une visite à l’urgence. Elle repose sur plusieurs résultats 
d’études démontrant que ces personnes présentent des besoins spécifiques non comblés, les 
amenant à utiliser les services d’urgence pour y répondre. Peu d’études se sont intéressées à 
leur expérience de soins et encore plus rarement dans le contexte d’une visite à l’urgence.  
But : Mieux comprendre l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer entourant 
une visite à l’urgence. Cette étude comprend quatre objectifs soit : 1) établir le profil des 
patients de 70 ans et plus ayant consulté l’urgence pour un problème lié à leur cancer dans 
les 12 mois précédant l’étude; 2) identifier les raisons et les facteurs amenant ces patients à 
consulter les services d’urgence; 3) identifier les stratégies de coping utilisées avant d’aller 
à l’urgence et 4) décrire l’expérience de soins de ces patients à l’urgence.  
Méthode: Une étude à devis mixte simultané a été entreprise. Une analyse descriptive des 
bases de données administratives a été réalisée pour documenter le profil 
sociodémographique, clinique et l'utilisation des services des patients aînés atteints de cancer 
de 70 ans et plus qui ont visité l'urgence d'un centre hospitalier au Québec, le Canada (n = 
792, Objectifs 1-2). Ensuite, des entrevues semi-structurées ont suivi (n = 11) et ont été 
analysées par une analyse de contenu en profondeur (Objectifs 2, 3, & 4). 
Résultats: Un total de 792 patients aînés atteints de cancer ont visité l'urgence pour un total 
de 1572 visites. Les raisons de consultation les plus fréquentes étaient de nature respiratoire 
(15,8%), digestive (13,4%) et les troubles cardiovasculaires (8,2%). Plus de la moitié des 
visites était réalisée de jour. L’anxiété, les problèmes d’accessibilité et la détérioration 
importante de la santé étaient des facteurs qui influençaient le recours aux services d’urgence. 
Les patients ont été en mesure de déployer une multitude de stratégies de coping pour faire 
face à leurs problèmes de santé. Par ailleurs, l’expérience de soins est un processus unique, 
vécu de manière très individuelle.  
Conclusion: Cette étude décrit l’expérience de soins de patients aînés atteints de cancer à 
l’urgence et souligne plusieurs domaines d’amélioration des services en périphérie de 
l’urgence, mais aussi au sein même du service d’urgence.   
 
Mots-clés : Services d’urgence, oncologie gériatrique, expériences de soins, besoins non 
comblés, utilisation de services  



 
 

Abstract 

Health care experience of older cancer patients in the context of emergency room visits 
 

By  
Bich Lien Nguyen 

Health Sciences Research Program 
 

Thesis presented for the degree of Masters of Science (M.Sc.) in Health Sciences, Faculty 
of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
 
Introduction: Older cancer patients are known to have specific unmet needs due to the 
complexity of their health care, leading them to use emergency services. However, it is 
known that emergency rooms are not well-suited to the needs of the elderly. Few studies have 
focused on the health care experience of older cancer patients and even less so in the context 
of emergency room (ER) visits. 
Purpose:  This study aims to better understand the experience of older cancer patients in the 
context of ER visits for unexpected health deterioration related to cancer. We sought to: 1) 
establish the profile of patients aged 70 years and older who made ER visits for problems 
related to their cancer in the 12 months preceding the study; 2) identify the reasons and factors 
that motivate older patients with cancer to make ER visits; 3) identify coping strategies used 
by older cancer patients prior to ER visits; and 4) describe the health care experience of older 
cancer patients in the context of ER visits. 
Methods: A concurrent mixed-method design was used. Descriptive analysis of 
administrative databases was first conducted to document the socio-demographic, clinical, 
and service utilization profile of elderly cancer patients aged 70 years and older who visited 
the ER of a hospital in Québec, Canada (n = 792, Objectives 1-2). Semi-structured interviews 
were subsequently conducted (n = 11) and then analysed using in-depth content analysis 
(Objectives 2, 3, & 4).  
Results: The sample of 792 older cancer patients made a total of 1,572 ER visits. The most 
frequent medical reasons for ER visits were respiratory (15.8%) and digestive (13.4%) 
concerns, and cardiovascular conditions (8.2%). Content analysis of the qualitative data 
suggested that older cancer patients made most of the ER visits when experiencing high 
levels of anxiety, when other cancer care services were unavailable, or because of a serious 
life-threatening health condition. Patients were able to use a variety of coping strategies to 
deal with health issues. Furthermore, the care process is experienced uniquely for each 
individual. 
Conclusion: This study describes the health care experience of older cancer patients in the 
context of ER visits and suggests areas of improvement both outside of and within emergency 
services.    
 
Keywords: Emergency services, geriatric oncology, healthcare experience, unmet needs, 
service utilization. 



 
 

 
 

Il n’y a pas de plaisir dans la simplicité.  
Y.A.-D 
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Introduction 

Ce mémoire par article s’intéresse à l’expérience de soins des patients aînés atteints de 

cancer lorsqu’ils visitent l’urgence pour une détérioration de leur état de santé. Tout au long 

de ce mémoire, il est à noter que l’appellation service d’urgence est synonyme au terme 

urgence employé seul et que par patients aînés, on entend les patients âgés de 70 ans et plus. 

Lorsque l’on fait référence à la salle d’urgence, on entend l’environnement physique des 

lieux du service d’urgence. D’ailleurs, le terme détérioration de la santé réfère, dans cette 

étude, à un nouveau signe et symptôme qui amène le patient à percevoir la nécessité de 

déployer des stratégies de coping, à prendre action pour faire face à la perception d’une 

détérioration de la santé.  

Cette étude repose sur plusieurs études démontrant que cette clientèle présente des 

besoins spécifiques non comblés par l’offre de soins actuelle, les amenant à fréquenter 

l’urgence. Alors que le vieillissement de la population engendre des défis de tout ordre, que 

ce soit aux niveaux financiers, matériels, humains ou organisationnels, la maladie du cancer 

dont l’incidence augmente avec l’âge avancé, constituera un défi de taille auquel il est 

primordial de s’attarder. Peu d’études se sont intéressées aux patients aînés atteints de cancer 

autour de la visite à l’urgence. Ainsi, cette étude vise à pallier au manque de connaissances 

entourant cette problématique.  

Ce mémoire est composé de cinq chapitres. Le chapitre 1, intitulé Problématique, 

expose le contexte, la pertinence sociale et scientifique de cette étude ainsi que les objectifs 

poursuivis. Puis, le deuxième chapitre porte sur la recension des écrits scientifiques dressant 

ainsi l’état des connaissances concernant la problématique de recherche. La méthode de 

recherche utilisée pour cette étude, incluant la présentation du cadre de référence, fait l’objet 

du chapitre 3. Ensuite, les résultats de cette étude sont présentés au quatrième chapitre puis 

discutés en détail au chapitre 5. Ce dernier chapitre, intitulé Discussion, effectue aussi un 

retour sur la démarche méthodologique et sur le cadre de référence proposé, puis énonce les 

contributions théorique, pratique, de formation et de gestion attendues. Quelques pistes 
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d’études ultérieures sont suggérées pour ceux qui voudront donner suite aux résultats de cette 

étude. Finalement, des recommandations sont émises afin d’améliorer l’expérience de soins 

des patients aînés atteints de cancer à l’urgence.  
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Problématique 

Cette étude s’intéresse à l’expérience de soins de patients aînés atteints de cancer 

entourant une visite au service d’urgence. Cette expérience multidimensionnelle comporte 

plusieurs aspects qui font l’objet de cette étude. Dans le cadre de ce mémoire, l’expérience 

de soins est abordée ici comme le recours à l’utilisation des services d’urgence en réponse à 

la perception d’un besoin lié à l’état de santé (Pineault, 2012) et est documentée en termes 

de cinq dimensions: l’accessibilité, la continuité, la réactivité, les résultats et la globalité des 

soins. Les définitions de ces termes se retrouvent au sein du chapitre Recension des écrits et 

leur lien sont expliqués au chapitre Cadre de référence.  

Au Canada, comme dans la majorité des pays industrialisés, la prévalence et 

l’incidence du cancer augmentent. En 2014, le nombre de nouveaux cas de cancer au Canada 

était estimé à 191 300. Le cancer étant une maladie dont la prévalence et l’incidence 

augmentent avec  l’âge avancé, 43 % des nouveaux cas de cancer étaient diagnostiqués chez 

des Canadiens de 70 ans et plus en 2014 (Société canadienne du cancer, 2014). Durant leur 

parcours de soins avec le cancer, les patients aînés doivent prendre soin d’eux-mêmes en 

mobilisant leurs ressources personnelles, familiales et communautaires pour faire face à la 

maladie et aux effets des traitements associés. Ils composent également avec les changements 

physiques associés au cancer, le vieillissement physiologique normal en lien avec l’âge 

avancé et sont amenés à faire face à des changements d’autre ordre, notamment dans la sphère 

sociale, spirituelle et psychologique. En partenariat avec ces patients, les professionnels 

œuvrant dans le réseau de la santé auront de plus en plus à composer avec la complexité des 

soins de patients aînés atteints de cancer, en tenant compte des conséquences normales de 

l’âge avancé et de la présence de comorbidités chez certains.  

Être atteint de cancer à un âge avancé suppose de prendre en considération non 

seulement les besoins liés au cancer et à son traitement qui sont de nature physique, 

psychologique, sociale entre autres, mais également les besoins spécifiques liés au 

vieillissement physiologique, à la diminution des réserves du système immunitaire et au 
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risque accru de déclin fonctionnel (Balducci, 2003; Ministère de la santé et des services 

sociaux du Québec, 2012). Les patients aînés atteints de cancer représentent une clientèle 

hétérogène avec leurs particularités et histoires médicales distinctes. Ainsi, il est impératif de 

bien connaître les caractéristiques de ces patients en procédant à une évaluation globale qui 

prend en considération la complexité et l’individualité de leurs habiletés, aptitudes et besoins 

spécifiques (Extermann et al., 2005; Terret, 2008).  

Depuis une vingtaine d’années, plusieurs auteurs décrient les soins non optimaux que 

reçoivent les patients aînés atteints de cancer en raison de difficultés, dans le contexte 

clinique, à bien évaluer ce dont ces patients ont réellement besoin pour faire face au cancer 

et à leurs traitements (Balducci, 2003; Delva et al., 2011; Surbone et al., 2007; Terret, 2008; 

Townsley et al., 2005). Les écrits rapportent des difficultés quant au choix de traitement pour 

les patients aînés atteints de cancer, faute de preuves probantes pour soutenir la pratique 

clinique, résultant en traitements sous-optimaux (Balducci, 2003; Terret, 2008). Il existe 

également des disparités quant aux services spécialisés reçus en oncologie, certains patients 

étant référés à l’oncologue pour discuter de la nature de potentiels traitements, alors que pour 

d’autres, l’option des traitements était écartée en raison de l’âge avancé (Delva et al., 2011; 

Townsley et al., 2005). Évaluer de manière systématique les besoins de ces patients et 

intervenir adéquatement en conséquence est une condition essentielle pour permettre une 

meilleure réponse à leurs attentes, améliorer les résultats de soins et contribuer à une 

meilleure expérience de soins.  

Une récente recension systématique des écrits a été réalisée par Puts, Papoutsis, 

Springall, et Tourangeau (2012) afin de décrire les besoins non comblés de patients aînés 

atteints de cancer sous traitements actifs et les facteurs les prédisant. Les auteurs concluent 

qu’entre 40 à 90 % des aînés nouvellement diagnostiqués d’un cancer présentaient des 

besoins non comblés dans les domaines reliés aux composantes physiques, psychologiques 

et d’information relatives au cancer (Puts et al., 2012). Cette étude rapporte qu’une plus 

grande proportion de patients présente des besoins non comblés à la suite de l’annonce du 

diagnostic et à la phase de traitements actifs, mais que ceux-ci tendent à diminuer 
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ultérieurement. Par conséquent, il est possible que ces besoins non comblés, surtout durant 

la phase de traitements actifs (Puts et al., 2012), mènent à une utilisation plus grande des 

services de santé dont les services d’urgence. Ainsi, considérant la nature et l’ampleur des 

besoins non comblés rapportés dans l’étude de Puts et al. (2012), on peut s’attendre à ce que 

la recherche de réponse à ces besoins non comblés aboutisse possiblement à l’utilisation de 

services disponibles. Cependant, selon la recension systématique des écrits de Puts et al., qui 

incluait 30 études, aucune n’abordait les sujets de l’utilisation de services en réponse à un 

besoin non comblé ni ne renseignait sur la façon dont les patients cherchent à répondre à 

leurs besoins non comblés. De plus, ces 30 études ne portaient pas exclusivement sur les 

besoins de patients âgés de 70 ans et plus, puisque la majorité de ces études se rapportaient à 

des échantillons de patients ayant comme âge moyen 65 ans et moins. D’ailleurs, cette revue 

systématique des écrits s’intéressait aux patients aînés de 65 ans et plus et non de 70 et plus 

comme il est question dans notre étude. Également, il est raisonnable de penser que les 

auteurs ont inclus les études portant également sur des populations adultes de tout âge (18-

99 ans) en raison de la rareté des écrits portant exclusivement sur les patients aînés. Ainsi, 

les besoins comblés ou non des patients âgés de 70 ans et plus sont peu étudiés et méconnus 

alors que l’on connait encore moins comment ces derniers peuvent mener à l’utilisation de 

services, particulièrement le recours à l’urgence.   

À notre connaissance, seulement quelques études se sont intéressées aux facteurs 

pouvant mener à l’utilisation des services d’urgence chez les aînés atteints de cancer. La 

première étude est de nature quantitative avec devis prospectif et visait à démontrer si certains 

marqueurs de fragilité (dénutrition, détérioration de la mobilité, diminution de la force de 

pronation, fatigue, inactivité physique, la suspicion de déficits cognitifs, perturbations de 

l’humeur) pouvaient prédire les visites à l’urgence, les hospitalisations ou les visites chez le 

médecin de famille (Puts et al., 2010b). Selon cette étude, seule la présence de déficits 

cognitifs est reliée à une utilisation accrue des services de santé, dont les visites aux urgences. 

Une deuxième étude, celle de Kurtz, Kurtz, Given, et Given (2005), porte sur les facteurs 

visant à prédire l’utilisation de services de santé chez des patients aînés atteints de cancer 

durant la première année suivant le diagnostic. Au moyen de questionnaires auto-administrés, 
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elle conclut que le déclin fonctionnel physique et le genre masculin sont deux caractéristiques 

associées à une tendance plus grande à consulter les services d’urgence. À notre 

connaissance, une seule étude a documenté de quelle façon des caractéristiques liées à l’offre 

de services de santé disponibles peuvent influencer l’utilisation des services d’urgence. Cette 

étude démontre que le fait de déclarer un besoin non comblé en lien avec l’accessibilité des 

services aboutit à une visite à l’urgence chez 25 % des patients sondés (Tremblay et al., 

2012b). Ainsi, l’utilisation des services d’urgence représenterait une stratégie pour répondre 

à un besoin, et ce, faute d’accès à d’autres milieux de soins.  

Par ailleurs, il existe certains écrits faisant état des disparités de soins et du manque de 

coordination de soins pour les patients aînés atteints de cancer. Par exemple, certains auteurs 

documentent des disparités quant à l’accessibilité aux soins pour les patients aînés atteints de 

cancer en comparaison avec les patients plus jeunes (Delva et al., 2011; Delva et al., 2012; 

Protière et al., 2010; Surbone et al., 2007; Townsley et al., 2005), notamment en raison du 

manque de coordination des soins à l’interface de l’oncologie et la gériatrie (Puts et al., 

2010a; Sifer-Rivière et al., 2010). Une recension systématique des écrits par analyse de 

concept rapporte que la collaboration entre ces spécialités est sous-optimale en raison du 

manque d’implication d’un gériatre dans la prise de décision entourant la prise en charge du 

parcours du cancer (Tremblay et al., 2012a). Ainsi, il est raisonnable de croire que ces 

problèmes de disparités et de coordination puissent favoriser l'émergence de besoins non 

comblés chez plusieurs patients, lesquels pourraient recourir davantage à l'urgence si d’autres 

alternatives n’ont pu répondre de manière appropriée. 

Dans un tel contexte, le service d’urgence représente une solution aux problèmes 

d’accessibilité et de continuité de soins en raison de l’accès facile à tout moment de la journée 

à des services de santé (Vadeboncoeur, 1999). Il est connu que les services d’urgence servent 

de porte d’entrée dans le système de santé pour les personnes ayant subi une détérioration de 

leur état de santé et qui pourraient nécessiter une hospitalisation. L’utilisation du service 

d’urgence est également un indicateur de difficultés quant à l’accessibilité aux services de 

première ligne et au manque de continuité de soins pour des cas moins urgents qui pourraient 
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être vus ailleurs qu’à l’urgence (McCusker et al., 2009a; McCusker et al., 2012; Roberge et 

al., 2007). Les soins de première ligne réfèrent généralement aux services qui sont offerts en 

communauté, en dehors du milieu hospitalier. Roberge et al., (2007) précisent ce qu’ils 

conçoivent comme étant des services de première ligne ainsi : source habituelle de soins 

comme le CLSC, la clinique ou bureau du médecin, groupe de médecine familiale ou unité 

de médecine familiale. L’urgence n’est donc pas considérée comme un service de première 

ligne et cette compréhension du service d’urgence sera celle retenue tout au long de ce 

mémoire (McCusker et al., 2009a; McCusker et al., 2012; Roberge et al., 2007).  

Une étude quantitative de McCusker et al. (2012), visant à identifier les facteurs reliés 

à une visite à l’urgence chez des adultes, indique que la présence de multiples comorbidités 

(mesures inspirées du Charlson comorbidity index) et l’âge (65 ans et plus) représentent des 

facteurs corrélés à un plus grand nombre de visites à l’urgence (McCusker et al., 2012). Bien 

que cette étude ne porte pas spécifiquement sur des patients atteints de cancer, on peut 

s’attendre à ce que ces constats soient pertinents chez cette clientèle. Ainsi, les patients aînés 

atteints de cancer pourraient aussi être plus enclins à fréquenter les services d’urgence 

(McCusker et al., 2012). Puisque le recours aux services d’urgence est un moyen envisagé 

par les patients pour accéder à des services pouvant répondre à leurs besoins non comblés, il 

est nécessaire de bien comprendre leur expérience de soins, dont le contexte entourant la 

visite à l’urgence et les besoins que les patients cherchent à combler en se présentant à ce 

service.   

Dans le cadre de la présente étude, nous avons eu recours à une définition générique de 

l’expérience de soins que nous avons inscrite au sein d’une perspective disciplinaire 

infirmière. Ainsi, l’expérience de soins se voit influencée par les« efforts déployés pour faire 

face à une situation de santé difficile » que nous nommerons stratégies de coping (Gottlieb 

& Rowat, 1987). En effet, selon la capacité des patients à déployer des stratégies de coping, 

on peut penser que l’utilisation de services, l’expérience de soins à l’urgence et les moyens 

efficaces pour faire face aux problèmes de santé rencontrés peuvent différer d’une personne 

à l’autre.  
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À notre connaissance, les stratégies de coping des patients aînés atteints de cancer lors 

d’une visite à l’urgence n’ont pas été étudiées et mériteraient pourtant une compréhension 

détaillée permettant aux professionnels de la santé de mieux soutenir ces patients. De plus, 

on ne connait pas de quelle façon ces stratégies de coping peuvent influencer la perception 

de leur expérience de soins.  

Par ailleurs, il a été démontré que les salles d’urgence ne sont pas des milieux de soins 

optimaux pour la gestion des problèmes de santé des personnes âgées et que les visites à 

l’urgence sont associées à des risques élevés de délirium et de déclin fonctionnel chez les 

patients aînés (McCusker et al., 2009b). Aussi, il est connu que les salles d’urgence ne sont 

pas adaptées pour les personnes âgées en raison de l’environnement physique peu adéquat et 

les longs moments d’attente sur civières (Ministère de la santé et des services sociaux du 

Québec, 2012). Les effets délétères de séjours à l’urgence doivent être une préoccupation 

particulière.  

Considérant l’augmentation du nombre de personnes âgées atteintes de cancer, des 

proportions élevées de besoins non comblés et des difficultés d’accessibilité aux soins 

spécialisés, il est nécessaire de connaître qui sont ces patients, les raisons et facteurs les 

amenant à consulter les services d’urgence, leurs stratégies de coping et aussi de comprendre 

leur expérience de soins globale à l’urgence. À notre connaissance, très peu d’écrits 

documentent ces aspects pour cette clientèle. S’intéresser à cette problématique devient 

primordial, et ce, dans l’intérêt de nos sociétés vieillissantes qui seront exposées aux enjeux 

financiers, sociaux et humains reliés aux soins prodigués à l’interface de la gériatrie et de 

l’oncologie. 
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But et objectifs de la recherche 

Le but de cette étude est de mieux comprendre l’expérience de soins des patients aînés 

atteints de cancer entourant une visite à l’urgence pour une détérioration imprévue de leur 

santé en lien avec le cancer. Plus spécifiquement, les objectifs sont :  

Objectif 1 

1) Établir le profil des patients de 70 ans et plus ayant consulté l’urgence pour un problème 

lié à leur cancer dans les 12 mois précédant l’étude. 

Objectif 2 

2) Identifier les raisons de consultation et les facteurs amenant les patients aînés atteints de 

cancer à consulter les services d’urgence. 

Objectif 3 

3) Identifier les stratégies de coping utilisées par les personnes âgées atteintes de cancer 

avant d’aller à l’urgence pour faire face à leur problème de santé. 

Objectif 4 

4) Décrire l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer entourant leur visite à 

l’urgence.  
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Recension des écrits 

La recension des écrits présente l’état des connaissances permettant de comprendre les 

éléments gravitant autour de l’objet principal de cette étude soit, l’expérience de soins des 

patients aînés atteints de cancer visitant l’urgence. L’état des connaissances s’appuie sur une 

recension des écrits rigoureuse et structurée autour de quatre thèmes principaux : l’utilisation 

de services chez les patients aînés atteints de cancer et leur expérience de soins (thème 1), 

l’utilisation des services d’urgence chez les aînés (thème 2), les besoins non comblés de 

patients aînés atteints de cancer et l’utilisation de services (thème 3) et les stratégies de coping 

chez les patients aînés atteints de cancer (thème 4).  

Ces thèmes, en soutien à l’atteinte des objectifs de la présente étude, permettent de 

documenter le contexte de la visite à l’urgence, le lien entre les besoins non comblés et 

l’utilisation de services d’urgence, l’état des connaissances sur l’expérience de soins à 

l’urgence et les stratégies de coping. Par ailleurs, afin de bien définir l’expérience de soins 

telle qu’entendue dans la présente étude, les prochains paragraphes détaillent les concepts-

clés pertinents pour bien camper les quatre thèmes de cette recension des écrits en lien avec 

la problématique et les objectifs de l’étude.  

L’expérience de soins selon Pineault (2012)  

Avec pour principal objet d’étude l’expérience de soins en lien avec l’utilisation de 

services d’urgence, les travaux de Pineault (2012) se sont avérés être très appropriés en raison 

de sa définition du concept expérience de soins, mais aussi en raison de son adaptation du 

modèle illustrant le processus d’utilisation de services de Donabedian (1973). Ainsi, l’étude 

de l’expérience de soins est indissociable du concept d’utilisation de services, qui exprime le 

recours à des services de santé en réponse à un besoin non comblé.  

Selon Pineault (2012), l’expérience de soins est un concept qui se rapporte à la 

perception subjective de l’utilisateur de services quant aux soins et services reçus. 

L’expérience de soins comprend cinq dimensions soit : l’accessibilité, la continuité, la 
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réactivité, la globalité et les résultats de soins. L’accessibilité réfère à la facilité à utiliser les 

services par les personnes compte tenu des barrières à l’utilisation. La continuité se définit 

comme la fluidité ou l’absence de rupture dans une séquence temporelle au cours de laquelle 

plusieurs services sont fournis. La réactivité, quant à elle, se décrit comme la capacité du 

système de santé de répondre aux attentes d’un individu. Puis, les résultats de soins réfèrent 

aux effets ou conséquences de l’utilisation des services sur la santé des personnes. 

Finalement, la globalité des soins se traduit par l’appréciation de la réponse du professionnel 

et de son organisation à l’ensemble des besoins de santé requis. Ces dimensions feront l’objet 

spécifique du quatrième objectif au cours de cette étude. 

La recherche documentaire 

La stratégie de recherche documentaire employée pour cette étude a été réalisée avec 

l’aide d’une bibliothécaire de l’Université de Sherbrooke. Les étapes de la recherche 

documentaire s’inspirent de la méthode de Cooper (2010) et sont décrites ultérieurement.  

Recherche des écrits. Les banques de données employées étaient les suivantes : 

Medline, Cinahl, Academic Search Complete, Psycinfo, Francis, Pascal, Eric, Ageline, 

SocIndex, Abstracts in social gerontology, EBM Review, Scopus, Proquest Dissertations and 

Thesis. Les années de recherche étaient limitées à 2000-2015 et les études devaient être 

rédigées en français ou en anglais. Les critères d’inclusion des études retenues concernaient 

des patients aînés de tous les groupes d’âge (pas de limite minimale d’âge), atteints de cancer 

et discutant du recours au service d’urgence. Il a été nécessaire d’élargir le champ de 

recherche aux patients aînés en général ou aux patients atteints de cancer non aînés (sauf les 

enfants et adolescents) afin de retenir plus d’études compte tenu du peu d’écrits pour la 

population étudiée. Les mots-clés principaux étaient les suivants : aînés, cancer, 

oncogériatrie, urgence, expérience de soins, besoin non comblé, coping, utilisation de 

services, accessibilité, continuité, sécurité des soins. La stratégie de recherche par mots-clés 

est présentée à l’Annexe A.  
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Pour tous les thèmes, hormis le troisième thème qui a fait l’objet d’une recension plus 

systématique expliquée ultérieurement, la sélection des études retenues s’est effectuée 

d’abord par l’identification d’articles pertinents par le titre et la lecture du résumé. Puis, une 

lecture plus en détail de chaque article a été réalisée afin d’en évaluer la pertinence. Les 

grilles en Annexe A illustrent le processus de sélection des articles retenus pour la présente 

étude. Un résumé de chaque article selon une grille préétablie visait à regrouper l’information 

des articles pour en faire une synthèse. Un exemple de grille est présenté à l’Annexe A. Vingt 

articles directement en lien avec la problématique de recherche ont initialement été trouvés. 

Puis, au fur et à mesure que progressait l’étude, d’autres écrits ont permis d’élargir le champ 

d’horizon des connaissances, mais ne sont pas comptabilisés dans les grilles présentées en 

annexe.  

Afin de bien saisir la nature et l’ampleur de la perception des besoins non comblés chez 

les patients aînés ou non atteints de cancer, ce qui fait l’objet du troisième thème, il a été 

nécessaire d’effectuer une recherche documentaire plus systématique basée sur les six étapes 

de la méthode de Cooper (2010). Ainsi, ces étapes sont de : formuler le problème, rechercher 

les études dans les écrits, recueillir les informations, évaluer la qualité des études, analyser 

et intégrer les résultats et interpréter les résultats. Ce processus plus exhaustif a permis de 

synthétiser l’état de connaissances sur ce thème, alors que plusieurs définitions du concept 

existent et de nombreuses études abordent ce sujet à divers égards, ce qui ne fut pas le cas 

pour les autres thèmes dont la quantité d’écrits existants était plus limitée.  

Thème 1 : Utilisation de services et expérience de soins de patients aînés atteints de 
cancer 

Ce premier thème fait état des connaissances au sujet de l’utilisation de services et de 

l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer. Plus particulièrement, ce thème 

aborde certaines dimensions : l’accessibilité et la continuité de soins lorsque des patients 

aînés atteints de cancer utilisent les services. Nous avons également inclus une étude portant 

sur la globalité de soins de patients aînés fragiles non atteints de cancer puisque cette étude 

abordait spécifiquement, au moyen d’un devis qualitatif, la perception subjective de 
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l’utilisation de services. Il est à noter que la recension des écrits effectuée n’a pas permis de 

retracer d’études portant sur les résultats de soins et sur la réactivité de soins chez des patients 

aînés atteints de cancer, ce qui explique pourquoi ces dimensions ne sont pas abordées au 

sein de ce premier thème, mais respectivement au deuxième et au troisième thème chez 

d’autres groupes de patients.  

Les soins aux personnes âgées atteintes de cancer mobilisent les expertises qui tiennent 

compte des enjeux liés à l’âge avancé avec la maladie du cancer (Société internationale 

d'oncogériatrie, 2011). Les écrits concernant ce sujet d’intérêt et l’organisation des services 

sont très limités (Aapro, 2010). Peu d’études ont discuté de l’utilisation des services 

d’urgence chez les patients aînés atteints de cancer, ce qui explique que cette recension des 

écrits comprend plusieurs études portant sur l’utilisation de services de santé généraux.  

Notre recension des écrits a permis de retrouver seulement deux études portant sur les 

facteurs prédisant les visites à l’urgence chez les aînés atteints de cancer. La première étude 

est de nature quantitative avec devis prospectif et visait à démontrer si certains marqueurs de 

fragilité (dénutrition, détérioration de la mobilité, diminution de la force de pronation, 

fatigue, inactivité physique, la suspicion de déficits cognitifs, perturbations de l’humeur) 

pouvaient prédire les visites à l’urgence, les hospitalisations ou les visites chez le médecin 

de famille (Puts et al., 2010b). Ainsi, 110 personnes âgées de 65 ans et plus ayant reçu un 

nouveau diagnostic de cancer ont été recrutées avant le début des traitements pour participer 

à cette étude pilote. Du point de vue des auteurs, cette stratégie de recrutement a permis de 

mieux distinguer l’utilisation de services réalisée avant et après le début des traitements. Ils 

ont également eu le souci de recruter des participants de chacun des groupes d’âge (65-69 

ans, 70-75 ans, 76 ans et plus). Dans cette étude pilote de Puts et al., aucun des marqueurs 

de fragilité n’a été corrélé aux hospitalisations ou aux visites chez le médecin. Cependant, la 

suspicion de déficits cognitifs était positivement associée aux visites à l’urgence. Par contre, 

les auteurs n’ont pas argumenté ce point. Par ailleurs, cette étude pilote a recruté un 

relativement petit nombre de participants et ne faisait pas la distinction entre une visite 

directement en lien avec le cancer et son traitement ou non, ce qui implique que la visite à 
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l’urgence, l’hospitalisation ou la visite chez le médecin de famille peut être non-spécifique 

au cancer. De plus, considérant que les visites de routine chez l’oncologue sont plus 

fréquentes en début de traitement, il aurait été intéressant de vérifier si ces mêmes marqueurs 

de fragilité pouvaient influencer les visites de routine chez l’oncologue de façon à obtenir un 

portrait plus réaliste de l’utilisation de services des patients aînés atteints de cancer en début 

de traitement. Pour une future étude, le recrutement d’un plus grand nombre de participants 

et le critère de retenir seulement l’utilisation de services spécifiquement en lien avec le cancer 

permettrait possiblement de parvenir à des conclusions différentes.  

La deuxième étude présentée est celle de Kurtz et al. (2005). Elle comporte plusieurs 

volets, dont le recueil de données sociodémographiques, cliniques et d’utilisation de services 

par le biais d’entrevues individuelles, l’auto-administration de quatre questionnaires validés 

et l’audit de dossiers. Cette étude porte sur les facteurs visant à prédire l’utilisation de 

services de santé chez des patients aînés âgés de 65 ans et plus et atteints de cancer durant la 

première année suivant le diagnostic. Elle démontre que le déclin fonctionnel physique et 

être un homme sont deux caractéristiques associées à un plus grand nombre de visites à 

l’urgence. Les auteurs expliquent ces résultats principalement en raison du fardeau des 

comorbidités menant à une plus grande fragilité et des stades de cancer plus avancés chez les 

hommes faisant partie de l’étude, ce qui pourrait se traduire en une plus grande utilisation 

des services, dont le recours aux urgences chez ces patients. Le recours à trois méthodes de 

collecte de données et la taille de l’échantillon de 909 participants recrutés au sein de 23 

centres hospitaliers peuvent être une force de l’étude en raison du souci de représenter une 

large population, mais peuvent représenter un biais si les ressources diffèrent d’un 

établissement à l’autre. Bien que l’étude de Kurtz et al. présente, à notre avis, une validité 

interne assez robuste, les facteurs étudiés relèvent plutôt de caractéristiques de la condition 

physique des patients et ne tiennent pas compte de l’influence de caractéristiques 

organisationnelles de l’offre de soins et de services de santé, de même que celles d’utilisation 

de services. Ces mêmes auteurs ont démontré par des analyses secondaires que ces résultats 

s’appliquent également aux patients aînés atteints du cancer du poumon en comparaison avec 

les patients atteints d’un autre type de cancer. En effet, les auteurs expliquent que le cancer 
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du poumon est caractérisé par des périodes de détérioration plus marquées que pour les autres 

types de cancer, ce qui expliquerait une différence dans l’utilisation des services pour ces 

patients par rapport aux patients atteints d’autres types de cancer (Kurtz et al., 2006). En 

somme, les travaux de Kurtz et al. et de Puts et al. (2010b) montrent que certaines 

caractéristiques cliniques peuvent influencer le recours à l’utilisation de services d’urgence. 

Toutefois, seules ces deux études se sont intéressées aux facteurs menant à l’utilisation de 

services d’urgence. Des études qualitatives qui viseraient à comprendre, selon la perspective 

du patient, ce qui les mène à avoir recours au service d’urgence seraient nécessaires.  

Plusieurs écrits recensés démontrent des disparités quant à l’accessibilité des soins pour 

les patients aînés atteints de cancer en comparaison avec des patients plus jeunes. Par 

exemple, une étude rétrospective de Townsley et al. (2005), recueillant des données sur une 

période de 30 ans en Ontario, a révisé 1505 dossiers de patients provenant de deux hôpitaux 

afin de déterminer si l’âge avait un impact sur les pratiques médicales associées au traitement 

du cancer. Cette étude est pertinente puisqu’elle s’intéresse aux tendances de pratiques 

médicales au cours des 30 dernières années. Des analyses de régression ont permis de 

démontrer que les patients aînés (70 ans et plus) avaient moins accès aux traitements pour le 

cancer et étaient référés moins souvent à des centres intégrés d’oncologie que les patients 

plus jeunes (Townsley et al., 2005). Il est possible, par contre, que certaines données soient 

manquantes et que la constance d’enregistrement des données puisse varier à travers les 

décennies. Bien que les données renseignent sur l’influence possible de l’âge sur les pratiques 

cliniques, cette étude quantitative ne permet pas de comprendre les raisons motivant le plus 

grand nombre de références à un oncologue chez les patients plus jeunes en comparaison 

avec les patients aînés.  

En ce qui concerne la continuité de soins, une étude quantitative de Delva et al. (2011), 

réalisée en France, avait pour objectif de décrire les facteurs liés à l’organisation des services 

et aux caractéristiques individuelles et cliniques des patients pouvant influencer la décision 

de médecins généralistes de référer un patient aîné ou non à un collègue oncologue. Cette 

étude démontre, au moyen d’un questionnaire validé par la méthode Delphi employant des 
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vignettes cliniques, que les tendances de médecins généralistes à référer un patient aîné 

atteint de cancer à un oncologue n’étaient pas uniformes (53,2 % des patients étaient référés). 

Ces variations s’expliquent notamment par certains facteurs relatifs au patient, à son cancer 

et au fait de collaborer ou non avec un collègue oncologue. Ainsi, les patients qui n’étaient 

pas référés continuaient d’être suivis par leur médecin généraliste. Cette étude, pour laquelle 

on avait sollicité la participation de 1500 médecins de famille, a obtenu un taux de réponse 

de 30 % malgré deux relances, ce qui rappelle l’importance d’interpréter les données avec 

précaution. Lors de cancers avancés, cette étude démontre que plus un patient est âgé, moins 

ce dernier est référé par son médecin généraliste à un oncologue. Les résultats de cette étude 

sont cohérents avec celle de Townsley et al. (2005) présentée plus tôt et soulèvent des 

disparités à savoir à qui, du médecin généraliste ou l’oncologue, revient la responsabilité 

quant à la prise en charge des patients aînés en oncologie. Par ailleurs, certains écrits 

soulignent la pertinence d’une prise en charge conjointe avec l’oncologue et le gériatre pour 

mieux évaluer la condition de santé et intervenir de manière adaptée auprès de ces patients 

(Girre et al., 2008; Puts et al., 2010a; Sifer-Rivière et al., 2010; Sifer-Rivière et al., 2011).   

Les études présentées jusqu’à maintenant dans cette recension suggèrent que les 

patients aînés atteints de cancer ont moins accès aux services spécialisés en oncologie, ce qui 

se traduit en des soins sous-optimaux pour ces patients (Delva et al., 2011; Surbone et al., 

2007; Townsley et al., 2005). Par ailleurs, la présente recension des écrits n’a pas permis de 

trouver d’articles abordant de manière globale plusieurs aspects de l’expérience de soins de 

patients aînés atteints de cancer, ce qui est concordant avec les constats issus de la recension 

systématique par analyse de concept de Tremblay et al. (2012a).  

En ce qui a trait à la globalité des soins ou l’appréciation des services reçus, un seul 

article a été retracé pour documenter l’appréciation des soins offerts en lien avec l’utilisation 

de services de 18 patients âgés de 80 ans et plus non atteints du cancer, qui présentaient un 

indice de fragilité élevé et qui avaient été hospitalisés pour un problème jugé urgent au moins 

deux fois dans les cinq dernières années (Themessl-Huber et al., 2007). Cette étude 

qualitative avait pour objectif d’identifier les attentes de patients aînés en regard des services 
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reçus dans la communauté et d’explorer leur expérience d’utilisation de ces services. L’article 

ne mentionnait pas si les patients avaient été inscrits et vus à l’urgence avant l’hospitalisation 

ni ne discutait de leur expérience de soins à l’urgence. Cette étude réalisée au Royaume-Uni 

met tout de même en lumière l’inadéquation des services de santé reçus en lien avec les 

besoins perçus de ces patients avant leur hospitalisation. Plusieurs participants étaient 

réticents à utiliser les services disponibles dans la communauté, et ce, même en situation 

jugée importante par les patients et préféraient demander conseil à leur proche aidant autant 

que possible. Il semble que plusieurs raisons expliqueraient ce résultat, soit la peur de 

déranger, le manque de confiance envers les soignants, ne pas vouloir être perçu comme étant 

vulnérable et la peur de perdre son autonomie. Aucun des participants rencontrés n’a jugé 

que son hospitalisation fût inappropriée ou aurait pu être prévenue, ce qui justifie le recours 

aux services hospitaliers. Néanmoins, trois suggestions de changement ont été formulées par 

les participants pour améliorer la qualité des services reçus : 1) offrir des services adaptés à 

leurs besoins (service d’alimentation adapté, aide à domicile par des infirmières et des 

activités sociales intéressantes), 2) prendre en considération leur fragilité qui empêche parfois 

d’apprécier les services reçus (ex. difficultés de mobilité) et 3) offrir des horaires plus 

flexibles pour les services. Cette étude, qui met en relief les écarts entre les services reçus et 

les besoins perçus pour ces aînés, ne détaillait pas le profil sociodémographique ou clinique 

des patients inclus. De plus, elle ne portait pas sur le contexte de recours aux services 

d’urgence. Par contre, elle permet de comprendre les besoins des patients aînés faisant face 

à une détérioration de leur santé, l’importance de la flexibilité des horaires des services et 

leurs attentes par rapport aux services offerts dans la communauté. De cette étude, on peut 

retenir qu’il est important qu’un service offert soit adapté aux besoins des patients, sans quoi 

il est possible que les patients ne les jugent pas appropriés pour leur condition. Les auteurs 

de cette étude discutent peu des forces, des éléments de crédibilité de l’étude et les limites 

associées. Parmi les forces, il a été noté que le recours à un cadre de référence pour l’analyse, 

la vérification des codes à deux chercheurs, le recrutement de patients assez âgés (80-92 ans) 

et une description détaillée des participants et du contenu des entrevues rehaussent la 

crédibilité de l’étude. Cependant, les auteurs n’ont pas justifié si le nombre d’entrevues 



18 

réalisées avait été déterminé en fonction d’une certaine forme de redondance ou de saturation 

de données. 

Quelques écrits portent sur les raisons de visites à l’urgence telles que documentées par 

des médecins d’urgence chez les patients de tout âge atteints de cancer (Barbera et al., 2013; 

Bozdemir et al., 2009; Mayer et al., 2011; Vandyk et al., 2012). Ils ont trouvé que les raisons 

de consultation les plus fréquentes étaient les problèmes respiratoires, gastro-intestinaux et 

la douleur, mais n’ont pas analysé les données spécifiquement chez des patients aînés, ce que 

notre étude vise à établir. Par ailleurs, ces mêmes écrits rapportaient d’importantes 

proportions de visites à l’urgence durant le jour, mais n’abordaient toutefois pas ce qu’il en 

était pour les personnes âgées.  

En somme, nous n’avons trouvé aucune étude qui étudiait l’expérience de soins de 

patients aînés atteints de cancer à l’urgence. Seules deux études ont abordé les facteurs 

menant aux visites à l’urgence chez ces patients et certaines études ont étudié certaines 

dimensions de l’expérience de soins, soit l’accessibilité et la continuité de soins. Ce thème a 

également inclus une étude auprès de patients aînés fragiles non atteints de cancer en lien 

avec la globalité des soins et nous avons trouvé que quelques écrits qui recensent les raisons 

de consultation de patients atteints de cancer de tout âge. À la suite de la recension des écrits 

autour du premier thème, force est de constater que peu d’écrits existent sur l’expérience de 

soins et nous n’avons trouvé aucune étude portant sur la réactivité ou les résultats de soins 

(sécurité) auprès de patients aînés atteints de cancer, ce qui justifie la nécessité d’avoir réalisé 

notre étude.  

Thème 2 : Utilisation des services d’urgence chez les aînés 

Ce deuxième thème introduit les facteurs connus pouvant décrire pourquoi les 

personnes âgées utilisent les services d’urgence. Puisque peu d’études ont été retracées pour 

documenter le premier thème portant sur l’expérience de soins des patients aînés atteints de 

cancer à l’urgence et leur utilisation de services, il a été jugé pertinent de compléter la 

recension des écrits avec des études portant sur l’utilisation de services d’urgence chez des 
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patients aînés non atteints de cancer. Ce sont principalement des problèmes liés à la continuité 

et l’accessibilité des soins qui ne répondent pas aux besoins des patients (Ionescu-Ittu et al., 

2007; McCusker et al., 2009a; McCusker et al., 2012). Également, ce thème discute des 

solutions alternatives à la visite à l’urgence et rappelle les effets délétères qu’une visite à 

l’urgence peut engendrer, ce qui est en lien avec les résultats de soins.  

Plusieurs études rapportent que la visite à l’urgence serait reliée à la possibilité ou non 

d’avoir recours à des services de première ligne de qualité dans la communauté assurant une 

continuité de soins permettant de répondre adéquatement aux besoins des patients (Ionescu-

Ittu et al., 2007; McCusker et al., 2009a; McCusker et al., 2012).  

Selon Holland et Harris (2007), il existe trois types de continuité que nous présentons 

ici. D’abord, la continuité informationnelle concerne la disponibilité et l’utilisation des 

informations au sujet d’événements vécus par les patients permettant de prodiguer les soins 

appropriés au patient selon les circonstances. Ensuite, la continuité relationnelle concerne la 

relation thérapeutique en cours entre un professionnel de la santé et le patient qui est 

caractérisée par la confiance et la responsabilité pour les soins à venir. Finalement, la 

continuité de gestion se rapporte à l’utilisation de protocoles et de lignes directrices pour 

assurer les soins ou les traitements lorsque plus d’un intervenant est impliqué, cela peut se 

traduire concrètement en une prise de décision concertée entre les différents spécialistes. 

Ionescu-Ittu et al. (2007) ont mené une étude transversale comprenant 95 173 

participants québécois âgés de 65 ans et plus, échelonnée entre 2000 et 2001 visant à 

déterminer si la continuité des soins, exprimée par le fait d’être suivi par un médecin de 

famille, pouvait influencer les patients aînés à visiter les urgences. Ces auteurs ont trouvé 

que les patients ayant eu le moins de suivis avec un médecin de famille utilisaient plus 

souvent l’urgence. Cette étude suggère d’augmenter la flexibilité des horaires des services de 

première ligne, particulièrement les soirs et les fins de semaine, pour améliorer le suivi avec 

un médecin de famille et  pour prévenir les visites à l’urgence. Ces auteurs sous-entendent 

que l’utilisation des services d’urgence serait une alternative à la difficulté d’obtenir des soins 
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dans la communauté les soirs et la fin de semaine. Également, une étude de cohorte 

rétrospective de McCusker et al. (2012), réalisée au moyen d’analyses de données 

administratives de 367 315 adultes au Québec, entre 2003 et 2006, démontre qu’une 

meilleure continuité des soins, dont le fait d’être suivi par un médecin de famille, était 

négativement associée aux visites à l’urgence, surtout auprès des patients de 65 ans et plus 

ayant de multiples comorbidités. Cette étude, qui comprend un échantillon de taille 

considérable, rappelle l’importance du rôle du médecin de famille dans le parcours de soins 

des patients. Toutefois, l’étude ne rapportait pas les données cliniques des patients, il n’était 

donc pas possible de connaître la proportion de participants atteints d’un cancer.  

Par ailleurs, une étude quantitative transversale de McCusker et al. (2009b) fait la 

démonstration que les urgences ne sont pas des milieux de soins adaptés aux personnes âgées. 

Un des objectifs de cette étude portait sur les résultats de l’utilisation pour des patients âgés 

de 65 ans et plus ayant visité l’urgence jusqu’à 30 jours après leur congé, dans 103 urgences 

au Québec (n = 172 927). En effet, cette étude recense plusieurs éléments de risque 

contribuant à un manque de sécurité des soins, dont le fort achalandage des services 

d’urgence, le manque d’évaluations globales et de planifications de congé sécuritaires 

occasionnant des retours répétés à l’urgence et des visites accrues chez le médecin de  famille 

pour un même motif de consultation. Ces auteurs ont trouvé que le recours aux services 

d’urgence est associé à des conséquences telles que le déclin fonctionnel, un risque de 

prescriptions médicales inappropriées, des risques de délirium, de syndrome 

d'immobilisation, de malnutrition et de chutes (McCusker et al., 2009b). Toujours selon cette 

étude, un patient sur cinq serait retourné à l’urgence dans les 30 jours suivant la visite initiale 

à l’urgence, ce qui soulève des interrogations quant à la résolution du motif de consultation 

initial. Aussi, les auteurs soulignent l’importance d’examiner davantage les raisons des 

visites multiples à l’urgence pour voir si le retour répété à l’urgence pour un même motif de 

consultation aurait pu être prévenu et quelles améliorations auraient pu être déployées lors 

de la visite initiale.  
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Les études retracées sont de nature quantitative et recourent à l’analyse de données 

provenant de bases administratives. Ainsi, les données recueillies dépendent grandement de 

la disponibilité des données et de la qualité de leur saisie dans un contexte autre que celui de 

la recherche. Et bien qu’elles renseignent sur le contexte de l’utilisation de services d’urgence 

chez les aînés au moyen de grands échantillons, les études ci-haut décrites ne présentent pas 

la perspective du point de vue du patient comme l’auraient permis des études qualitatives 

(Miles et al., 2014). Ainsi, pour de futures études, un devis qualitatif permettrait des 

descriptions riches et en profondeur mieux comprendre le contexte entourant une visite à 

l’urgence pour les utilisateurs de ces services.  

En ce qui concerne des études réalisées hors du Québec, une étude rétrospective de 

Horney et al. (2012) a examiné l’utilisation de services des patients aînés de 65 ans et plus 

ayant visité l’urgence d’un hôpital américain sans avoir été hospitalisés, un an avant une 

période déterminée de trois mois (été 2007) et 90 jours après la visite à l’urgence au moyen 

de dossiers médicaux (n = 308). Les auteurs ont trouvé que les patients ayant consulté le plus 

les services d’urgence étaient également ceux qui rapportaient le plus grand nombre de visites 

chez un médecin en première ligne. On peut penser que ces patients qui utilisent beaucoup 

les services de première ligne et d’urgence, présentent des conditions de santé nécessitant 

plusieurs visites annuellement. En effet, les auteurs confirment que ces patients rapportaient 

le plus grand nombre de comorbidités. Néanmoins, les résultats de l’étude de Horney et al. 

doivent être interprétés avec précaution, puisque l’échantillon de 308 patients, recrutés au 

sein d’un seul site, est largement plus petit que les échantillons étudiés dans les études de 

McCusker et al. (2012) et d’Ionescu-Ittu et al. (2007). De plus, l’échantillon de l’étude de 

Horney et al. était de convenance et on ne peut donc écarter un biais de sélection. Aussi, les 

données incluses dans cette étude provenaient de l’analyse de dossiers médicaux pouvant être 

sujets à des biais quant à la disponibilité de certaines variables et données et qui dépendent 

donc grandement de la qualité de leur saisie.  

Une autre étude, réalisée en Australie, s’est intéressée aux facteurs expliquant les 

visites à l’urgence chez des patients aînés de 70 ans et plus d’une population générale qui 
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consultaient pour des problèmes de santé jugés moins urgents en fonction de la cote de triage 

accordée selon le système d’urgence australien (Lowthian et al., 2013). Ainsi, les auteurs ont 

recruté des patients ayant obtenu des cotes de priorité de 3 à 5 sur une possibilité de cinq, 

cette dernière représentant la cote de moins grande priorité. Employant des questionnaires 

structurés, comprenant une section à choix de réponses et des espaces pour ajouter des 

commentaires de nature qualitative, les auteurs ont mené cette étude descriptive exploratoire 

en recrutant 100 patients ayant visité un hôpital d’Australie entre juin et août 2011 (taux de 

réponse de 80 %). Cette étude rapporte que 65 % des patients auraient pu être vus par un 

médecin durant la même journée ou le lendemain, mais ils se sont présentés tout de même à 

l’urgence. Parmi les raisons énoncées pour avoir choisi l’urgence, 21 % rapportent y avoir 

été référés par un médecin, un professionnel de la santé ou autres, 24 % des patients ou de 

leur famille préfèrent visiter l’urgence en raison de la rapidité d’accès à des services de santé, 

21 % mentionnent avoir eu de la difficulté à consulter les services de première ligne et 33 % 

apprécient la rapidité avec laquelle ils peuvent rencontrer un médecin spécialiste. Selon les 

auteurs, ces résultats indiquent que l’urgence semble répondre de manière plus rapide et 

efficace aux besoins de ces patients, ce qui est corroboré par les résultats des verbatim 

qualitatifs, et ce, malgré la possibilité des patients de rencontrer leur médecin pour un 

problème de santé jugé urgent selon le patient dans un délai de deux à trois jours pour 88 % 

d’entre eux. La réalité de l’accessibilité des services en Australie diffère grandement de celle 

au Québec alors que plusieurs études auprès de populations générales rapportent que des 

difficultés d’accès à un médecin en première ligne peuvent mener à la visite à l’urgence. 

(Breton et al., 2012; Roberge et al., 2007).  

Alors que l’engorgement des salles d’urgence est une problématique préoccupante 

d’actualité au Québec, Roberge, Pineault, Larouche, & Poirier (2010) énoncent quelques 

pistes pour expliquer, du point de vue de l’utilisation de services, le recours aux services 

d’urgence chez les aînés. En effet, ces auteurs avancent que l’urgence est un filet de sécurité 

et une porte d’entrée importante pour les aînés en raison d’une offre de services et de soins à 

domicile peu adaptés aux besoins de cette clientèle. Le recours aux services d’urgence peut 

donc être une stratégie de coping adaptée pour répondre à leurs besoins. Donc, il semble qu’il 
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soit nécessaire de consolider collectivement les efforts vers des services de première ligne 

plus efficaces et adéquats et d’améliorer la continuité des soins entre les différents services 

et professionnels de la santé. Bien que cette étude soutienne la nécessité d’améliorer l’offre 

de services en première ligne, pour les patients en oncologie, le contexte des services 

spécialisés est différent puisque ces derniers ont accès aux services d’un centre intégré en 

cancérologie et utilisent peu les soins à domicile.  

Il importe de retenir que l’utilisation des services d’urgence est souvent le reflet de 

l’accessibilité aux services de première ligne et qu’en ce sens, il faut s’assurer de l’utilisation 

de la bonne ressource selon la condition du patient. Somme toute, plusieurs facteurs liés à 

l’organisation de services ont été identifiés pour tenter d’expliquer les visites à l’urgence par 

les patients aînés, dont la continuité des soins, la réponse aux besoins et l’accessibilité aux 

soins.  

Thème 3 : Besoins non comblés de patients aînés atteints de cancer et l’utilisation de 
services 

Ce troisième thème s’intéresse aux besoins non comblés chez les patients aînés atteints 

de cancer qui utilisent les services de santé. La présence de besoins non comblés est reconnue 

comme un indicateur de soins non optimaux suggérant la nécessité d’interventions et 

d’améliorations importantes qui pourraient contribuer à une meilleure qualité de vie pour les 

patients (Pigott et al., 2009). Ainsi, ce thème rejoint une dimension de l’expérience de soins 

qui est la réactivité des soins, soit la capacité d’un service à répondre à un besoin de santé. 

Les patients, en réponse à la perception de besoins non comblés, mobilisent leurs ressources 

pour satisfaire ce besoin, que l’on appelle ici coping. L’utilisation de services est une forme 

de stratégie de coping et c’est ce que ce thème vise à couvrir.  

Selon notre recherche documentaire, seule l’étude de de Vries, van Weert, Jansen, 

Lemmens, et Mass (2007) abordait des notions liées aux besoins non comblés en lien avec 

l’offre de services pour les patients aînés atteints de cancer. Les auteurs de cet article, dont 

la démarche de recherche documentaire n’est pas présentée, proposent une orientation sous 
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forme de lignes directrices qui prend en considération la complexité des soins et les 

problèmes de santé fréquemment rencontrés par ces patients afin d’améliorer la qualité des 

soins, d’augmenter leur satisfaction et l’efficacité des services. Plus spécifiquement, ces 

auteurs suggèrent de développer une approche de soins qui mettrait de l’avant le travail 

multidisciplinaire, la communication entre les spécialistes, l’éducation à la santé et 

l’identification d’interventions adaptées pour les aînés atteints de cancer. Les 

recommandations de cette étude n’en demeurent qu’au niveau théorique et gagneraient à être 

étudiées davantage. Les auteurs avancent qu’une orientation commune et adaptée pour les 

patients aînés atteints de cancer pourrait contribuer à diminuer la perception de besoins non 

comblés en offrant des soins adaptés à cette clientèle. 

Bien qu’elle n’aborde pas directement les aspects liés à l’utilisation des services, la 

recension systématique de Puts et al. (2012) contribue à la compréhension de la nature et 

l’ampleur des besoins non comblés, particulièrement ceux qui sont liés aux sphères 

psychologique, d’information et physique. Cette étude affiche une bonne qualité 

méthodologique puisque la démarche de recherche documentaire est bien présentée, est 

reproductible et l’utilisation de diagrammes de flux selon PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) rend explicite le processus de sélection des 

études (Moher et al., 2009). Cette étude rapporte que les besoins des aînés atteints de cancer 

sont très variables entre les études, mais que les proportions de besoins non comblés 

s’étendent de 40-90 % dans les sphères reliées aux besoins physiques, psychologiques et les 

besoins d’information en lien avec le cancer. Les auteurs soulignent donc l’importance 

d’évaluer les besoins non comblés des patients aînés atteints de cancer qui sont élevés et dont 

les proportions augmentent lors de la période de traitements actifs. Bien qu’utile pour obtenir 

un portrait initial des besoins non comblés chez les aînés atteints de cancer, cette étude 

n’abordait pas le lien entre l’expérience de soins ou l’utilisation de services et la déclaration 

de besoins non comblés chez les aînés atteints de cancer.  

Par ailleurs, une recension des écrits de Surbone et al. (2007), bien que non 

systématique, conclut que les patients aînés atteints de cancer sont moins susceptibles de 
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recevoir des soins optimaux et adaptés à leurs besoins sur le plan médical, psychologique ou 

spirituel et ce, par rapport aux patients plus jeunes. Ces différences pourraient influencer plus 

négativement l’expérience de soins. Les auteurs suggèrent que ce constat s’explique par le 

rôle des aînés dans une société axée sur la prospérité économique qui fait en sorte que l’on 

peut percevoir les personnes de ce groupe d’âge comme une population moins productive. 

Cette recension des écrits présente plusieurs éléments de contexte qui expliquent bien les 

besoins reliés aux aspects culturels et spirituels des soins auprès de patients aînés atteints de 

cancer et la nécessité d’intervenir adéquatement pour les combler. Cependant, la démarche 

de recherche documentaire de cette étude n’est pas présentée, donc il est difficile de 

reproduire la même recherche documentaire dans le futur et depuis 2007, il est possible que 

l’état des connaissances à ce sujet ait progressé.   

Les études présentées ci-haut décrivent quelle serait l’approche optimale pour réduire 

les besoins non comblés et renseignent sur la nature et l’ampleur des besoins non comblés 

chez les patients aînés atteints de cancer. Cependant, elles ne discutent pas des problèmes 

d’accessibilité ou de continuité de soins, ni les conséquences possibles sur la perception ou 

non de besoins non comblés en lien avec l’utilisation de services. Le peu d’études répertoriées 

nous invite ainsi à nous référer aux études présentées ci-dessous, s’adressant à des patients 

atteints de cancer de tout âge et qui aborde certains aspects liés à l’organisation des soins et 

services de santé et le cancer et la perception de besoins non-comblés.  

D’abord, l’étude de King et al. (2008) rapporte avoir utilisé un devis mixte pour étudier, 

au moyen de trois objectifs, les effets de la continuité de soins auprès de patients atteints de 

cancer et leur entourage. Le premier objectif visait à 1) comprendre comment des patients 

atteints de cancer et les personnes de leur entourage (famille ou professionnels) à Londres 

percevaient la continuité de soins au moyen d’entrevues, ce qui a permis aux auteurs de 

décrire au moyen de concepts la perception de la continuité de soins. Puis, à la lumière de 

ces concepts, les deuxième et troisième objectifs de cette étude évaluaient si la continuité de 

soins pouvait influencer leur santé ou la perception de besoins non comblés à l’aide d’un 

questionnaire.  
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En ce qui concerne les résultats du volet qualitatif de cette étude, les auteurs concluent 

que les patients mettent de l’avant l’importance d’avoir assez de temps avec les 

professionnels et que leur histoire soit connue des professionnels des différents services 

consultés, ce qui réfère à la continuité informationnelle. Peu de détails sur le volet qualitatif 

sont présentés dans cet article de recherche de King et al. (2008) qui précise qu’un article se 

concentrant précisément sur ce volet qualitatif était sous presse (Nazareth et al., 2008). En 

ce qui concerne son volet quantitatif, l’étude de King et al. démontre qu’une meilleure 

continuité des soins était liée à une déclaration moindre de besoins non comblés. Par contre, 

bien que positifs et significatifs, les coefficients de corrélation obtenus étaient faibles, soit 

entre 0,04 et 0,32, donc les résultats doivent être interprétés avec précaution. Les auteurs 

avancent qu’il est possible que les résultats obtenus soient inhérents aux outils utilisés et à la 

définition de continuité utilisée pour mesurer cette association. Par exemple, dans le cadre de 

cette étude, les auteurs ont trouvé que pour les participants rencontrés, la continuité de soins 

n’était pas seulement en lien avec les professionnels de la santé et les services, mais référait 

aussi à la possibilité d’avoir assez d’informations sur leur pronostic, la confiance d’avoir 

accès facilement aux services tout en étant capables de prendre soin d’eux-mêmes. D’ailleurs, 

la continuité de soins signifie aussi que rien n’a été laissé de côté, que l’on a accordé temps 

et attention aux besoins du patient. 

L’article de Nazareth et al. (2008) reprend plus en détail et exclusivement le volet 

qualitatif de l’étude de King et al. Le but de cette étude était de décrire la perspective des 

patients au sujet de leur perception de la continuité de soins et de la comparer avec celles de 

leurs proches aidants et professionnels de la santé au moyen de sept études de cas de patients 

ayant soit un cancer colorectal (n = 4) ou un cancer du sein (n = 3). Ces patients devaient 

identifier des professionnels de la santé ou des personnes significatives pour leurs soins de 

santé (n = 21). Les entrevues ont permis de trouver que la continuité de soins était 

grandement influencée par la prise de décision partagée, la communication entre le patient, 

ses proches et les différents professionnels de la santé et par l’efficacité des systèmes 

administratifs de données. Bien que les extraits d’entrevue livrent bien les messages des 

personnes interviewées, il aurait été intéressant de discuter davantage de la méthodologie 
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utilisée pour procéder aux études de cas. Par exemple, les auteurs citent Stake (2000), mais 

expliquent peu de quelle façon cette méthodologie a influencé les étapes de réalisation de 

cette étude.  

Puis, une étude de Olesen, Hansen et Vedsted (2009) a été retracée et traite des délais 

de diagnostic et de soins au Danemark de patients non aînés atteints de cancer et sur des 

suggestions pour les réduire. Selon les auteurs, les délais de diagnostic et de soins sont à 

l’origine de besoins non comblés pour la majorité des patients. Les auteurs proposent de fixer 

des délais acceptables et standardisés pour le début d’un traitement, de traiter le cancer 

comme une maladie urgente, de favoriser l’accès aux médecins de famille, de mesurer les 

temps réels de prise en charge de patients et d’investir dans de l’équipement diagnostic 

adéquat et efficace. Ces interventions demeurent des recommandations d’experts et peuvent 

ne pas s’appliquer à un autre contexte que celui du Danemark. Néanmoins, ces avenues sont 

intéressantes pour réduire les besoins non comblés et soulèvent des questions de recherche 

sur leur faisabilité et leur évaluation avant d’envisager leur implantation. 

Ainsi, à la lumière de ces écrits, la continuité de soins est un concept qui sous-tend 

plusieurs perspectives, certaines étant plus à proximité de l’organisation des soins et des 

services reçus de professionnels de la santé (continuité de gestion et continuité relationnelle), 

alors que d’autres sont davantage reliées à la perspective du participant qui désire que l’on 

assure la continuité de ses informations ou qui doit l’assurer par lui-même si ce n’est pas fait 

par les professionnels de la santé concernés (continuité informationnelle). 

Finalement, ce troisième thème regroupe certains écrits sur la nature et l’ampleur des 

besoins non-comblés de patients aînés atteints de cancer. Les besoins recensés sont de natures 

diverses, mais il est à noter que peu d’études abordent les besoins non-comblés autour de 

l’utilisation de services. Seules quelques études ont tenté d’établir un lien entre la perception 

d’une plus faible continuité de soins et la perception de besoins non-comblés et il existe ainsi 

un manque de connaissances à ce sujet.  
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Thème 4 : Stratégies de coping en réponse à des besoins non comblés 

Située au cœur d’une perspective infirmière, cette étude prend appui sur le modèle 

conceptuel de soins de McGill. Plusieurs raisons justifient ce choix, surtout l’emprunt du 

concept de coping, dont la définition est cohérente avec l’objectif 3 de cette étude. En effet, 

le coping, selon le modèle McGill, est le concept qui, tel que défini, correspond le mieux aux 

objectifs de cette étude puisqu’il illustre bien la capacité des personnes à répondre à leurs 

besoins. Ainsi, l’infirmière, comme partenaire, a le rôle de faciliter l’atteinte des objectifs de 

santé du patient-famille en l’aidant au développement de son potentiel et à la mobilisation de 

ses ressources (Gottlieb & Rowat, 1987; Pepin et al., 2010). En somme, l’infirmière soutient 

le patient à déployer ses stratégies de coping. Il est entendu que le modèle de soins de McGill 

ne se limite pas qu’au concept du coping. En effet, il existe plusieurs autres concepts, mais 

en raison de sa pertinence pour les objectifs de l’étude, seul le concept du coping a été étudié. 

Puisque cette étude vise des retombées concrètes pouvant être utiles pour les infirmières et 

professionnels de la santé prenant soin de patients aînés atteints de cancer, le recours à ce 

modèle en soins infirmiers est le plus approprié.   

Suite à notre recherche documentaire et même avec l’aide d’une bibliothécaire, aucun 

écrit concernant les stratégies de coping de patients atteints de cancer, aînés ou non, n’a été 

retracé pour expliquer le lien avec l’utilisation des services en général ou à l’urgence, ou 

même la satisfaction des besoins perçus en lien avec la maladie. Il existe plusieurs écrits 

portant sur les concepts de coping, self-management, self-efficacy, life skills autour de la 

maladie du cancer. Ces études portent davantage sur l’acceptation de vivre avec la maladie 

du cancer au quotidien et non sur comment les patients recherchent activement des solutions 

par l’utilisation de services lors d’une détérioration de la santé (Chittem, 2014; Knott et al., 

2012; Livneh, 2000; Zaza et al., 2005). Par conséquent, ces études renseignent sur les 

stratégies qu’ont les patients pour mieux vivre au quotidien avec la maladie dont la prière, 

des changements dans leurs valeurs, objectifs et aspirations de vie, le soutien social, les 

groupes de soutien et l’adoption de saines habitudes de vie (Chittem, 2014; Knott et al., 2012; 

Livneh, 2000; Zaza et al., 2005). 
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Plusieurs études ont situé le coping selon une perspective infirmière, selon le modèle 

de soins McGill, que ce soit pour discuter de sa pertinence dans des contextes de soins précis 

(Feeley & Gerez-Lirette, 1992; Malo et al., 1998), pour développer des interventions 

infirmières basées sur ce modèle (Gottlieb & Feeley, 1995) ou pour évaluer sa contribution 

dans la pratique clinique (Feeley & Gottlieb, 1998; Gottlieb & Feeley, 1996). Toutefois, ces 

études n’opérationnalisent pas le concept coping dans leur étude. À notre connaissance, 

seules deux études ont opérationnalisé ce concept, mais pas au sein du contexte de 

l’utilisation de services en général, ni à l’urgence (Bouchard, 2011; Cossette, 2007) et 

s’avèrent donc peu pertinentes pour la présente étude qui serait la première à étudier le coping 

selon cette perspective.  

D’autres modèles ont utilisé le concept de coping, tels que la théorie du stress et du 

coping de Lazarus et Folkman (1984) notamment. Cependant, le sens du concept de coping 

diffère de celui accordé au sein du modèle de soins McGill. En effet, la définition du coping 

selon Lazarus et Folkman se situe davantage dans une perspective empruntée à la psychologie 

cognitiviste: « L’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, 

réduire, ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les 

ressources d’un individu » (Lazarus & Folkman, 1984). Ainsi, le coping selon le modèle de 

soins McGill a été retenu en raison de la cohérence de sa définition avec la perspective et les 

objectifs de notre étude et a été intégré au modèle d’utilisation de services présenté au 

chapitre Cadre de référence.  

Synthèse de la recension des écrits 

En résumé, cette recension regroupait quatre thèmes soit : l’expérience de soins de patients 

aînés atteints de cancer et l’utilisation de services, l’utilisation de services chez les aînés, les 

besoins non comblés des patients aînés atteints de cancer et l’utilisation de services et 

finalement, les stratégies de coping. De cette recension, on retiendra qu’il existe peu d’écrits 

portant sur les patients aînés atteints de cancer, que ce soit concernant leur expérience de 

soins ou l’utilisation de services de cette clientèle, ce qui nous a incités à nous référer à des 

écrits sur des patients aînés non atteints de cancer ou des patients atteints de cancer non aînés. 
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On connait peu les besoins non comblés de ces patients et encore moins comment des 

problèmes d’accessibilité ou de continuité de soins peuvent contribuer à la perception de 

besoins non comblés. De plus, cette recension souligne la complexité ainsi que les difficultés 

de prise en charge de la trajectoire de soins de la clientèle aînée atteinte de cancer, ce qui 

pourrait se traduire par une utilisation accrue de l’urgence. La recension systématique de Puts 

et al. (2012) conclut clairement que les proportions de besoins non comblés sont élevées chez 

les patients aînés atteints de cancer et le lien avec l’utilisation de services ne semble pas avoir 

été étudié pour cette clientèle. À ce sujet, aucune étude n’a exploré le lien entre l’utilisation 

de services, la présence de besoins non comblés associés et l’expérience de soins pour les 

patients aînés atteints de cancer. À notre connaissance, aucune étude n’a opérationnalisé le 

coping en lien avec le contexte d’utilisation de services général ou à l’urgence. Ainsi, on ne 

connait pas les stratégies de coping utilisées et les obstacles rencontrés chez les patients aînés 

atteints de cancer avant la visite à l’urgence. Bien qu’aucune étude ne semble documenter le 

lien direct entre les problèmes d’accessibilité et les visites à l’urgence pour cette clientèle, 

certaines études effectuées auprès de populations adultes démontrent que les visites à 

l’urgence dépendent souvent de la qualité des services de première ligne. En somme, 

l’expérience de soins chez les aînés atteints de cancer est complexe, peu étudiée et mal 

comprise. Finalement, plusieurs écrits décrits dans la problématique rapportent les effets 

délétères des visites aux urgences sur la santé des populations aînées (McCusker et al., 

2009b; Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2012), ce qui justifie la 

nécessité de s’intéresser à l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer à 

l’urgence.  
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Cadre de référence 

Cette section est consacrée à la présentation du cadre de référence qui a servi de guide 

à la présente étude. Ce dernier sert à préciser les concepts étudiés et les liens entre ceux-ci 

(Fortin, 2010). Dans les paragraphes qui suivent, seront décrits les concepts théoriques 

empruntés au modèle de soins McGill et au modèle d’utilisation de services repris par 

Pineault (2012) selon les travaux classiques de Donabedian (1973) qui portent sur 

l’administration des services de santé. Le modèle Mc Gill sert d’assise philosophique à la 

présente étude alors qu’il met de l’avant le concept de coping qui est intégré au sein d’une 

perspective organisationnelle. C’est avec une adaptation du modèle d’utilisation de services 

où est intégré le concept de coping, que l’on parvient à expliquer comment la perception 

d’avoir un besoin de santé peut mener à l’utilisation de services afin de modifier ce besoin 

initial.   

Compte tenu de la complexité de l’objet d’étude, il était nécessaire de s’appuyer sur 

des éléments théoriques permettant à la fois, la compréhension du processus menant à 

l’utilisation des services et pouvant situer l’expérience de soins au sein d’une perspective 

infirmière. En effet, il était fondamental de s’appuyer sur des assises philosophiques de la 

discipline infirmière qui accordent une importance centrale à la personne, à ses besoins et 

dont les préoccupations sont de soutenir la capacité des personnes de mobiliser les ressources 

dont elles disposent, soit les stratégies de coping. Ces appuis théoriques devaient également 

être compatibles et complémentaires pour pouvoir bien encadrer notre problématique de 

recherche qui s’articule autour de l’expérience de soins, précisément celle de l’utilisation de 

services d’urgence suite à la perception d’un besoin non comblé et de la capacité du patient 

et de sa famille à pallier à une détérioration imprévue de la santé. Située dans une perspective 

à l’interface des sciences infirmières et de l’organisation des services de santé, cette étude 

avait donc avantage à combiner deux modèles pour former un cadre de référence intégré, 

d’autant plus qu’aucun autre modèle n’a été jugé plus approprié pour répondre au but de 

l’étude. Ce chapitre propose donc un cadre référence intégré permettant de rendre compte 

des multiples facettes de l’expérience de soins d’un patient âgé atteint d’un cancer située à 
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correspond à ce qu’il faut faire pour que la situation jugée problématique (état de santé actuel) 

en vienne à correspondre à la situation désirée (état de santé ciblé). Dans ce sens, le besoin 

exprime de façon explicite l’écart entre la situation actuelle et désirée du patient et s’inscrit 

dans une démarche active pour trouver une solution au problème. Un besoin ressenti par le 

patient peut donc être à l’origine d’une demande de soins. Il peut aussi être influencé par 

l’entourage qui peut encourager le patient à activer cette demande de soins. Par ailleurs, 

l’observance réfère à la détermination et la capacité du patient à suivre les directives 

suggérées pour sa condition et influence l’entourage dans la demande de soins et de services, 

ce qui peut mener à l’utilisation de services. L’entourage influence mutuellement 

l’observance et la demande de soins puisque les personnes ressources autour du patient 

peuvent le rendre plus enclin à suivre les directives le concernant et à solliciter davantage les 

services disponibles menant à l’utilisation de services. Ultimement, l’utilisation de services 

résultera en une modification du besoin initial perçu. 

Ainsi, le cadre de référence présenté propose une séquence logique permettant de bien 

décrire comment le patient, par le recours à toutes les ressources à sa disposition, parvient à 

répondre à un besoin non comblé notamment par l’utilisation de services que l’on considère 

comme étant une stratégie de coping selon la conceptualisation de ce concept dans la présente 

étude. Le concept de coping est juxtaposé à un arc afin d’illustrer qu’il s’effectue à toutes les 

étapes menant à l’utilisation de services, soit le recours aux services d’urgence dans la 

présente étude. Ce processus révèle plusieurs stratégies de coping que le patient déploie en 

collaboration avec son entourage et les professionnels consultés. Les appuis philosophiques 

issus du modèle McGill permettent de postuler que lors de la visite à l’urgence et même 

après, les patients sont en mesure de prendre soin d’eux-mêmes et de déployer des stratégies 

de coping efficaces pour leur santé. 

Enfin, l’expérience de soins, dont la définition et les cinq dimensions ont déjà été 

présentées plus tôt, est influencée la perception du patient de son utilisation des services 

d’urgence. Finalement, la figure, composée du modèle d’utilisation de services et du concept 
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de coping, illustre bien les concepts principaux de l’étude et le lien existant entre ces derniers 

en ce qui concerne l’utilisation des services d’urgence. 

En résumé, ce projet de recherche s’appuie sur un cadre de référence pertinent pour 

bien situer et encadrer les objectifs de recherche. Le modèle de soins McGill (Gottlieb & 

Rowat, 1987) et les travaux de Pineault (2012) sont complémentaires et permettent de bien 

comprendre ce qui peut mener à la visite à l’urgence et l’expérience de soins qui y est reliée. 



Quan (obj. 1-2)

Analyse des données

QUAL (obj. 2, 3 ,4)

Analyse des données

Intégration et synthèse des données

Collecte de données Collecte de données
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Selon Creswell (2009), ce type de devis s’inscrit au sein d’un courant philosophique 

pragmatique, défini comme une approche centrée sur l’efficacité et qui encourage 

l’utilisation des stratégies les plus pertinentes pour répondre au but recherché afin de 

développer et produire de nouvelles connaissances. Ainsi, le devis mixte est particulièrement 

approprié pour étudier les phénomènes complexes dans plusieurs disciplines notamment en 

sciences infirmières (Morse & Niehaus, 2009), puisqu’ils ne pourraient être aussi bien 

exploités sans le recours à la complémentarité des approches qualitative et quantitative, 

comme c’est le cas de la présente étude (Creswell, 2009). 

Milieu de recrutement 

Le milieu de recrutement sélectionné est un centre hospitalier affilié universitaire dans 

une région limitrophe de Montréal. Selon les informations extraites des bases de données 

administratives de ce centre hospitalier, le service d’urgence reçoit en moyenne près de 75 

000 visites annuellement.   

Cet hôpital héberge un centre intégré de cancérologie régional où sont offerts les 

traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, de curiethérapie et plusieurs autres soins et 

services assurés par des équipes interdisciplinaires. Ce centre hospitalier a été sélectionné 

pour le recrutement de cette étude en raison d’une part, de sa proximité géographique, de 

l’achalandage important de son service d’urgence, mais surtout parce que le centre intégré 

de cancérologie dessert un vaste territoire et est reconnu pour son engagement et pour ses 

innovations cliniques répondant aux objectifs du Plan d’action en cancérologie 2013-2015- 

Ensemble, en réseau pour vaincre le cancer (Direction québécoise de cancérologie, 2013).  

Annuellement, ce centre de cancérologie reçoit environ 34 000 visites. On y assure le 

suivi des patients et on y prodigue des traitements. Au moment du diagnostic, le patient se 

voit attitrer une infirmière pivot en oncologie qui a pour fonction de : évaluer l’état de 

santé et s’assurer d’une réponse aux besoins identifiés, enseigner et informer, soutenir et 

coordonner les soins (Direction de la lutte contre le cancer du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec, 2008). L’infirmière pivot en oncologie est considérée comme 
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la personne clé pour le patient et sa famille qui, en collaboration avec les autres 

professionnels de l’équipe interdisciplinaire, assure des soins personnalisés selon les 

besoins des patients et de sa famille (Direction de la lutte contre le cancer du ministère de 

la Santé et des Services sociaux du Québec, 2008). Également, le centre de cancérologie 

retenu peut répondre à certaines urgences oncologiques lors des heures d’ouverture de 8 h à 

16 h les jours de semaine. Ces urgences oncologiques correspondent à des soins ponctuels 

pour répondre à une condition de santé non critique ne nécessitant pas d’hospitalisation. Ce 

service réfère à l’urgence en oncologie que les patients appellent communément la « petite 

urgence ». En dehors des heures d’ouverture, les patients ont accès à la ligne téléphonique 

« Info-Onco » où ils peuvent rejoindre une infirmière expérimentée auprès de cette clientèle. 

Cette dernière évalue la nature du problème, intervient ou dirige les patients vers l’endroit le 

plus opportun, incluant le service d’urgence qui est disponible en tout temps. 

Population et échantillon de l’étude 

Population à l’étude  

La population accessible comprend tous les patients atteints de cancer âgés de 70 ans 

et plus qui ont fréquenté l’urgence du centre hospitalier sélectionné entre le 1er avril 2012 et 

le 31 mars 2013.  

Échantillon  

Volet quantitatif de l’étude. L’échantillon pour ce volet comprend tous les patients 

compris dans la population accessible.  

Volet qualitatif de l’étude. Pour ce volet, un échantillon de convenance de 11 patients 

a été retenu. Chaque participant avait la possibilité d’être accompagné d’un proche s’il le 

désirait afin de fournir un soutien psychologique lors de l’entrevue. Les participants et les 

proches aidants étaient informés dans le formulaire de consentement (annexe C) que les 

propos des proches aidants pourraient ne pas être analysés puisque l’étude visait à mieux 

comprendre l’expérience de soins personnelle des participants. Le recrutement s’est 
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poursuivi jusqu’à ce que le livre de codes ne soit plus modifié, c’est-à-dire, jusqu’à ce qu’il 

n’y ait aucun autre code émergent de l’analyse des entrevues subséquentes, justifiant ainsi la 

taille de l’échantillon (Guest et al., 2006).  

Critères d’inclusion. Les participants inclus dans cette étude devaient répondre aux 

critères suivants : parler le français, être âgé de 70 ans et plus, recevoir un traitement actif 

pour un nouveau cancer et avoir visité l’urgence pour un problème de santé lié au cancer ou 

aux effets secondaires des traitements dans les 12 mois précédant le début du recrutement. 

L’âge requis pour participer à l’étude a été fixé à 70 ans puisque d’un point de vue clinique, 

les patients aînés atteints de cancer de ce groupe d’âge représentent un groupe 

potentiellement plus vulnérable, notamment en raison d’une augmentation de la fragilité 

physiologique, la diminution de la tolérance aux traitements de chimiothérapie et les risques 

accrus de contracter des infections mortelles liées à une immunosuppression (Balducci, 

2003). De plus, notre étude portait sur des patients étant en traitement actif, phase de la 

maladie où la perception de besoins non comblés est plus grande (Puts et al., 2012). La 

période de 12 mois a été retenue afin de faire place à un plus large éventail de perspectives 

de l’expérience de soins et des stratégies de coping adoptées avant la venue à l’urgence, et 

ce, à plusieurs moments de la phase de traitement initial.  

Critères d’exclusion. Les personnes ayant un diagnostic de troubles cognitifs 

documenté dans les bases de données administratives ou celles dont la situation de santé ne 

permettait pas la compréhension des questions d’entrevue ont été exclues.  

Stratégies de recrutement 

Avant le début du recrutement, une présentation de l’étude à l’équipe de soins de la 

clinique d’oncologie a été tenue afin de préciser les objectifs de l’étude et la collaboration 

attendue du milieu clinique. L’infirmière assistante du supérieur immédiat (ASI) a été 

désignée comme la personne responsable du recrutement. L’étudiante chercheuse lui a fourni 

un scénario de recrutement (Annexe B) visant à rappeler les critères d’inclusion de l’étude et 

à uniformiser la stratégie de recrutement des participants potentiels.  
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La stratégie de recrutement détaillée est présentée à l’Annexe B et se résume ainsi :  

- Établir le premier contact avec le participant potentiel répondant aux critères 

d’inclusion/exclusion. 

- Introduire brièvement le but de l’étude et vérifier l’intérêt du participant potentiel à 

participer à l’étude.  

- Faire signer le formulaire « Autorisation à être contacté » et le remettre à l’étudiante 

chercheuse le cas échéant (Annexe B).  

- Dans les trois jours suivant la réception de l’autorisation de contact, le participant 

potentiel était rejoint par téléphone par l’étudiante chercheuse afin de répondre à ses 

questions, vérifier son intérêt à participer et demander son autorisation à envoyer le 

formulaire de consentement (Annexe B) par la poste. 

-  Une fois le formulaire envoyé, l’étudiante chercheuse prévoyait les délais de la 

poste et accordait quelques jours de plus pour que le participant ait eu le temps de 

lire le tout et de donner un consentement libre et éclairé.  

- Si le participant potentiel se sentait disposé à participer, une date, une heure et un 

lieu étaient convenus pour la tenue de l’entrevue.  

Collecte de données 

Volet quantitatif. Afin d’établir le profil des patients aînés atteints de cancer de 70 ans 

et plus qui ont visité l’urgence dans la dernière année et les raisons et motifs menant à la 

visite à l’urgence (objectifs 1 et 2), trois bases de données administratives comportant des 

données complémentaires ont dû être consultées. Ces bases de données (SARDO, MedUrge 

et Magic) sont gérées et exploitées par des archivistes médicaux. La création de la base de 

données pour la présente étude a été réalisée en collaboration avec une archiviste médicale 

dédiée en oncologie et une conseillère à la planification et à l'amélioration continue des 

processus. Les données recueillies sont de nature descriptive et dressent un portrait général 

sur les aspects sociodémographiques, cliniques et d’utilisation de services chez la population 

à l’étude. Les variables ont été définies de manière explicite et des directives précises ont été 

données en vue de l’extraction des données. La liste complète des variables étudiées se 

retrouve à l’Annexe D. 
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Volet qualitatif  

Entrevues semi-dirigées. Le deuxième volet de l’étude, de nature qualitative, se 

concentre sur les objectifs de l’étude permettant de mieux comprendre l’expérience de soins 

des patients aînés atteints de cancer à l’urgence selon leur perspective par le biais d’entrevues 

semi-dirigées. Selon Savoie-Zacj (2003), l’avantage principal de l’entrevue semi-dirigée est 

la construction d’une meilleure compréhension du phénomène à l’étude, et ce, conjointement 

avec l’interviewé. Les entrevues ont été enregistrées et retranscrites fidèlement en tenant 

compte des silences, rires ou autres expressions audibles via le logiciel Microsoft Word 

(Miles et al., 2014).  

La durée prévue des entrevues était d’environ 60 minutes, modulée en fonction de la 

participation de chaque personne interviewée, de son aisance à s’exprimer, et des contraintes 

externes (rendez-vous à venir dans la journée par exemple) ou simplement, selon la nature 

du vécu exprimé. Tel que recommandé par Savoie-Zajc (2003), l’état de santé du participant 

a été considéré lors des entrevues et des pauses ont été octroyées au besoin. Les entrevues 

pouvaient avoir lieu au domicile des participants ou à l’hôpital selon leur préférence. Les 

frais de déplacement des participants qui s’étaient rendus à l’hôpital ont été remboursés. 

Le guide d’entrevue. Un guide d’entrevue systématique a été développé à partir des 

objectifs de l’étude et du cadre de référence (Annexe E). Le guide visait à s’assurer que les 

sujets et concepts d’intérêts, notamment les dimensions de l’expérience de soins et le coping, 

étaient bel et bien abordés durant l’entretien. Dans le but de capter l’expérience de soins des 

participants, les questions du guide étaient accompagnées de sous-thèmes favorisant la 

discussion et permettant l’exploration en détail de tous les aspects de leurs visites à l’urgence. 

Le guide d’entrevue final comprend 10 questions ouvertes. Initialement, ce dernier était 

composé de huit questions qui abordaient les thèmes suivants : les raisons de consultation et 

facteurs amenant les patients à utiliser les services d’urgence, les stratégies de coping, 

l’accessibilité, la réactivité, la continuité, la globalité et les résultats de soins. Une entrevue 

préparatoire a été tenue auprès d’une personne âgée atteinte d’une maladie chronique afin de 

valider la compréhension des questions. À la suite de ce prétest, la question numéro 6 a été 
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clarifiée puisque certaines expressions utilisées soulevaient de l’incompréhension. Puis, il a 

été jugé pertinent d’ajouter deux questions ouvertes et générales à la fin de l’entrevue afin de 

laisser le participant s’exprimer respectivement sur les services attendus de l’urgence et ce 

que l’on doit retenir des besoins des patients aînés atteints de cancer à l’urgence (Questions 

9 et 10). 

L’entrevue se terminait par un court questionnaire (10 questions à court développement 

ou à choix de réponses) portant sur les caractéristiques cliniques, sociodémographiques et 

d’utilisation de services. Ce questionnaire prenait environ une dizaine de minutes à répondre 

et servait spécifiquement à documenter les caractéristiques de l’échantillon retenu pour le 

comparer avec le profil obtenu des patients dans le volet quantitatif. 

Analyse des données 

Volet quantitatif. Les données quantitatives ont été importées dans le logiciel SPSS 

version 18.0. Les variables analysées sont exploitées sous forme de données descriptives 

(nombre de participants correspondant à la catégorie nominale et proportions en 

pourcentages). La liste complète des variables étudiées et des analyses effectuées se retrouve 

à l’Annexe D. 

Volet qualitatif. Tel que précisé précédemment, 11 entrevues ont été réalisées. Selon 

une recension des écrits de Guest et al., (2006), il a été évalué qu’en moyenne, il suffisait de 

12 participants pour atteindre le point où aucune nouvelle information ou nouveau thème 

n’est rajouté aux données recueillies. Dans le cas de la présente étude, ce point a été atteint 

après sept entrevues et nous avons poursuivi la collecte de données jusqu’à onze participants 

puisque ces derniers avaient déjà été contactés et avaient accepté de participer à l’étude.  

La démarche d’analyse qualitative retenue est l’analyse de contenu avec une stratégie 

de codification descriptive semi-ouverte selon les travaux de Miles et al. (2014). L’analyse 

de contenu des entrevues a été réalisée simultanément à la collecte de données, permettant 

ainsi des ajustements aux entrevues ultérieures au besoin (Miles et al., 2014). Une description 
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Étape 1 : Condensation des données. Cette première étape réfère au « processus de 

sélectionner, cibler, simplifier, résumer et transformer les données qui apparaissent dans le 

corpus intégral de notes manuscrites terrain, des transcriptions d’entrevue, documents et 

autres  […]  (traduction libre de Miles, Huberman et Saldaña (2014), p. 15) ». La 

condensation des données inclut également la rédaction de résumés, le développement des 

thèmes et catégories, de même que la rédaction de mémos. Cette étape se termine lorsque la 

collecte de données est achevée et qu’un rapport final est écrit. Selon Miles et al. (2014), 

cette étape requiert le jugement du chercheur qui choisit quels extraits de transcription 

devraient être liés à un thème en particulier. Ainsi, cette étape de l’analyse permet de 

réorganiser les données de manière à ce qu’elles soient accessibles et compréhensibles.  

Dans le cadre de cette étude, cette étape s’est réalisée d’abord par la transcription fidèle 

des entrevues au traitement de texte qui ont été intégrées au logiciel de d’analyse informatisée 

QDA Miner (Miles et al., 2014). Puis, un processus de codification descriptive semi-ouverte 

a été utilisé. Ce type de codification permet une approche à la fois déductive, alors que les 

codes composant la grille de codification initiale sont issus des objectifs de recherche et du 

cadre de référence, mais aussi inductive, alors qu’on laisse place à l’émergence de nouveaux 

codes. Le recours à un cadre de référence lors de l’élaboration de la grille de codification 

initiale permet de poser une étiquette aux verbatim émergents en fonction des concepts 

principaux, puis d’en interpréter la signification selon les définitions données par le modèle 

(Miles et al., 2014). La grille de codification initiale a été conçue en parallèle avec le guide 

d’entrevue pour assurer la cohérence entre ces deux outils. Ainsi, à mesure que l’on attribuait 

des codes aux différents extraits de texte selon les définitions de départ données par la grille 

de codification, des codes ont été ajoutés ou supprimés selon leur pertinence et une nouvelle 

grille de codification modifiée prenait forme, ce qui réfère à la codification de premier cycle 

selon Miles et al. Puis, les différents codes sont mis en commun, sont organisés pour former 

des catégories. Il s’agit ainsi du processus de codification de deuxième cycle.   

En parallèle à la codification, des méthodes d’analyse complémentaires ont été utilisées 

afin de bonifier le processus d’analyse soit, la description narrative visant à résumer les 
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catégories, le recours à des fiches synthèse d’entretien, la création d’un modèle inspiré du 

cadre de référence, la tenue de notes de terrain réflexives et l’écriture de mémos (Miles et al., 

2014). Chacun des moyens complémentaires nommés ci-haut contribue activement à l’étape 

de condensation des données, puisqu’ils permettent la réorganisation des données autour des 

réflexions issues de l’analyse (Miles et al., 2014). Au moyen de la description narrative, il a 

été possible de résumer sommairement le contenu des catégories et d’illustrer les constats les 

plus pertinents à retenir. Les fiches synthèses d’entretien décrivaient le contexte, lieu et 

moment de l’entrevue, de même que les principaux constats-clés pour chacune des entrevues 

(voir Annexe F). Tel que précisé par Miles et al. (2014), le processus d’analyse de données 

produit une quantité considérable de données qui se doivent d’être sélectionnées en fonction 

de leur pertinence. Faire de tels choix peut représenter un défi de taille pour le chercheur qui 

tend à vouloir tout conserver.  

Selon Miles et al. (2014), la tenue de notes de terrain réflexives et de mémos représente 

également des moyens pour bonifier le processus d’analyse qualitative. Alors que les notes 

de terrain réflexives se veulent davantage comme un outil subjectif pour consigner une 

réaction personnelle, pour décrire ses impressions tout au long du processus de recherche, un 

commentaire ou une interrogation, le mémo sert plutôt à inscrire les idées qui pourraient 

influencer le processus-même de collecte et d’analyse de données, tel que des choix 

méthodologiques, conceptuels ou éthiques affectant la réalisation de l’étude (Miles et al., 

2014). Ainsi, dans le cadre de cette étude, plusieurs notes de terrain ont été consignées pour 

documenter des perceptions lorsqu’un participant partageait un récit très animé ou teinté 

d’humour, par exemple. Les mémos ont plutôt servi à réfléchir et réagir aux choix de codes, 

aux modifications, suppressions et ajustements au sein de la grille de codification et 

parallèlement, au guide d’entrevue. Finalement, tous ces moyens d’analyse, incluant la 

codification elle-même et les moyens complémentaires ci-dessus décrits, ont rendu possible 

le processus itératif de l’analyse, alors que ces outils influençaient, amélioraient et précisaient 

la réalisation et l’analyse des entrevues ultérieures.  
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Étape 2 : Présentation des données. Cette étape réfère à la façon dont les données sont 

condensées afin d’approfondir l’analyse du chercheur de manière itérative. Tel que 

mentionné plus haut, Miles et al. (2014) suggèrent la création de matrices, de graphiques et 

de tableaux pour bien organiser les données. En effet, produire des tableaux sous forme de 

matrice permet de regrouper et de condenser efficacement les données les plus pertinentes 

pour répondre aux objectifs de l’étude. Des tableaux pour chacune des catégories de codes 

offrent une synthèse des principaux résultats et nous avons intégré les résultats principaux au 

sein du cadre de référence initial. Cette démarche se voulait également une façon de 

condenser les données et d’en faciliter la compréhension. Au début de l’étude, les résumés 

ont été utiles pour synthétiser les idées et catégories. Par contre, à mesure que progressait la 

collecte de données, la réalisation de schémas s’est avérée plus appropriée. Ainsi, des 

schémas illustrant les différentes trajectoires de soins des participants, les stratégies de 

coping utilisées de même qu’un tableau détaillant de manière transversale l’expérience de 

soins des patients ont été élaborés afin de mieux répondre aux but et objectifs de cette étude 

(Annexe F). Au fur et à mesure que les entrevues se déroulaient et étaient codées et analysées, 

les schémas et tableaux étaient modifiés pour illustrer les nouveaux constats, stratégies de 

coping et trajectoires de soins identifiés, ce qui correspond aux étapes d’aller-retour entre la 

collecte de données, la condensation et la présentation des données.  

Étape 3 : Énoncé et vérification de conclusions. L’étape finale de l’analyse 

qualitative, selon Miles et al. (2014), consiste à interpréter les données en dégageant les 

« modèles, liens de causalité, propositions et explications (traduction libre, p. 13) ». La 

vérification des données se fait par l’aller-retour entre les notes de terrain réflexives, les 

mémos et par la révision, la discussion et l’argumentation entre collègues afin d’atteindre un 

consensus. Cette étape implique plusieurs allers-retours entre la condensation des données et 

la collecte de données (étape 1), mais dépend aussi de l’étape de présentation des données 

(étape 2). Il importe que les données et conclusions issues de cette étape soient plausibles et 

crédibles. Cette étape a été réalisée lors de plusieurs rencontres où l’étudiante chercheuse, 

ses directeurs et une personne externe agissant à titre de mentor ont discuté des résultats 

obtenus et de l’interprétation de ces derniers. Après l’analyse de quatre entrevues, il était déjà 
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possible d’énoncer quelques conclusions préliminaires et d’identifier des tendances de 

stratégies de coping et d’utilisation de services récursifs par les participants. Au fur et à 

mesure que s’effectuaient les entrevues, les tendances constatées étaient précisées et remises 

en question. Plusieurs rencontres en équipe ont permis de peaufiner ces conclusions et de 

vérifier leur crédibilité.  

Finalement, les trois étapes de l’analyse, selon Miles et al. (2014), ont été respectées et 

ont permis de guider le processus itératif de l’analyse de données. Cette étude traduit bien 

l’importance des allers-retours entre ces étapes pour parvenir à une interprétation des données 

qui soit riche, crédible et valide. Le prochain paragraphe traite de l’intégration des données 

propres à l’utilisation de devis mixtes.  

Intégration des données 

Cette étude à devis mixte visait quatre objectifs ayant recours à deux approches 

complémentaires quantitatives (objectifs 1-2) et qualitative (objectifs 2, 3 et 4). Un premier 

volet quantitatif visait à décrire le profil et les raisons de consultations des patients aînés 

atteints de cancer ayant visité l’urgence de l’hôpital choisi entre 2012 et 2013. Puis, le 

deuxième volet comprenait des entrevues semi-dirigées pour documenter les facteurs ayant 

mené à la visite à l’urgence, les stratégies de coping déployées et l’expérience de soins et ses 

cinq dimensions selon Pineault (2012). 

Concrètement, chacun des objectifs complète la compréhension globale de 

l’expérience de soins. Par le recours à un devis mixte, les données quantitatives permettent 

de confirmer les constats issus des analyses d’entrevues qualitatives. À titre d’exemple, le 

profil des patients aînés atteints de cancer ayant visité l’urgence au cours de l’année ciblée 

obtenu par l’objectif 1 permet de documenter davantage les problèmes d’accessibilité 

soulevés par les participants rencontrés, alors que l’on peut avoir accès aux données 

d’utilisation de services de ces derniers, dont le moment et l’orientation finale de la visite à 

l’urgence. Par ailleurs, l’identification des stratégies de coping (objectif 3) permet de 

renseigner sur les moyens et alternatives entrepris par le patient avec le recours aux services 
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d’urgence, ce qui est en lien également avec les facteurs liés à la visite à l’urgence (objectif 

2). Le quatrième objectif visant à décrire l’expérience de soins selon la définition de Pineault 

(2012) complète également les constats résultat des autres objectifs. Somme toute, le recours 

à plusieurs objectifs et approches complémentaires contribuent à une compréhension intégrée 

de l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer entourant une visite à l’urgence.  

Considérations éthiques 

Préalablement à l’approbation éthique, la validité scientifique de ce projet de recherche 

a été vérifiée par le comité scientifique de la recherche du centre hospitalier étudié. Cette 

étude a également obtenu l’approbation du comité d’éthique de la recherche du centre 

hospitalier participant à l’étude. L’équipe de recherche s’est engagée à respecter les principes 

directeurs et normes en éthique de la recherche auprès d’êtres humains. L’énoncé politique 

des trois conseils (2010) et Doucet (2002) ont été des références utiles à ce sujet.  

Un projet de recherche doit présenter un équilibre entre les risques et les bénéfices pour 

le participant (Doucet, 2002). Dans la présente étude, les bénéfices de participer à ce projet 

de recherche ne sont pas directs, mais pourraient permettre éventuellement l’amélioration des 

soins auprès des patients aînés atteints de cancer qui visitent l’urgence. Les risques sont la 

possibilité de ressentir de l’émotivité ou de la fatigue lors des entrevues et le temps requis 

pour participer à la recherche. Des mesures avaient été prévues pour parer à ce type 

d’éventualité, soit l’appel à l’infirmière pivot en oncologie ou au médecin traitant, ce qui 

finalement ne fut pas requis.  

Par ailleurs, un consentement par écrit, libre et éclairé a été obtenu des personnes 

recrutées. Nous nous engagions à respecter le choix des personnes qui ne désiraient pas 

participer ou qui voulaient se retirer de l’étude sans qu’ils n’aient à fournir d’explications ou 

de craindre des représailles, voire d’atteinte à la qualité de leurs soins. Afin de protéger la vie 

privée et de la confidentialité des participants, leur nom, celui des professionnels et celui des 

lieux qui pouvaient permettre l’identification des participants ont été dénominalisés. 
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L’équipe de recherche était sensible au fait que les populations d’intérêt pour l’étude 

étaient des patients aînés atteints de cancer qui avaient vécu une détérioration de leur état de 

santé ayant mené à une visite à l’urgence. Par conséquent, aucun patient n’était recruté lors 

d’un épisode de soins aigus alors qu’il était encore à l’urgence ou hospitalisé. D’ailleurs, les 

recommandations de Boutin (2006) ont été considérées, c’est-à-dire que l’équipe de 

recherche s’est assurée de créer un lien de confiance avant la tenue des entrevues, dans le 

respect de leurs habitudes et valeurs (ex. : vouvoiement) de même que le respect du temps 

que cela prendrait avant de créer un premier contact. Le respect du rythme des participants 

était également priorisé et l’étudiante chercheuse s’est assurée que la participation à l’étude 

soit le moins exigeante pour ces derniers.  

À cet effet, plusieurs auteurs suggèrent de prendre en considération un nombre de 

difficultés pouvant être rencontrées auprès de patients aînés, par exemple, la fatigue extrême, 

de la douleur chronique, des troubles sensoriels ou cognitifs ou une difficulté avec les 

appareils auditifs, etc. Ainsi, l’étudiante chercheuse s’est assurée de maximiser la préparation 

avant les entrevues et la tenue d’un guide d’entrevue bien structuré (Chouliara et al., 2004b; 

Robertson & Hale, 2011). Lors des entrevues, l’étudiante chercheuse a porté attention à être 

à l’écoute des besoins des patients et adopter un langage cohérent, compréhensible et un débit 

verbal adapté comme le recommandent travaux de Robertson et Hale (2011). 

Critères de scientificité 

Volet quantitatif. Le volet quantitatif de cette étude a utilisé des analyses visant à 

produire des données descriptives. Dans ce contexte, certains choix méthodologiques 

permettent de contribuer à la validité interne et externe de l’étude. Pour ce qui est de la 

validité interne, la totalité des données disponibles et fournies par les bases de données 

administratives de l’hôpital d’où provenaient les patients à l’étude pour l’année financière 

2012-2013 a été analysée, ce qui contribue à rendre un profil valide permettant d’être confiant 

que le profil décrit est celui des participants du milieu de recrutement. En ce qui a trait à la 

validité externe, par une description détaillée du profil des patients aînés atteints de cancer, 

il peut être pensable que l’échantillon soit représentatif des patients qui ont consulté une 
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urgence du Québec ayant des caractéristiques similaires, bien que ce profil puisse ne pas être 

généralisable à toutes les urgences du Québec.  

Volet qualitatif. Des efforts ont été déployés pour rencontrer les cinq critères de qualité 

d’une étude qualitative proposés par Miles et al. (2014) qui sont : l’objectivité, la fiabilité, la 

crédibilité, la transférabilité et l’utilisation.  

D’abord, pour le critère d’objectivité (aussi appelé confirmabilité), une description 

détaillée des méthodes et des procédures permet d’illustrer avec transparence la façon dont 

la recherche a été menée du début à la fin. Pour ce faire, des résumés d’entrevue et des 

tableaux ont été élaborés pour bien illustrer les réflexions et constats issus des entrevues. 

Néanmoins, l’analyse qualitative implique nécessairement une certaine subjectivité et le 

chercheur doit être conscient de ses a priori qui, dans cette étude, ont été consignés au journal 

de bord. Ce journal de bord a également permis de garder des traces des réflexions de 

l’étudiante chercheuse concernant le déroulement du processus de recrutement ou des 

impressions concernant la tenue des entrevues. Les résultats sont accompagnés de plusieurs 

extraits de verbatim qui appuient les constats. Il est entendu qu’il n’est pas possible d’exclure 

totalement la subjectivité du chercheur dans un processus qualitatif. Cependant, les moyens 

décrits contribuent à préserver l’objectivité de cette étude. 

En ce qui concerne le critère de fiabilité ou la stabilité des procédures dans le temps, 

le consensus pour les définitions de codes a été obtenu par deux personnes, ce qui consiste 

en un critère de qualité pour cette étude. La démarche de réalisation de l’étude de même que 

la présentation détaillée du processus de recrutement permet de retracer le travail effectué à 

chacune des étapes. Par ailleurs, plusieurs rencontres entre l’étudiante chercheuse et les 

directeurs ont alimenté le processus itératif de la collecte à l’analyse des données, permettant 

ainsi la confrontation des idées et l’arrivée à un consensus sur les constats émis. Une 

quatrième personne, à titre de mentor, a agi comme personne ayant un regard externe sur 

l’ensemble des données pour sa cohérence entre les sections de l’étude, ce qui augmente la 

confiance en la fiabilité de cette étude.  
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Des descriptions riches et denses du contexte et de l’expérience des patients 

interviewés amènent à penser que cette étude présente une bonne crédibilité ou validité 

interne. Deux approches complémentaires qualitative et quantitative ont été envisagées pour 

répondre au but de l’étude, et ce, au moyen de quatre sous-objectifs permettant l’étude de 

l’expérience de soins sous plusieurs dimensions et perspectives. La collecte de données 

s’étant poursuivie jusqu’à ce qu’aucune nouvelle entrée de code ne soit obtenue porte à croire 

que les résultats sont plausibles. De plus, le recours à un cadre de référence pertinent tout au 

long de l’étude rehausse la crédibilité de l’étude.  

Pour ce qui est du critère de transférabilité ou de validité externe, un souci pour bien 

décrire l’échantillon, qui est par ailleurs varié, permet la comparaison des patients recrutés 

pour cette étude à d’autres échantillons et contextes. À cet effet, nous croyons que 

l’échantillon des participants rencontrés en entrevue représente bien la population des 

patients aînés atteints de cancer, tel qu’illustré par les résultats du profil de ces patients 

(objectif 1).  

Finalement, cette étude a été réalisée dans le respect des normes éthiques afin que les 

résultats soient présentables et utilisables pour les personnes qui liront ce rapport. Plusieurs 

moments de diffusion des résultats lors de présentations et conférences ont été prévus afin de 

rendre possible le transfert des connaissances ou l’utilisation des résultats auprès de divers 

auditoires composés de cliniciens, de décideurs, de gestionnaires, de professeurs et 

chercheurs.  
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Résultats 

Ce chapitre présente les résultats en deux sections distinctes, soit la présentation de 

l’article scientifique ayant pour titre Mixed-method exploration of the medical, service-

related, and emotional reasons for emergency room visits of older cancer patients qui traite 

principalement des deux premiers objectifs de cette étude puis, les résultats issus des derniers 

objectifs et l’intégration complète de tous les objectifs.  

Avant-propos de l’article  

Titre: Mixed-method exploration of the medical, service-related, and emotional reasons 

for emergency room visits of older cancer patients  

Statut de l’article : Accepté avec corrections mineures 

Titre du journal : Supportive Care in Cancer 

Contribution de l’étudiante :  

L’étudiante chercheuse est la principale auteure de cet article. Elle a rédigé la majorité 

du texte et les co-auteurs, ayant agi à titres de codirecteurs et de mentor, ont revu le manuscrit 

de manière critique et émis des commentaires de manière à refléter le plus fidèlement 

possible le processus de recherche. Ce manuscrit a été soumis et a été revu à plusieurs reprises 

par tous les co-auteurs. Tous ont approuvé la version finale de l’article. La réalisation de cette 

étude, dans le cadre d’une maîtrise avec mémoire, a été supervisée par les Prs Dominique 

Tremblay et Luc Mathieu. Pre Danielle Groleau a œuvré à titre de mentor pour cette étude.  
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Résumé en français de l’article:  “Mixed-method exploration of the medical, service-
related, and emotional reasons for emergency room visits of older cancer patients” 

 

Introduction: Lors d’une détérioration de la santé, les patients aînés atteints de cancer sont 
sujets à recourir au service d’urgence, un milieu non-adapté aux besoins de cette clientèle. 
Actuellement, on connait peu le profil, les raisons de consultations de cette clientèle et les 
facteurs entourant la visite à l’urgence.  
 
Objectifs: 1) Décrire le profil de patients aînés atteints de cancer de 70 ans et plus qui ont 
visité l'urgence d'un centre hospitalier de la Montérégie, Québec et 2) Identifier les raisons 
de consultation médicales et facteurs autour d'une visite à l'urgence. 
 
Méthode: Une étude à devis mixte simultané a été entreprise pour atteindre les objectifs de 
cette étude (Creswell, 2009). Des bases de données administratives ont été analysées pour 
décrire le profil socio-démographique, clinique et d’utilisation de services des patients de 70 
ans et plus (n=792, objectifs 1 et 2). Puis, des entrevues semi-structurées ont suivi (n=11) et 
ont été analysées selon Miles, Huberman et Saldaña (2014) afin de mieux comprendre 
l’expérience de soins de ces patients (Objectif 2). 
 
Résultats: Sept cent quatre-vingt-douze  patients aînés atteints de cancer ont visité l'urgence 
pour un total de 1572 visites. La majorité des visites à l’urgence ont été réalisées de jour. 
Plus de la moitié des visites ont abouti à un congé de l’urgence (53%) alors que 40% des 
patients ont été hospitalisés. Les raisons de consultation les plus fréquentes étaient de nature 
respiratoire (15,8 %), digestive (13,4 %), neurologique (8,3%), reliées à de la fièvre ou une 
infection (8,3%) et cardiovasculaires (8,2%). L'analyse des données qualitatives montre que 
les facteurs entourant une visite à l’urgence sont des problèmes d’accessibilité ou une 
détérioration critique de la santé (Obj. 2). 
 
Conclusion: Cette étude suggère des domaines d'amélioration afin de limiter les visites à 
l’urgence qui auraient pu être évitables.  
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Abstract 

Purpose: When dealing with health issues, older cancer patients are likely to visit emergency 
rooms (ER), which are known to expose these patients to the risk of adverse outcomes. Little 
is known about the profile and reasons for such visits. The aim of this study is 1) to describe 
the profile of elderly cancer patients aged 70 years and older who visited the ER of a regional 
hospital in Québec, Canada and 2) to explain the medical reasons and factors determining 
such visits from the patients’ perspective. 

Methods: A concurrent mixed-method design was used. Descriptive analysis of 
administrative databases was conducted to describe the socio-demographic, clinical, and 
service utilization profile of 792 cancer patients aged 70 years and older. Content analysis of 
11 semi-structured interviews of a sub-sample was simultaneously performed to better 
understand the experience and meaning these patients attribute to this health behaviour.  

Results: The sample of 792 older cancer patients made a total of 1,572 ER visits. Most visits 
occurred during the daytime. More than half (53%) of the patients were discharged, and close 
to 40% were hospitalized. The most frequent reasons for consulting were respiratory 
(15.8%), digestive (13.4%), neurological (8.3%), fever or infection-related (8.3%), and 
cardiovascular (8.2%). Content analysis of the qualitative data suggested that patients made 
ER visits mostly when other cancer care services were unavailable or because of a serious 
life-threatening health condition.  

Conclusions: The study suggests areas of improvement to prevent ER visits when health 
issues can be addressed by other care services.   

Keywords: Emergency services, geriatric oncology, healthcare experience, unmet needs, 
service utilization.  
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Introduction 

As the risk of cancer increases with age (Société canadienne du cancer, 2014), older 

patients with cancer have heterogeneous health conditions and comorbidities, making it more 

challenging for health care providers to meet the care needs of these patients (Balducci, 2003; 

Puts et al., 2012). Because of the complexity of this care, high proportions of unmet needs 

(40-90%) are observed in the physical, psychological, and informational domains of care for 

newly diagnosed patients (< 12 months) (Puts et al., 2012). A study by Tremblay et al. 

(2012b) found that one patient out of five declared having unmet needs due to the difficulty 

of reaching a health care professional when needed. Moreover, several publications 

demonstrate a lack of accessibility to specialized care services for older cancer patients 

(Delva et al., 2011; Delva et al., 2012; Townsley et al., 2005). While studies suggest that 

patients are actively involved in the process of coping with their perceived health issue 

(Gottlieb & Rowat, 1987) (e.g., attempting to reach care resources), very little is known about 

the context, reasons, and factors related to ER visits for older cancer patients. 

A review of the literature identified only two studies that examined the factors 

predicting ER visits in this clinical population (Kurtz et al., 2005; Puts et al., 2010b). Puts et 

al. (2010b) found that cognitive impairment was linked to higher ER visits, while Kurtz et 

al. (2005) found that physical functioning was related to these visits. While these studies 

were useful in informing about certain factors related to ER visits, they did not explore the 

role of the ER in the cancer care trajectory, the medical reasons for ER visits, or the factors 

surrounding ER visits from the patients’ perspective. Our study is therefore an attempt to fill 

this knowledge gap.  

In addition, community studies suggest that ER visits may be an indirect indicator of 

unmet health care needs due to problems linked to accessibility to primary care services and 

continuity of care (Ionescu-Ittu et al., 2007; McCusker et al., 2012; Roberge et al., 2007). 

While it is recognized that emergency rooms are not optimal care environments for the 

elderly, who often spend hours or even days on stretchers in corridors, these patients continue 

to face harmful consequences, including immobilization syndrome, inappropriate 
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medication, functional decline, or delirium (Boltz et al., 2013; Kihlgren et al., 2004; Kihlgren 

et al., 2005; McCusker et al., 2009b), and are especially at risk for contracting nosocomial 

infections (Engelhart et al., 2002; Kamboj & Sepkowitz, 2009). Hence, there is a need to 

better understand the context of ER visits as part of the cancer care experience, in order to 

provide appropriate care for older cancer patients facing serious health issues.  

The aim of this study is 1) to describe the socio-demographic and medical profile of elderly 

cancer patients aged 70 years and older who visited the ER of a regional hospital in Québec, 

Canada and 2) explain the medical reasons and factors determining such visits from the 

patients’ perspective.  

Conceptual framework 

To better understand the reasons for ER visits, Donabedian’s Utilization Process 

Model (1973), adapted by Pineault (2012), was used to create the initial deductive coding 

grid and interview guide and to provide a conceptual lens to interpret the qualitative data 

resulting from the second objective. The model assumes that service utilization, or the action 

of “reaching health care services,” is a result of having needs, which refer to the “difference 

between the current and desired health situation” (Pineault, 2012). The model, illustrated in 

Figure 1, describes both the patient’s and professionals’ influence and perception regarding 

a need. Our focus is rather the patient’s perspective of service utilization, which we have 

highlighted in the figure with a red box. Finally, the model helps to understand how a 

perceived unmet need may persist over time and create a care demand by patients, whose 

utilization of available services may modify their initial perceived need.  
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recruitment process, who spoke and understood French, and who had visited the ER in the 

past 12 months for a health problem related to their cancer. Patients were excluded if they 

had a cognitive impairment or a health status that did not allow them to comprehend interview 

questions. 

Recruitment for the interviews. Participants who met the inclusion criteria were 

identified by an oncology nurse during a routine appointment according to a standardized 

recruitment protocol. Patients who were interested in participating were contacted by 

telephone by a member of the research team (BLN); once consent was obtained, a date, time, 

and location for the interview was chosen.  

Measures  

Administrative data. Administrative databases were analyzed, and information about 

age, gender, time of ER visit, orientation after the visit, and medical reasons for the visit were 

recorded (n = 1,572). Data were extracted by an oncology-trained medical archivist. 

Semi-structured interviews. An interview guide was developed and pretested for 

comprehensiveness of questions. Semi-structured interviews (n = 11) were conducted and 

audio-recorded for further transcription. Patients were asked to describe the context of their 

ER visit in detail, from the health situation and experienced symptoms to the alternatives and 

services the patients sought prior to their ER. If the services were unavailable or did not 

answer their needs, participants were asked to describe in detail the context and reasons 

surrounding their unmet needs. 

Data analysis. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics with SPSS 

software (version 18.0). Regarding the qualitative analysis, we determined an initial list of 

codes in light of the conceptual framework, research objectives, and literature, and we further 

adapted and improved this grid using an iterative analysis process (2014). Code definitions 

were revised by two researchers (BLN and DT). The combination of several thematic codes 

subsequently led to the creation of larger thematic categories, which were coded and linked 

using notes and interview summaries (Miles et al., 2014).  
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Results 

Patients profile. The 792 older cancer patients in the study made a total of 1,572 visits 

from April 1, 2012 to March 31, 2013. Socio-demographics and services utilization data are 

shown in Table 1. Most patients were aged between 75 and 84 years (51.7%). Around 6 

patients out of 10 were men. More than half of ER visits occurred during daytime hours 

(57.8%). After seeing the ER doctor, half of the patients were discharged without 

hospitalization (53.3%), while 4 patients out of 10 were hospitalized. Information about 

tumour site was not available in the provided administrative databases, although patients had 

confirmed cancer diagnoses.  

Table 1: Sociodemographic and service utilization data (n=1572) 

  %) 
Age groups 70-74 27.8 

75-84 51.7 
85 + 20.5 

Gender Female 43.4 
Male 56.6 

Period of the visit Daytime 57.8 
Evening 28.6 

Night 13.6 
Orientation Discharged home 53.3 

Hospital admission 39.4 
Left before seeing a 

doctor 
5.1 

Reorientation or transfer 1.3 
Deaths 1.0 

 

Medical reasons. Table 2 shows the medical reasons for ER visits, extracted from the 

quantitative databases (n=1,572) and the 11 qualitative interviews. The most frequent 

medical reasons for ER visits were respiratory (15.8%), digestive (13.4%), neurological 

(8.3%), fever or infection-related (8.3%), and cardiovascular (8.2%).  
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Table 2: Medical reasons for ER visits (n=1572) 

Medical Reasons Quantitative sample 
n= 1572 (%) 

Qualitative sample 
n= 11  (%)a 

Respiratory 248 (15,8) 4 (20) 
Gastro-intestinal 211 (13,4) 2 (10) 

Fever and infection 131 (8,3) 7 (35) 
Neurologic 131 (8,3)  

Cardiovascular 129 (8,2)   
Pain or trauma 123 (7,8) 4 (20) 

Bleeding 112 (7,1)  
Other medical concerns 487 (31.0) 3 (15) 

a These results show the medical reasons for the patients interviewed (n=11). There could be multiple visits per patient with 
multiple medical reasons for ER visits.  
 

Table 3 shows the patients’ characteristics with regard to the qualitative part of the 

study. Pseudonyms were used to maintain confidentiality. Age of patients ranged from 70 to 

81 years (6 female, 5 male). Recruited patients had various tumour sites. Time since diagnosis 

varied from 2 to 216 months.  

Table 3: Patients characteristics (interviews) (n=11) 

Pseudony
m Age Gender Tumoral 

site 

Time 
since dx 

(mo) 

Comor-
bidities ED visits 

Hospi-
talisa-
tions 

Ginette 73 F Colorectal 32 0 2 0 

Monique 73 F 
Kidney, 

lung, 
pancreas 

216 2 1 1 

Thérèse 70 F Breast 15 0 2 0 
Carmen 75 F Colorectal 4 3 2 1 
Céline 77 F Pancreas 6 0 2 0 
Claire 81 F Lung/Breast 96 0 3 0 
Hubert 74 M Colorectal 18 0 2 1 

Bernard 78 M Colorectal 6 1 3 2 

Robert 73 M Pulmonary 
lymphoma 9 1 1 2 

Réal 71 M Large cells 
lymphoma B 2 0 1 1 

Paul 70 M Prostate 72 3 2 1 
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Based on our content analysis of the qualitative data, we identified two main issues that 

led to ER visits. First, our interviews revealed the issue of accessibility to primary care 

services, for example, patients not being able to reach regular care providers (e.g., nurse 

navigator, family physician). Second, there was the issue of patients making ER visits for 

serious health conditions requiring immediate medical attention.  

Accessibility to primary care services. Patients mentioned that when a serious health 

issue was observed and could not be handled at home, they contacted a health care 

professional from the oncology clinic. When this person or service could not be reached 

because of restricted business hours, unavailability, or delays in response, the patients had to 

turn to another service, i.e. the ER.  

For example, Claire, who had symptoms of respiratory distress, had no other choice 

but to go to the ER when she tried in vain to reach her surgeon: “I felt so unprepared. I didn’t 

know where to go since I couldn’t speak with anyone. […] I was scared. I couldn’t do 

anything, which is why I went to the emergency room.” 

Monique said that every time she felt sick, the oncology clinic was closed: “I always 

have the bad luck of it happening on a Friday night or weekend. […]  I actually have to go 

to the big emergency room; I don’t have a choice.” 

Bernard and his wife mentioned that they had difficulty reaching the oncology nurse 

navigator in a timely manner. As noted by Bernard’s wife, “The answering machine says, ‘If 

we haven’t returned your call in 30 minutes, try again’. But you always get the answering 

machine. […] When I thought I couldn’t wait because his fever was high and his blood 

pressure was not good, well, we went to the hospital.”  

Céline also said that she had trouble reaching a health care professional when needed: 

“The nurse navigator is very kind, but she’s there only from 8 to 4. […] There’s no one 

during the evening or weekends. OK. There is a central line here you can call. […] I called 

twice; it was the answering machine and then the message: ‘We will call you back’. But they 
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didn’t call me back.” Céline also explained the consequences of waiting: “It’s psychological, 

the consequences… It’s the anxiety of waiting and not knowing [what’s going on.]” 

Health conditions requiring immediate medical attention. Some patients had health 

conditions that did not improve or serious health deterioration requiring immediate medical 

evaluation. Oncology clinics, community care services, and even the “small” emergency 

room of the oncology clinic do not offer optimal medical emergency care for serious or life-

threatening clinical deterioration. Therefore, the ER was considered first by patients and 

remained the most appropriate service for rapid, easy access to doctors and diagnostic tests.  

For example, Monique had once experienced respiratory distress and noted the urgency 

of visiting the ER: “We go there because we are in trouble, because we have no choice. […] 

I couldn’t say: ‘I’ll wait until Monday for the small emergency room to open.' I would have 

suffocated!” 

As for Carmen, she tried to treat her gastro-intestinal problem at home, but to no avail: 

“Did I take them [medication] for a day or two? Maybe two days and it did not improve. It 

was even worse. […] I could have stayed home and waited it out, but I was anxious…” She 

also called the cancer hot-line: “They said it was the thing to do [go to the ER].”After her 

visit to the ER, Carmen shared her impressions: “I was feeling better. […] I knew that if there 

was something going on, I could return to the emergency room.”  

Hubert was suffering from an intestinal occlusion when he visited the ER: “I was very 

weak, I had nausea. I wasn’t well. So I said to my son: 'We have to hurry, you have to drive 

me to the hospital.'" Bernard’s story is also revealing since he had a fever spike due to 

chemotherapy treatment. His wife explained: “We went directly to the hospital because he 

had fever up to 39 degrees. […] I was nervous. I’m not a nurse.” A similar story happened 

to Robert: “This time, I wasn’t able to take it anymore. When you have a fever, it's the worse 

thing. You have to go to the hospital.” 
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Discussion 

To our knowledge, this study is the first to provide an in-depth description of the 

profile, medical reasons, and factors surrounding ER visits for older cancer patients. Our 

quantitative results reveal that slightly more than half of the visits occurred during the 

daytime (57, 8%), which is consistent with our qualitative results. Accordingly, we 

understand that patients visit the ER more frequently during daytime hours because of issues 

related to accessibility or immediate need for medical attention. Our results are consistent 

with Mayer et al. (2011), who reviewed reasons why cancer patients made ER visits in North 

Carolina and found that 44.9% of visits occurred during normal clinic hours. A study by 

Barbera et al. (2013) carried out in Ontario, Canada arrived at the same conclusion since they 

observed 52% of daytime visits. The authors affirm that these patients could have instead 

visited their oncologist or other care services for non-urgent issues. On the other hand, 

Bozdemir et al. (2009) found that more ER visits occurred after daytime hours, which they 

explained by lack of accessibility to primary care centres during evening and night time 

hours.  

In addition, we found that more than half of the visits resulted in discharge without 

hospitalization (53.3%). Barbera et al. (2013) arrived at similar conclusion with 56% of 

patients discharged from ER. At first glance, these results may speak for themselves, since 

we believe that these patients could have been seen by other primary care providers. It is 

possible, however, that these patients had serious enough health issues to warrant a short stay 

in the ER observation unit, where they received treatment, showed improvement, and were 

subsequently released. It would be worthwhile to further explore the reasons for discharge 

from ER without hospitalization. According to Cleeland et al. (2000), it may be challenging 

for patients themselves to evaluate the severity of their symptoms or when to consult a health 

care professional. The anxiety caused by this uncertainty may also lead to ER visits. 

Nevertheless, 40% of ER visits in our study resulted in hospitalization, which may indicate 

serious health issues related to cancer.  
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We found that respiratory and gastro-intestinal health problems were the most 

prevalent medical reasons for ER visits. In the literature, shortness of breath and gastro-

intestinal and pain concerns are consistently mentioned as the main complaints for cancer 

patients making ER visits (Barbera et al., 2013; Bozdemir et al., 2009; Mayer et al., 2011). 

The medical reasons identified in our study are similar to those found in the systematic review 

by Vandyk et al. (2012) regarding symptoms experienced by adult cancer population leading 

to ER visits. Some studies have found that lung cancer is associated with severe health 

deterioration, which is consistent with our results. Bozdemir et al. (2009) and Mayer et al. 

(2011) interpreted the high prevalence of nausea, vomiting, respiratory distress, and pain as 

a manifestation of an insufficient follow-up by cancer outpatient clinics. Given that many ER 

visits are related to symptom management, the use of screening tools such as the Edmonton 

Symptom Assessment System (ESAS) may be useful in preventing unnecessary ER visits 

(Cancer Care Ontario, 2005). 

Moreover, qualitative interviews revealed that patients had difficulty reaching usual 

health care professionals during daytime hours, which is consistent with our quantitative 

findings. Patients should have been able to reach these services during regular hours unless 

these services were indeed unavailable or the patients’ health conditions were serious enough 

to be addressed by the ER. Response delays were found to cause anxiety among the patients, 

which sometimes resulted in their visiting the ER. This main finding is novel since, to our 

knowledge, no other study has revealed anxiety due to lack of access or to delays in care 

services as an important factor leading to ER visits for cancer patients from their own 

perspective (Barbera et al., 2013; Bozdemir et al., 2009; Livingston et al., 2011; Mayer et 

al., 2011; McKenzie et al., 2011; Vandyk et al., 2012). The study by Barbera et al. (Barbera 

et al., 2013)  points out that there is a lack of consensus in research with cancer patients about 

the relationship between anxiety and health care use (not specifically ER-related). However, 

some studies have found an association for non-cancer patients, which may be dependent on 

the instruments used and their validity for measuring anxiety (Barbera et al., 2013). 

Nonetheless, these studies, which are quantitative in nature, fail to fully capture the patients’ 

experience of anxiety due to issues of accessibility or delays. Furthermore, according to 
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Roberge et al. (2013), timeliness of access to services is a major determinant of a more 

positive health care experience. It is well documented that lack of accessibility may lead to 

ER visits for general populations (Roberge et al., 2007; Roberge et al., 2010). Thus, our 

exploratory study with a severely ill population requires that the context surrounding ER 

visits be better explained in order for health care systems to better address the psychosocial 

needs of patients facing additional health problems while being treated for cancer.  

In addition, our study revealed more ER visits during the daytime and more than half 

of visits resulting in hospital discharge. These findings highlight the need to improve 

accessibility of primary care services for non-urgent ER visits. Lowthian et al. (2013) 

investigated why older patients of lower clinical urgency made ER visits.  Their study found 

that patients liked the convenience of having access to specialists and were unsatisfied with 

the wait times for seeing their doctor, although 88% of patients reported the possibility of 

seeing their usual general practitioner within two or three days. A study by Hudson et al. 

(2012a) found that most cancer survivors preferred follow-up by their cancer specialist rather 

than their general practitioner because of the latter’s lack of expertise and involvement in 

cancer-related decisions. These findings raise the question as to whether outpatient care 

services, due to issues of accessibility and delays, can respond in a timely manner to the 

psychosocial needs of oncology patients. We believe that delays in obtaining a medical 

consultation are an important source of anxiety, which may lead to more frequent ER for 

these patients, who are nevertheless more likely to experience serious and life-threatening 

health problems due their cancer, their advanced age, and other co-morbidities.    

Our findings, like much of the literature, indeed underscore that a significant proportion 

of oncology patients visit the ER for serious health situations, which is entirely appropriate 

given the ER’s mission to manage such situations. Therefore, we must also ensure that the 

ER environment is adapted to the needs and expectations of older cancer patients. 

Strengths and limitations 

Regarding the strengths of our study, the conceptual framework, the review of code 

definitions by two researchers, and the complementary mixed-methods approach, ensured 
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internal validity and coding reliability. The inclusion and exclusion criteria for participants 

contributed to population representativeness, and the results may therefore be transferred to 

other similar contexts. On the other hand, the study’s findings must be interpreted with 

caution since the provision of care services in Québec may differ from other care settings, 

such as the U.S., which does not have universal health insurance coverage. Nevertheless, the 

anxiety and physical symptoms experienced by these patients, as well as their unanswered 

calls to oncology clinics – which led them to the ER – may be factors inherent to the 

experience of having cancer and being elderly. As for the study’s limitations, we were unable 

to control for database content made available to us that was not directly related to our 

research objectives but used only for administrative purposes. Finally, our intentional sample 

of 11 patients may restrict the study’s transferability to settings not similar to ours.  

Conclusion 

Our study captures unprecedented data to understand the medical reasons and factors 

leading to ER visits by older cancer patients. Our results also lead to suggestions for 

improving the organization of health care services, which should be more responsive and 

tailored to the specific needs of these patients, in particular, their psychological needs in 

relation to rapid access to primary care services. While a proportion of oncology patients 

could benefit from improved access to outpatient care services, others require immediate 

medical attention, making ER visit inevitable and necessary. Further studies are therefore 

required to help better understand and identify appropriate psychosocial and medical services 

for older cancer patients. 
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Cette section des résultats traitera spécifiquement des objectifs 3 et 4 puisque les deux 

premiers objectifs ont été couverts par l’article scientifique présenté plus haut. D’abord, en 

complément à l’article scientifique, les caractéristiques et un profil général des participants 

pour le volet qualitatif sont présentés. Puis, sont dévoilés les résultats détaillés sous forme 

d’extraits d’entrevue pour les objectifs 3 et 4. Ces derniers étant nombreux et riches, une 

brève description du profil de chacun des participants, de même que des extraits de verbatim 

supplémentaires vous sont présentés à l’annexe G.  

Profil général des participants 

Au total, 11 personnes ont partagé leur expérience de soins entourant une ou plusieurs 

visites à l’urgence. Quatre participants ont inclut leur conjoint lors de l’entrevue. La durée 

moyenne des entrevues était environ 45 minutes (20-90 minutes). L’échantillon final se 

caractérise par une grande variabilité des caractéristiques qui donne la possibilité d’accéder 

à différentes expériences vécues (voir Tableau 1). Des prénoms fictifs ont été accordés à 

chacun des participants afin de préserver l’anonymat des données.   
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Tableau 1  

Caractéristiques des participants (n = 11) 

Pseudonyme Age Sexe Scolarité Site tumoral 

Délai depuis 
le diagnostic 

du cancer 
(mois) 

Traitement Comorbidités 
Consultations 

à l’urgence 
 

Hospitalisa-
tions 

Perception 
de la 
santé 

Ginette 73 F Primaire Colon 32 Chirurgie, 
chimio 0 2 0 Bonne 

Monique 73 F Primaire Rein/poumon/ 
pancréas 216 Chirurgie, 

chimio 2 1 1 Bonne 

Thérèse 70 F Secondaire Sein 15 Chirurgie, 
chimio 0 2 0 Excellente 

Carmen 75 F Collégial Colon 4 Chirurgie, 
chimio 3 2 1 Bonne 

Céline 77 F Collégial Pancréas 6 Chimio 0 2 0 Moyenne 

Claire 81 F 
Universitaire 

2
e
 cycle 

Poumons/ 
seins 96 Chirurgie, 

chimio 0 3 0 Moyenne 

Hubert 74 M Primaire Colon 18 Chirurgie, 
chimio 0 2 1 Très bonne 

Bernard 78 M Secondaire Colon 6 Chirurgie, 
chimio 1 3 2 Moyenne 

Robert 73 M Secondaire Lymphome 
pulmonaire 9 Chimio 1 1 2 Mauvaise 

Réal 71 M 
Universitaire 

1
e
  cycle 

Lymphome b 
grandes 
cellules 

2 Chimio 0 1 1 Très bonne 

Paul 70 M 
Universitaire 

2
e
 cycle 

Prostate 72 Chirurgie, 
chimio, radio 3 2 1 Bonne 
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Au total, six femmes et cinq hommes ont été interviewés. L’âge moyen des participants 

est de 74 ans avec une distribution entre 70 à 81 ans. Les participants interviewés avaient 

reçu un diagnostic de cancer avec des sites tumoraux et des traitements différents. Tous les 

participants interviewés ont reçu des traitements de chimiothérapie et un des participants a 

reçu des traitements de radiothérapie. Le temps écoulé entre le premier diagnostic de cancer 

et l’entrevue s’échelonnait entre deux mois et 18 ans. Pour plusieurs participants, les visites 

à l’urgence étaient reliées à un premier diagnostic de cancer, alors que pour d’autres 

personnes, il s’agissait d’un nouveau cancer à un autre site tumoral. Alors que certains ont 

rapporté jusqu’à trois comorbidités, d’autres ont mentionné ne pas avoir d’autre problème de 

santé. Tous les participants ont été en mesure d’identifier une personne significative qui les 

aidait à faire face à la maladie. La perception de l’état de santé était différente d’une personne 

à l’autre, certains estimant leur santé comme étant mauvaise, d’autres la percevaient comme 

étant excellente. En ce qui concerne la scolarité, l’échantillon final comprend des personnes 

avec des niveaux de scolarité différents.  

La prochaine section présentera chacun des participants de manière plus spécifique afin 

de bien situer l’expérience de soins singulière et individuelle de chaque personne. 

Stratégies de coping (objectif 3) 

Dans un premier temps, il est utile de comprendre le déroulement entourant une visite 

à l’urgence afin de bien saisir les moments où se déploient des stratégies de coping.  

D’abord, lorsque la personne constate un symptôme ou une situation de santé qu’elle 

considère comme étant anormale, cette dernière se questionne sur ses symptômes et sur les 

actions à entreprendre. Tout en effectuant la surveillance de ses symptômes et de l’évolution 

de sa condition, la personne fait des efforts pour soulager ses symptômes, pallier ou maîtriser 

la situation. Elle se retrouve donc en situation de besoin pour lequel elle se croit capable de 

répondre par elle-même. Pour ce faire, la personne va user de stratégies de coping, parfois 

déjà utilisées, parfois nouvelles, pour faire face à sa nouvelle situation. Ces moyens de 

composer avec une situation jugée problématique représentent des stratégies de coping. Tous 
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les participants usent de ces stratégies à différents moments dans leur trajectoire de soins. 

Celles-ci peuvent être de nature différente. Il peut s’agir de stratégies de coping telles que la 

recherche d’information ou la gestion de ses symptômes, la mobilisation de son réseau et de 

ses proches ou l’utilisation des services qui sont disponibles, pour ne nommer que celles-là. 

L’ensemble des stratégies de coping identifiées lors des entrevues sont résumées au sein du 

Tableau 2 selon les quatre catégories émergentes.  

Ces catégories sont : 1) les stratégies de coping personnelles qui sont réalisées avant la 

visite à l’urgence, 2) les coping pendant la visite à l’urgence ou à l’hôpital, 3) les stratégies 

de coping au congé de l’urgence ou de l’hôpital, et finalement 4) celles après la visite à 

l’urgence lors des rendez-vous en externe ou au CLSC. 

Tableau 2 

Synthèse des résultats relatifs aux stratégies de coping 

*Par services de première ligne, on entend l’infirmière pivot en oncologie, la ligne téléphonique Info-Onco, le recours au 
médecin de famille ou spécialiste, le pharmacien, l’unité de soins de la résidence  

Personnelles avant la visite à l'urgence
Évaluer la sévérité de sa condition de santé et à 

surveiller ses symptômes
Choisir et consulter les services de première ligne* 

les plus appropriés 
Prendre médicaments au besoin, repos, 

glace/chaleur 
Avoir le soutien du conjoint ou d'un proche

Pendant la visite au service d’urgence ou à 
l’hôpital

S’isoler des autres dans la salle d’attente
Être accompagné d'une proche à l'urgence

Questionner sur les soins et médicaments reçus
Reprendre des forces/Vouloir le meilleur pour soi 

Être capable de prendre des décisions avec une 
certaine autonomie

Lors du retour à domicile suite au congé de 
l’urgence ou de l’hôpital 

Surveiller ses symptômes régulièrement
Demander la présence d’un proche au congé

Lors des rendez-vous en externe à la clinique 
d'oncologie ou au CLSC 

S’assurer de la continuité et de la qualité des soins 
reçus 

Prendre en note ses questions 
S'assurer que ses questions et préoccupations sont 

répondues

Stratégies de coping
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Stratégies de coping personnelles avant la visite à l’urgence 

Les stratégies de coping personnelles réfèrent aux efforts déployés par les patients 

avant la visite à l’urgence pour pallier à un besoin non comblé secondaire à une détérioration 

de l’état de santé. Ces stratégies de coping sont présentées de manière individuelle pour 

chacun des participants afin de bien traduire la singularité de leur expérience. Une synthèse 

résumant les stratégies de coping personnelles est également proposée. 

Carmen. Suite à ses traitements de chimiothérapie, Carmen a souffert de fièvre à la 

maison. Cette dernière s’est rappelée des indications qu’on lui avait données : « On nous 

avait avertis dans la réunion d'information que, quand on faisait de la fièvre passé un certain 

degré, il fallait aller à l'urgence. C'est ce que j'ai fait ». Carmen fait référence aux 

informations quant aux signes à surveiller lorsque l’on est traité sous chimiothérapie, ce qui 

témoigne d’abord de la compréhension des informations données, mais aussi de son 

observance et sa capacité à utiliser l’information pour la surveillance des symptômes 

alarmants. Elle mentionne aussi en avoir discuté avec son conjoint et d’avoir appelé la ligne 

téléphonique Info-Onco où on lui a suggéré de se rendre à l’urgence, ce qu’elle a fait.  

Puis, Carmen a aussi souffert d’un deuxième épisode de fièvre, accompagné de 

nausées, de vomissements et de diarrhées qu’elle a tenté de soulager à domicile :  

La deuxième fois, j'avais quand même pris les médicaments que le médecin 
m'avait donnés pour les vomissements et la diarrhée. Est-ce que je les ai pris 
une journée ou deux jours? Peut-être que ça durait depuis deux jours…et puis 
là ça se réglait pas, même que ça empirait.  

Carmen mentionne qu’en raison de ses symptômes, elle n’avait pas appelé la ligne 

téléphonique Info-Onco comme la première fois et s’était rendue directement à l’urgence. 

Cet extrait témoigne de la capacité de Carmen à évaluer la sévérité de sa condition en 

mobilisant les connaissances qu’elle a apprises, de sa capacité à choisir le service le plus 

approprié et à soulager ses symptômes à domicile.   
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Bernard. Bernard a vécu une situation quelque peu similaire à celle de Carmen. Ce 

dernier présentait aussi de la fièvre après ses traitements de chimiothérapie. Son épouse 

l’accompagne à tous les rendez-vous et à tous les traitements. Cette dernière est bien au 

courant des directives quant à la surveillance de la température :  

L'infirmière que l'on rencontre avant de rencontrer l'infirmière-pivot. Ils nous 
la présentent un moment donné, mais celle-là m'avait bien dit que rendu à 38, 
tu vérifies pendant une heure. 38.3, tu montes à l'hôpital. Ça fait que…c'est ce 
que je faisais.  

D’ailleurs, avant chaque visite à l’urgence, madame appelait la ligne téléphonique Info-

Onco pour confirmer ce qu’il fallait faire. La dame avait aussi contacté la pharmacie en 

oncologie de l’hôpital pour savoir si elle pouvait donner du Tylenol à son mari avant 

l’apparition de fièvre. 

La présence de l’épouse de Bernard à toutes les étapes de la maladie est d’une grande 

aide : « Elle est une très bonne infirmière (en parlant de son épouse). Elle nous suit chez nous 

comme à l'hôpital. Je n'ai pas aucun problème là ». Finalement, pour faire face à des 

situations de santé problématiques, Bernard a surtout recours aux conseils et aux indications 

de son épouse en qui il a confiance. 

Céline. Après ses traitements de chimiothérapie, Céline suivait les directives de 

surveillance de sa température comme on lui avait indiqué à la clinique d’oncologie et a su 

contacter son IPO lors d’une détérioration de sa santé. 

Le lendemain de l’un de ses traitements, Céline s’est mise à faire beaucoup de fièvre, 

puis elle a décidé de rejoindre son IPO : « Et j'ai appelé l'infirmière pivot le matin vers 9 h 

30 et puis à deux heures, elle m'a rappelée, puis elle m'a dit que je devais aller à l'urgence. 

Donc je suis allée ». Céline mentionne que c’était « le seul moyen » qu’elle avait.  

Robert. Robert a également vécu un épisode de fièvre après des traitements de 

chimiothérapie qui ont abouti à une visite à l’urgence. C’est son épouse qui surveillait le 
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moment où il serait pertinent de se rendre à l’urgence ou non, et ce, parfois malgré le 

désaccord de Robert.  

Robert mentionne à plusieurs reprises qu’il n’aime pas venir à l’urgence et préfère 

attendre :  

Non… Malgré que j'étais en douleur pas mal. Mais je n'aurais pas été. Je ne 
serais pas été capable attendre 10,12 heures, 15 heures. […]. Premièrement, 
lorsque je suis trop malade,  je me dis il faut que j'y aille. Mais, l'urgence là, 
si t'entends ce mot-là, tu sais que tu t'en vas là attendre, 15 heures, 12 heures. 
Tu te dis : « Ça pas de bon sens. Ça ne me tente pas d'aller là ». Ça fait que 
des fois, je n'y allais pas. Ou j'attendais, j'attendais. 

Ainsi, ce n’est que lorsque son état de santé ne peut attendre que Robert se présente à 

l’urgence. Il lui arrive même de préférer attendre que les services de la clinique d’oncologie 

soient disponibles, par exemple l’urgence oncologique, plutôt que de se présenter à l’urgence, 

ce qui témoigne une capacité à évaluer la sévérité de son état et quand consulter les services 

appropriés : « Mais moi des fois, je disais : « Je suis capable de 'tougher' jusqu'à lundi 

matin ».  

Ginette. Ginette a visité deux fois l’urgence. La première fois, elle recevait des soins 

au CLSC de sa municipalité et lorsque l’infirmière lui a pris sa température, elle était élevée. 

L’infirmière a donc appelé l’infirmière pivot de Ginette et cette dernière lui a demandé d’aller 

à l’urgence. La fois suivante, Ginette était à la maison lorsqu’elle a remarqué que ses jambes 

étaient œdématiées : « Deuxième fois, je suis venue parce que je n'étais plus capable 

d'attacher mes souliers. Les jambes, mes pieds, mais vraiment enflés. […]. J'ai appelé mon 

infirmière pivot, elle m'a questionnée ». L’infirmière pivot a contacté l’oncologue de garde 

pour connaître la conduite à tenir. Finalement, Ginette s’est fait conseiller d’aller à l’urgence. 

Avant d’appeler l’IPO, Ginette avait envisagé de contacter son médecin de famille, mais il 

n’y avait plus de place pour elle:  

Oui, parce qu'avant d'aller à l'urgence…avant d'appeler l'infirmière pivot, je 
me suis dit : «  Mon médecin de famille fait de l'urgence, de telle heure à telle 
heure, jusqu'à une heure ». […]. Ça fait que moi j'arrive là à 8 h 20-8 h 25 à 
peu près. Là, la fille à la réception elle me dit : « Ben, c'est complet. 
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Par ailleurs, Ginette assure la surveillance de sa température elle-même à l’habitude et 

sait lorsqu’il faut consulter:  

Souvent je prends ma température, je me dis : « Mettons je ferais 38. Je ne 
m'en irais pas tout de suite à l'urgence ». J'attendrais une heure et là, je la 
reprendrais. Et là elle aurait monté à 38.2, là oui. Mais tu sais, je m'en irais 
pas tout de suite, « Là, je fais 38, faut que je m'en aille à l'urgence ». Non, non, 
non… Moi, je me dis, 38.2. Admettons. Je m'en viendrais à l'urgence. 
Définitivement.  

Ce passage illustre une connaissance des directives et une volonté de les respecter. En 

cas de détérioration de la santé, Ginette semble savoir quoi faire pour y faire face :  

Ben, moi on m'a dit que, on n'a pas le choix nous autres. Quand on est en 
oncologie, il fallait absolument venir à l'hôpital avec notre…on a notre 
passeport (en oncologie). Ils ont tous nos dossiers ici puis, oui. Si j'avais des 
douleurs terribles, j'appellerais l'infirmière pivot.  

Finalement, l’expérience de Ginette est un bon exemple des stratégies de coping qui 

sont déployées par les patients aînés atteints de cancer lors d’une détérioration de la santé. 

Claire. Claire a vécu des épisodes de difficultés respiratoires, de douleurs dorsales et 

aux bras. Elle mentionne avoir été très fatiguée à ce moment-là à un tel point qu’elle ne 

pouvait utiliser sa voiture pour se rendre à l’urgence. Elle a donc consulté l’unité de soins de 

sa résidence. L’infirmière qui l’a évaluée voulait la rediriger directement à l’urgence en 

ambulance. 

Afin d’éviter la visite à l’urgence, Claire a tenté de rejoindre son médecin traitant :  

Et là, j'ai dit : « Je vais commencer par rejoindre mon chirurgien pulmonaire 
que je devais voir dans le mois de mai, mais, on était au mois d'avril. Donc, 
j'essayais d'appeler à notre clinique à (nom d’un hôpital) et j'ai eu une boîte 
vocale, donc je n'ai pas pu parler à personne finalement. Donc, il ne me restait 
pas beaucoup de possibilités, d'autant plus que, j'avais un problème avec ma 
pression ». 

Claire a donc demandé l’avis d’une de ses amies à la résidence qui est infirmière à la 

retraite concernant son état de santé et ce qu’il fallait faire : « Elle dit : « Écoutez, vous ne 
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pouvez pas rester comme cela. Je peux vous accompagner à l'hôpital ». Bon, tout ça. Et 

effectivement, c'est elle qui m'a accompagnée ». 

Thérèse. La première fois que Thérèse s’est présentée à l’urgence, c’était en raison 

d’une réaction allergique secondaire à un antibiotique reçu suite à une mastectomie : « C'était 

très rouge et ça commençait à gonfler un petit peu à certains endroits. Là, je n'avais pas le 

choix que d'aller à l'urgence ». Son état de santé était assez critique et ne pouvait attendre, 

ainsi elle n’a pas hésité : c’était la chose à faire. 

Thérèse a vécu un autre épisode à l’urgence alors qu’elle avait des difficultés 

respiratoires :  

J’avais des difficultés respiratoires, puis je toussais beaucoup, ça m'étouffait. 
[…]. Et puis, j'ai communiqué avec mon infirmière pivot puis elle m'a 
conseillé d'aller à l'urgence au cas où il y a quelque chose qui se préparerait 
là.  

C’est ainsi que Thérèse a suivi les indications de son infirmière pivot et s’est présentée 

à l’urgence. 

Monique. Monique a vécu un épisode de détérioration de son état respiratoire où elle 

n’a pas eu le choix que de se présenter à l’urgence :  

Ah bin oui, moi je n'étais pas capable de marcher. J'étais dans une chaise 
roulante et moi avec l'orgueil que j'ai, pour être dans une chaise roulante, il 
fallait que j'aie de la misère à respirer. Oh ! J'avais de la misère à marcher 
tellement que…Je fais deux pas là pis (imite un bruit d'essoufflement). Je 
courais après mon souffle. C'était terrible.  

Elle est donc allée à l’urgence en compagnie de sa sœur.  

Habituellement, lorsqu’elle rencontre une situation problématique de santé, Monique 

tente de rejoindre son infirmière pivot : « À part de ça, j'appelle mon infirmière pivot, là. 

Puis, elle « check » s'il y a un oncologue ou un pneumologue sur l'étage et là, je passe tout 
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de suite. Tu n'attends pas ». Cependant, elle ne peut pas toujours rejoindre les services de la 

clinique d’oncologie hors des heures d’ouverture :  

Après ça, j'ai la petite urgence de l'oncologue. C'est…Si j'ai la chance que c'est 
ouvert. Mais moi, j'ai toujours la malchance que quand ça m'arrive, c'est 
toujours un vendredi soir ou la fin de semaine. La petite urgence est fermée! 
Ça fait que je dois aller à la grande urgence, je n'ai pas le choix. 

On observe dans la situation de Monique qu’elle n’a pas pu rejoindre ses services 

usuels, ce qui a abouti à une visite à l’urgence.  

Monique mentionne connaître l’existence de la ligne téléphonique Info-Onco : « J'ai 

un numéro pour rejoindre 24 heures sur 24. Mais eux autres, ils te conseillent d'aller à 

l'urgence ». Elle apprécie tout de même les conseils que le personnel de cette ligne 

téléphonique peut offrir :  

Oui, parce que je l'ai déjà eu pour certains conseils puis ça m'a aidée. Ça m'a 
aidée. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'urgence, rien de cela, là. Sauf que c'était 
quelque chose que je vivais puis que je voulais me rassurer. Pis quand je ne 
peux pas avoir mon infirmière pivot, j'appelle là et eux autres ils me rassurent. 
[…]. J'ai eu une couple de fois que je les ai appelés, là. Ils m'ont rassurée, ça 
fait que cela a sa place, admettons ». 

Par ces propos, on constate que Monique connait les services en place et reconnait leur 

utilité en cas de besoin. 

Réal. L’expérience de soins à l’urgence de Réal est quelque peu particulière puisque 

ce dernier se trouvait aux États-Unis lorsqu’il a eu ses premiers symptômes. Réal était en 

vacances puis en jouant au golf, il a ressenti une vive douleur au dos. Il a donc envisagé 

quelques moyens pour soulager sa douleur : « Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il arrive. 

Ça fait qu'on a commencé à faire du chaud et du froid. Frotter avec différentes choses, mais 

ça ne fonctionnait pas ». Puisque ces stratégies ne semblaient pas diminuer la douleur, Réal 

a décidé d’aller consulter : « Ça fait qu'on est allés voir un médecin. Le médecin m'a dit que 

j'avais les deux muscles enflés. Il dit : « Mets du chaud et du froid ». Mais ça ne fonctionne 

pas encore ». Réal a ensuite vu un chiropraticien, ce qui n’a pas plus aidé :  
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Et, une semaine après, j'avais encore un problème avec ma jambe gauche, je 
boitais. Il n'y avait rien qui fonctionnait encore, mais j'avais toujours des 
douleurs. C'est parti aux alentours du 15 mai, que là, je n'étais plus capable de 
subir la douleur. J'ai décidé d'aller à l'hôpital à 4 heures du matin.  

Son diagnostic a été donné à l’hôpital qu’il a consulté aux États-Unis, mais il a été 

transféré d’urgence dans un hôpital d’ici.  

Son expérience était singulière puisqu’il s’agissait d’un transport aérien inter-

hospitalier. En entrevue, Réal a été questionné par rapport aux moyens qu’il aurait envisagés 

advenant une détérioration de son état de santé. Ce dernier et son épouse mentionnent qu’ils 

auraient appelé leur infirmière pivot puis se seraient présentés à la petite urgence et pas le 

service d’urgence régulier. Réal rajoute : « Dans notre livre, on a toutes les informations… ». 

Cette phrase suggère que Réal et son épouse sauraient quelles actions poser et où se diriger 

en cas de besoin, même s’ils n’ont pas eu à utiliser ces services.  

Hubert. Hubert s’est présenté à l’urgence en compagnie de son fils de son propre gré 

en raison de symptômes d’occlusion intestinale. Ce n’était pas la première fois qu’Hubert 

présentait une telle condition et ainsi, il savait lorsqu’il ne pouvait plus attendre :  

Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait. Je me sentais vraiment 
faible, j'avais mal au cœur et là, ça n'allait pas bien. Puis, la première chose 
que j'ai dit à mon garçon, j'ai dit : « Là, je pense que ça presse, il va falloir que 
tu viennes me conduire à l'hôpital ». Puis, c'est ça qui est arrivé.  

Lorsqu’on lui demande s’il avait envisagé rejoindre d’autres services avant la visite à 

l’urgence, il répond :  

Non, parce que je savais, j'avais déjà passé par là. Et je savais un petit peu ce 
qui s'en venait que c'était un blocage. Que là, ça ne fonctionnait plus là. Il n'y 
a plus rien qui marchait là. C'est pour cela que j'ai tout de suite dit : « Là, là, 
ça presse. Il faut que j'aille à l'urgence. 

Ces propos illustrent bien l’urgence de la situation vécue par Hubert, de même que sa 

connaissance des soins nécessaires propres à sa condition.   
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Hubert mentionne qu’il peut être tenté de se reposer et d’attendre avant d’aller à 

l’urgence, parfois jusqu’à ce que sa condition de santé se détériore :  

Comme je me connais, j'aurais probablement dit : « Ben, regarde, je pense que 
je vais aller m'étendre, je vais aller me coucher un petit peu parce que ça ne 
file pas du tout, là ». Ça fait que je ne serais pas allé ailleurs. Puis là, si ça 
c'était aggravé, c'est probablement la première chose que j'aurais dit : « Ben, 
vite, vite à l'urgence, ça presse ». Oui. 

Il précise que cela lui permet de surveiller la sévérité de ses symptômes :  

Mais moi, comme je t'ai dit tantôt, je suis le genre là, que je vais attendre, je 
vais attendre, je vais attendre « Ah, ça va se placer, ça va guérir ou ça va être 
mieux ». Des fois, je peux attendre un bon bout de temps avant d'appeler pour 
savoir ce qui en est. 

Il ajoute :  

C'est que moi, admettons, je suis du genre à ne pas déranger personne…Ce 
que je vais penser en premier, ça va être l'hôpital, parce que là, ils sont 
supposés de s'occuper de moi et de me donner des services.  

Dans la situation d’Hubert, il semble que l’hôpital est la meilleure solution pour 

répondre à ses besoins. 

Paul. Lors de la dernière année, Paul s’est présenté au service d’urgence à deux reprises 

et une fois à l’urgence oncologique de la clinique. La première fois, il souffrait de dentalgie 

et a donc décidé de consulter son dentiste qui l’a référé à un endodontiste. Les deux 

spécialistes n’ont pas trouvé la source du problème, puis Paul s’est mis à faire de la fièvre. Il 

a décidé d’appeler la ligne téléphonique Info-Onco qui l’a conseillé sur son état.  

Paul mentionne aussi être au courant des directives pour les patients sous 

chimiothérapie :  

Bien oui, parce que je savais exactement ce que je devais faire. C'était très 
clair quand j'ai commencé la chimio, on m'a dit : « Bon, il va y avoir des effets, 
de fatigue, etc. Mais veillez à votre température et si la température monte au-
dessus de 38 et que ça, et puis vous reprenez la température une autre fois, 
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deux heures après? Une heure après? Et que ça se maintient. À ce moment-là, 
téléphonez et venez tout de suite à l'urgence. 

La deuxième fois que Paul s’est présenté à l’urgence, Paul a remarqué que ses ongles 

jaunissaient et que du liquide s’accumulait sous un de ses ongles. Il a donc rejoint son IPO :  

Alors, j'ai téléphoné à (IPO) et le Dr (oncologue) m'a donné du Sulfatrim par 
téléphone pour essayer de guérir, quoi. Mais deux jours plus tard, c'était 
évident que ça ne marchait pas, j'ai téléphoné encore à l'urgence et je suis 
venu. 

Après ces deux épisodes, monsieur a eu un épisode de diarrhées et a rejoint son IPO. 

Cette dernière l’a référé directement à l’urgence oncologique de la clinique d’oncologie. Paul 

mentionne à quel point il peut être rassurant d’avoir accès à une ligne téléphonique :  

Il y a des fois où on se demande parce que… On ne veut pas. On ne veut pas 
se faire critiquer pour ne pas avoir pris, pour ne pas avoir averti…et puis, donc 
on a tendance à peut-être appeler, même si on n'est pas sûrs. 

Synthèse des stratégies de coping personnelles  

À la lumière de ces témoignages, un constat principal émerge : les patients aînés 

atteints de cancer sont capables de mettre en œuvre des stratégies de coping personnelles 

diversifiées. D’abord, les patients rencontrés ont présenté une capacité à bien évaluer la 

sévérité de leurs symptômes, choisir le service le plus approprié et surveiller l’évolution de 

leurs symptômes. Certains participants vont tenter de diminuer leurs symptômes en prenant 

des médicaments, en se reposant ou en appliquant de la glace ou de la chaleur selon les 

situations. D’autres auront plutôt recours à l’utilisation de services comme appeler 

l’infirmière pivot, la ligne téléphonique Info-Onco, le médecin de traitement ou recourir à 

tout autre service offert. Parfois, le service rejoint est en mesure de répondre au besoin initial 

du patient et son problème de santé est résolu. Cependant, lorsque le service sollicité n’est 

pas rejoint ou n’est pas disponible et que le besoin demeure non-comblé, c’est à ce moment 

que le patient se voit obligé de se rendre à l’urgence. Parfois, bien que le service soit rejoint, 

le professionnel de la santé contacté juge que l’état de santé nécessite une évaluation 

médicale immédiate et peut référer le patient directement à l’urgence. Certains patients ne 
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contacteront pas de services particuliers, mais se rendront plutôt directement à l’urgence, 

jugeant que leur état de santé s’est détérioré et que l’urgence est le service le plus approprié 

pour leur condition. Par ailleurs, il était important pour les patients d’obtenir le soutien et 

d’avoir la présence du conjoint ou d’une proche lors de la perception d’une détérioration de 

la santé.  

Stratégies de coping pendant la visite au service d’urgence ou à l’hôpital 

Cette section se concentrera sur les stratégies de coping que les patients aînés atteints 

de cancer déploient dès l’arrivée au triage du service d’urgence jusqu’à l’hospitalisation s’il 

y a lieu.  

Une fois arrivés à l’urgence, tous les patients doivent se rendre au triage où ils se font 

attribuer une cote de priorité par une infirmière qui a préalablement évalué l’urgence de la 

condition de santé. Par la suite, ils sont redirigés à la salle d’attente où ils sont vus par un 

médecin selon la priorité qui leur est accordée. Actuellement, il n’existe pas de sections 

réservées aux patients qui reçoivent de la chimiothérapie. La plupart des participants sont 

préoccupés par le fait d’être exposés aux infections des autres patients de la salle d’attente. 

Une fois leur tour arrivé, les patients rencontrent un urgentologue qui évalue le problème de 

santé et décide de la conduite thérapeutique à suivre. 

Ainsi, les patients peuvent être vus et avoir leur congé immédiatement si le problème 

est non urgent et qu’il peut être réglé rapidement. Souvent, le médecin va prescrire des 

examens diagnostiques pour avoir une meilleure idée de la conduite à tenir. Selon le résultat 

de son investigation, le médecin peut décider de donner congé au patient, de le garder sous 

observation quelques jours ou de le faire voir par des médecins spécialistes ou non selon ce 

que requiert l’état de santé du patient. Ensuite, le patient peut être hospitalisé si son séjour à 

l’observation du service d’urgence se prolonge pour plus de quelques jours.  

Lors de l’arrivée au triage de l’urgence, la plupart des participants ont mentionné avoir 

été inquiets lorsqu’ils étaient assis dans la salle d’attente. On remarque que ces derniers 
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cherchent activement des moyens de se protéger des autres patients dans la salle d’attente en 

raison de leur immunité qui est compromise. 

Par exemple, Monique explique :  

J'avais mis le petit masque comme je vous ai dit tantôt... Qui n'est pas efficace. 
Et puis, on cherchait un petit coin pour être à part des autres, parce que les 
autres, ça tousse. Il y a des rhumes, ça fait que moi, il ne faut pas que je sois 
en contact avec eux autres.  

Ginette est du même avis et cherche elle aussi à se mettre à l’abri des autres :  

Ce n'est pas drôle, là. Tu te revires de bord pis tu te dis : « Y-a-t-il une autre 
place que je peux aller m'asseoir parce que ces microbes-là ». Tu sais, on fait 
attention à cela. Quelqu'un va éternuer ou tousser. C'est toujours bien, moi je 
vais quelque part puis si quelqu'un tousse, je me revire de bord. Ça l'air fou. 
Mais je me dis, je ne courrai pas après les…Un moment donné. Parce que 
notre système immunitaire est plus bas et il faut faire attention. 

Une stratégie de coping qui est déployée lors de la visite à l’urgence est également de 

s’assurer d’avoir une personne qui peut nous accompagner à l’hôpital. Monique mentionne 

l’aide reçue par sa sœur : « Ben moi, j'ai ma sœur qui vient quasiment tout le temps avec moi. 

Tout le temps, pis si j'ai besoin de quoi, c'est elle qui voit à ça ».  

Pouvoir compter sur les gens de l’entourage est également aidant pour Céline :  

La première fois, ben la journée même là, six heures et quart du matin, c'était 
ma belle-fille qui avait couché ici le soir et c'est elle qui est venue me 
reconduire et là, mon mari est arrivé là, je ne sais pas, dans le courant de la 
journée. 

Parfois même, le fait d’être accompagné d’un membre de la famille peut aider à obtenir 

plus de confort dans l’attente :  

Puis là, cela a bien adonné que mon garçon était avec moi et il connaissait une 
infirmière lorsqu'il est rentré à l'hôpital. Et puis, l'infirmière, elle, elle a fait un 
peu de démarches pour faire bouger la chose un petit peu plus. Même, elle a 
forcé l'affaire pour que je puisse avoir une civière. [Hubert] 
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Une fois que le médecin décide de garder le patient en observation ou demande une 

hospitalisation, plusieurs patients mentionnent accorder beaucoup d’importance à prendre 

soin d’eux-mêmes, questionnent sur les traitements et médicaments reçus et désirent que l’on 

prenne en considération leur capacité décisionnelle face à leur état de santé. 

Les propos de Bernard illustrent bien cette détermination à prendre soin de soi-même 

et de vouloir obtenir le meilleur pour soi-même :  

Parce qu'ils m'ont toujours dit que j'avais une grosse constitution, ça fait que 
j'ai dit : « si j'ai une grosse constitution, donne-moi les remèdes les plus forts 
que t'auras » et là, y partait à rire. Pis j'ai dit : « Donne-moi en des remèdes 
que ça parte le plus tôt possible. Je suis capable ». Tu sais, aussitôt que j'étais 
capable, je me levais, je marchais pis je prenais des forces. 

Bernard raconte également de quelle manière il s’assurait de reprendre des forces : 

« J'étais parti, moi, j'étais parti dans l'hôpital. Je me promenais pour prendre des 

forces…rester couché, t'as-tu imaginé, tu faiblis tout le temps. Pis là, je me levais pis je 

prenais ma douche, je faisais mes affaires… ». Par ces propos, on constate que Bernard savait 

ce qui favoriserait pour lui un rétablissement plus rapide.  

Certains participants ont mentionné avoir exigé connaître la nature des médicaments 

administrés. Alors qu’il est hospitalisé, Réal demande aux infirmières qui lui administrent 

des médicaments de lui expliquer chacune de ses pilules :  

Ben, mettons que tu viens avec sept pilules. Moi je veux savoir pourquoi les 
pilules…Là, les trois autres pilules, elle ne peut pas me le dire. Je ne les prends 
pas. C'est un peu ma façon de réagir. 

Force est de constater que plusieurs patients sont très déterminés en ce qui concerne 

leur attitude face à la maladie ou la prise de décision:  

Je pense bien. Des fois le caractère m'aide à passer au travers toutes les 
situations. Je n'ai pas de problèmes là. Si je n'aurais pas…Je ne sais pas. Je 
suis un peu un caractère…déterminé. On ne peut pas m'arrêter facilement! 
[Réal]  

Céline à son tour mentionne l’importance qu’elle puisse décider pour elle-même :  
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Oui, et puis je viens que des fois j'hésite là hein, comme d'autres là. Comme 
les traitements, toutes mes amies, j'en ai, je ne sais pas combien. « Lâche pas. 
Il faut qu'elle se batte, pis tout ça ».  J'ai dit : « Là, là, laissez-moi tranquille. 
Je sais que vous faites ça pour m'aider ». Mais c'est cela. J'ai dit : « Quand je 
vais décider, c'est moi qui va décider. 

Somme toute, force est de réaliser que les patients aînés atteints de cancer sont capables 

de stratégies de coping durant leur épisode de soins à l’urgence et également une fois 

hospitalisé.  

Stratégies de coping lors du retour à domicile suite au congé de l’urgence ou de l’hôpital  

Lorsque le patient obtient son congé de l’urgence ou de l’hôpital, il existe plusieurs 

stratégies de coping que les patients utilisent une fois arrivés à la maison. Le retour à domicile 

nécessite une certaine adaptation et souvent, une réorganisation de l’environnement et des 

ressources. Durant cette période, les patients aînés atteints de cancer se fient beaucoup sur 

leur entourage et continuent de prendre soin d’eux-mêmes.  

Suite à une hospitalisation ayant duré plus d’une semaine, Robert est retourné à 

domicile avec son épouse, une dame relativement âgée. Le couple a pu compter sur leur fils 

pour adapter l’environnement à la nouvelle condition de Robert :  

Là, on avait fait installer, mon fils le plus vieux, il est venu installer une 
planche pour qu'il s'assoie pour que je puisse lui donner son bain parce que 
j'ai comme une douche et puis tout cela…[Épouse de Robert]. 

Le retour à domicile signifie aussi de surveiller quotidiennement les signes et 

symptômes pouvant être alarmants et qui pourraient nécessiter un retour à l’urgence. La 

plupart des participants ont mentionné surveiller leur température souvent et savoir quoi faire 

en cas de fièvre.  

Ginette raconte son raisonnement suite à la prise de sa température :  

Pis c'est pour ça moi le matin en me levant je prends ma température. Avant 
de me brosser mes dents, même. Je me dis : « Je ne bois pas d'eau, je prends 
ma température ». Pis je la reprends toujours, disons vers 5 heures qu'on m'a 



90 

dit. Parce que des fois, à la fin de la journée, ta température, elle monte. Je 
vérifie toujours cela. 

Finalement, on ne peut que constater que les patients aînés atteints de cancer continuent 

de prendre soin d’eux-mêmes, malgré leur sortie de l’hôpital. Ces extraits démontrent qu’il 

faut continuer à soutenir ces patients dans leurs moyens de prendre soin d’eux-mêmes.  

Stratégies de coping lors du rendez-vous en externe à la clinique d’oncologie ou au CLSC 

L’épisode de soins à l’urgence n’est qu’un événement parmi tout le parcours de soins 

des patients aînés atteints de cancer qui doivent continuer à assurer le suivi de leur état de 

santé à la clinique d’oncologie ou avec leurs soignants respectifs. Bien que l’entrevue ne 

portait pas sur le suivi de la condition après la visite à l’urgence, certains participants ont 

jugé important de partager de quelle façon ils continuaient de prendre soin d’eux-mêmes 

après la visite à l’urgence.  

Certains patients ont mentionné veiller à la continuité des informations et de soins les 

concernant. À titre d’exemple, Paul raconte qu’il a dû contacter son infirmière pivot puisqu’il 

a constaté que son médecin n’avait pas demandé un test sanguin habituel pour le suivi de son 

cancer de la prostate :  

Et j'ai vu que pour la première fois, et je ne sais pas combien de prises de sang 
j'ai eu, des centaines ! […]. Pour la première fois, j'ai vu qu'elle n'avait pas 
coché PSA (prostatic specific antigen). Je ne suis pas là pour faire des 
« second guess » comme on dit en anglais. Parce que ça, c'est le premier 
chiffre dont on parle normalement quand je vois le docteur (oncologue). […]. 
Et, donc, je téléphone à [IPO), […]. Je lui ai expliqué, ça fait qu'elle dit : 
« Bon, laissez-moi regarder ça ». […]. J'ai recontacté ici et elle avait déjà 
arrangé que, en fait, oui, ils ont ajouté la PSA. 

Paul ajoute que parfois, lors de son suivi avec son urologue, c’est lui qui dévoile les 

valeurs de PSA à son médecin puisqu’il n’est pas certain que ce dernier reçoit les résultats 

officiels dans son dossier :  

C'est arrivé peut-être une fois quand je l'ai mentionné parce que, écoute, pour 
dire la vérité, quand j'y vais, je lui dis : « Bon, ma PSA, ma dernière PSA était 
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à tel ou tel ». Bon, il le note et puis…Mais au point de vue, les autres 
chiffres…je ne sais pas s'il les reçoit ou pas. Je ne peux pas dire. 

Lors de ses rendez-vous de suivi au CLSC, Ginette nous raconte qu’elle doit s’assurer, 

auprès de la réceptionniste, qu’on lui accorde ses rendez-vous dans le délai à respecter. En 

effet, Ginette reçoit de la chimiothérapie par infuseur et lorsqu’elle se le fait retirer, elle doit 

se faire administrer une injection de Neupogen, un médicament qui aide à améliorer son 

système immunitaire 24 heures après le retrait.  Elle mentionne qu’elle doit parfois négocier 

avec la réceptionniste pour avoir ses rendez-vous :  

Comme il y a une fois pour le rendez-vous, elle me donne mettons, 11 h 15 
pour enlever l'infuseur, puis 11 h 30 pour l'injection. Je dis : « Non, ça marche 
pas, là. C'est demain qu'il faut me donner le rendez-vous ». […]. Mais tu sais, 
s'il ne me l'avait pas dit le médecin, là, peut-être qu'ils m'auraient donné mon 
injection pis cela aurait fait un problème.  

Ginette raconte aussi s’assurer que le personnel infirmier exécute bien les techniques 

reliées à son infuseur : « L'autre fois, j'ai dit : « (nom d'une infirmière), je sais que je suis 

fatigante, mais mes bouchons sont-ils bien ouverts là? » 

Ces propos de Ginette illustrent bien la nécessité d’être averti des conditions entourant 

son traitement et des soins qui se rapportent à soi-même. Cela implique de bien comprendre 

son traitement et d’en être le défenseur auprès du personnel des établissements de santé vu 

la complexité et particularités de la condition du patient. Cette implication dans ses propres 

soins peut certainement aider à limiter les erreurs et conséquences reliées à celles-ci.  

Veiller à ce qu’on lui donne les bons médicaments fait également partie des 

préoccupations de Ginette :  

Même les médicaments, je vais à la pharmacie. Mais c'est parce que la dernière 
fois, là, ce n'était pas de cette couleur là le médicament, pis pourquoi que…Pis 
là, on m'explique : « C'est parce qu'on a changé de compagnie, inquiétez-vous 
pas là, c'est bien le même médicament, sauf qu'il n'est pas de la même 
couleur ». Parce que je me dis : « Ils peuvent se tromper, l'erreur est humaine. 
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Certains patients parlent également des moyens pour s’assurer que l’on va répondre à 

leurs préoccupations lors de leurs rendez-vous avec leurs médecins spécialistes : «  Souvent, 

j'écris sur un papier parce que j'oublie. J'écris sur un papier pour lui demander [Robert] ».  

De son côté, Bernard raconte qu’il a parfois de la difficulté à se faire écouter par son 

pneumologue, qu’il est rapide lors de ses rendez-vous. Bernard compte se faire entendre lors 

de son prochain rendez-vous : « Pis ben, je rencontre mon docteur pour mon poumon là. Là, 

je vais lui dire : « Je veux que tu prennes deux minutes, j'ai des questions à te poser. Je veux 

que tu me répondes ». 

Pour Claire, une façon de gérer sa maladie est aussi synonyme d’être capable d’avoir 

« l’heure juste » sur sa situation pour pouvoir maintenir une attitude proactive et pour pouvoir 

s’organiser pour plus tard:  

Mais, pour moi, ce qui était important, c'était de savoir, parce que dès ce 
moment-là, ma décision était prise. Je vais prendre tous les traitements que 
l'on va me proposer parce que je ne suis pas prête à baisser les bras. Donc, je 
lui ai demandé tout simplement quelle serait l'évolution de la maladie. Et pour 
moi, c'était important de pouvoir m'organiser, seule. Et, autant pour moi c'était 
important que le médecin me donne l'heure juste. 

En résumé, les stratégies de coping déployées par les patients aînés atteints de cancer 

lors des rendez-vous de suivi et à la clinique externe comprennent d’assurer par soi-même la 

continuité de ses informations personnelles, veiller à ce que les soins et techniques de soin 

soient de qualité et que l’administration des médicaments soit sécuritaire, poser ses questions 

et exiger d’être informé de ce qui les concerne.  

Expérience de soins des patients (Objectif 4) 

Cette section porte sur les résultats relatifs à l’objectif 4 qui vise à décrire l’expérience 

de soins de patients aînés atteints de cancer à l’urgence au moyen de cinq dimensions selon 

Pineault (2012). Ces dernières renseignent donc sur la perception qu’ont les participants de 

l’accessibilité, la continuité, la réactivité, la globalité et les résultats de soins, seront exposées. 
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Accessibilité des soins  

L’utilisation des services de santé est une des stratégies de coping déployées par les 

patients aînés atteints de cancer pour pallier à une détérioration de leur état de santé. Ces 

patients, ayant préalablement évalué la sévérité de leurs symptômes, choisissent le service 

qu’ils jugent le plus approprié à leurs besoins. Il arrive que le service choisi soit fermé, affiche 

complet, soit non-disponible ou que des délais importants entre la tentative de rejoindre le 

service et le retour d’appel motive le patient à consulter les services de l’urgence, le besoin 

initial n’étant toujours pas satisfait. Ces situations illustrées au Tableau 3 représentent des 

obstacles liés à l’accessibilité des soins.  
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Tableau 3 
 

Synthèse des résultats relatifs aux problèmes d'accessibilité rencontrés 
 

 

 

Service fermé. Il existe un service informel communément appelé la « petite urgence » 

dans le milieu fréquenté par les participants à la présente étude. Un oncologue et des 

infirmières rencontrent des patients qui doivent recevoir un traitement d’appoint ponctuel 

pour un problème pouvant être résolu dans la journée même (par exemple, transfusion d’un 

culot globulaire, antibiotiques intraveineux). Ainsi, les patients n’ont pas à transiter par le 

service d’urgence lorsqu’ils ont accès à la petite urgence. Pour avoir accès à ce service, les 

patients appellent leur IPO durant les heures de bureau et cette dernière évalue avec 

l’oncologue de garde s’il est possible d’accueillir ce patient ou non selon son état de santé et 

la disponibilité des places. Si l’état de santé du patient requiert plus de surveillance, il est 

redirigé vers le service de l’urgence générale. Le service de la petite urgence est très apprécié 

par les patients puisque le temps d’attente est minimal, ils ne sont pas en contact avec les 

autres patients de l’urgence générale pouvant être atteints d’une maladie contagieuse et sont 

Service fermé

Clinique d'oncologie 
fermée 

Bureau du médecin 
de famille fermé

Service non-
disponible, affichant 

complet

Petite urgence de la 
clinique d'oncologie 

complète

Bureau de médecin 
de famille complet

CLSC complet pour 
voir un médecin

Délais de réponse

Infirmière pivot en 
oncologie

Ligne téléphonique 
Info-Onco



95 

pris en charge directement à la petite urgence par l’équipe spécialisée de la clinique 

d’oncologie.  

Cependant, lorsque ce service est fermé, les patients doivent se rendre à la grande 

urgence comme le raconte Robert :   

Mais là, cette fois-là, on avait été en ambulance à la grosse urgence par rapport 
qu'elle était fermée, la petite urgence. […]. Parce que c'était fermé. Les fins 
de semaine c'est fermé à partir de quatre heures le vendredi soir. 

Ginette exprime bien la difficulté parfois d’avoir accès aux services désirés, ce qui 

résulte en visite à l’urgence :  

Moi je ne suis pas la fille qui va à l'urgence à part si je suis vraiment obligée, 
mais comment est-ce que les dames âgées qui sont toutes seules là, et c'est 
fermé, je fais de la température… Elles vont se présenter à l'urgence, vous ne 
pouvez pas les blâmer parce que partout c'est complet à dix heures le matin, 
ou ils ne travaillent pas le vendredi les médecins, c'est fermé. […]. Tu sais des 
fois ils vont dire : « Elle est allée à l'urgence pour rien ». Mais oui, mais si la 
femme, là, elle est allée à deux cliniques et elle s'est fait dire : « Ben, c'est 
complet ». Une femme de 75, 80. Elle panique. « Moi, je vais aller à 
l'urgence ». Tu sais, ce n'est pas évident là…C'est son affaire. 

Ainsi, il est possible que certaines visites à l’urgence résultent de l’indisponibilité du 

service contacté.  

Service non disponible ou affichant complet. Cette section rapporte l’expérience de 

patients qui ont tenté de rejoindre un service qui devrait normalement être disponible durant 

les heures d’ouverture régulières, mais qui n’a pu être rejoint. Par moments, bien que rejoint, 

ce service affichait complet et les patients devaient se rendre directement à l’urgence.  

Ginette a dû se présenter au service d’urgence à deux reprises bien qu’elle ait réussi à 

rejoindre son infirmière pivot en oncologie durant les heures d’ouverture régulières :  

Ils ont appelé l'infirmière pivot pour débuter. Elle a dit : « 3 h 30 de l'après-
midi, on ne peut pas la recevoir… À l'urgence ». Alors, je me suis présentée à 
l'urgence… […]. Il était trop tard l'après-midi pour aller à la petite urgence. 
Pis la deuxième fois, je l'appelais de chez moi puis elle s'était informée, puis 
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il n'y avait pas de place ici. Ça fait qu'elle dit : « Je voudrais donc vous trouver 
une place, mais malheureusement, je n'en ai pas. Je vais être obligée de vous 
dire. C'est plate, là. Mais d'aller à l'urgence ». Alors, je me suis présentée à 
l'urgence. 

L’expérience de Céline est quelque peu différente :   

J'ai appelé deux fois et puis… c'était un message enregistré et puis là : « On 
va vous rappeler ». Pis ils ne m'ont pas rappelée… […]. Puis l'infirmière pivot, 
elle est très, très gentille et c'est très bien, mais elle est là, de je ne sais pas, de 
8 à 4 ou de 8 à 3. Je ne sais pas là les heures. Y'a personne le soir, y'a personne 
là la fin de semaine. OK. Il y a un numéro central là, que tu peux appeler… 
j'ai appelé deux fois moi pis je n'ai pas eu de réponse. 

Ces propos de Céline illustrent les contraintes liées à la non-disponibilité de 

l’infirmière pivot hors des heures de bureau ainsi que les limites de la ligne téléphonique 

Info-Onco.  

L’histoire de Bernard et de son épouse est similaire à celle de Céline et cet extrait 

illustre bien les conséquences, dont l’anxiété qui découle de ne pas avoir de réponse rapide à 

son problème de santé :  

Ça prenait toujours une demi-heure tu sais, parce qu'elle ne répond pas 
directement, ils nous disent : « Attendez, on va vous rappeler d'ici une demi-
heure ». Ben moi, quand ça monté à 38.8, rendu là j'ai dit : « On s'en va là », 
parce que moi je suis nerveuse. […]. En dedans de moi, ça travaille tellement 
fort là … [Épouse de Bernard].  

Bien qu’il existe une ligne téléphonique Info-Onco qui soit disponible en tout temps 

pour les patients en oncologie de cet hôpital, Monique met en doute l’efficacité de ce service : 

« Mais, j'ai un numéro pour rejoindre 24 heures sur 24. Mais eux autres, ils te conseillent 

d'aller à l'urgence. » 

Ginette exprime les difficultés à voir un médecin au CLSC :  

Pis c'est une autre affaire, ils disent aux gens : «  Ben allez à la clinique, allez 
au CLSC ». Moi, quand j'allais au CLSC faire enlever mon infuseur ou mes 
piqûres là, à dix heures moins quart le matin, souvent cela arrivait là. Complet 
là pour voir le médecin, il n'y en a plus. Quand on va en pharmacie, il y a une 
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grosse annonce dans la porte pour les médecins en haut à 10h30 le matin, les 
médecins, complet. 

Bref, certains patients ont raconté avoir eu de la difficulté à rejoindre un professionnel 

de la santé durant les heures d’ouverture régulières du service. Ce constat souligne des pistes 

d’amélioration quant aux services offerts. 

Délais de réponse du service. Avoir de la difficulté à rejoindre un professionnel de la 

santé est aussi synonyme de délais dans la réponse de ce service. Céline raconte avoir 

contacté son infirmière pivot et que cela a pris plusieurs heures avant d’avoir un retour 

d’appel :  

C'est entendu que le téléphone c'est commode aussi. Des fois, elle aurait pu 
me dire cette fois-là : « Vous n'avez pas besoin de vous déranger », mais elle 
m'a envoyée… parce que s'ils nous envoient pareil, ça donne quoi d'attendre 
quatre heures à la maison pour son, son retour d'appel…et puis s'il faut y aller 
quand même après là. Tu sais, c'est difficile ! (rires). C'est difficile de juger 
aussi parce que… quand on ne travaille pas dans le domaine et puis, j'ai jamais 
été malade, c'est encore plus difficile.  

Finalement, Céline a tout de même dû se présenter à l’urgence. Par contre, le délai dans 

le retour d’appel de son infirmière pivot a retardé l’entrée de cette dernière au service 

d’urgence, alors qu’il était jugé pertinent qu’elle s’y rende.  

Bref, cette section rapporte bien les problèmes d’accessibilité rencontrés par les 

patients aînés atteints de cancer qui décident de se présenter à l’urgence malgré les services 

disponibles. La prochaine section traitera de la continuité de soins entourant la visite à 

l’urgence. 

Continuité des soins  

Cette section rapportera des extraits de verbatim à propos de la continuité de soins. 

Afin de distinguer les différents résultats obtenus, ces derniers sont présentés selon trois types 

de continuité soit la continuité informationnelle, relationnelle et de gestion déjà introduits au 
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sein du chapitre Recension des écrits (Holland & Harris, 2007). Les résultats concernant la 

continuité de soins sont résumés par le Tableau 4 ci-dessous.  

Tableau 4 

Synthèse des résultats relatifs à la continuité des soins

 

Continuité informationnelle efficace. Concernant les aspects de la continuité de soins 

informationnelle, certains patients mentionnent que l’on a assuré la continuité de leurs 

informations par le dossier.   

Ginette confirme l’importance de retrouver les informations de santé la concernant 

dans son dossier médical lors de rendez-vous usuels avec son oncologue :  

La première chose qu'il m'avait dit quand j'étais arrivée à son bureau et il a 
ouvert mon dossier. Il m'a dit : « Vous êtes allée à l'urgence. On vous a gardée 

Continuité de soins 
informationnelle

Perception positive
Le dossier assure la 

continuité de soins des 
informations du patient

Perception moins 
positive

-Résultats de prises de 
sang non acheminés 
-Reprise d'examens 

diagnostiques déjà faits 
-Prescriptions perdues 

/Dossier non trouvé

Continuité de soins 
relationnelle

Perception positive
Dimension non abordée 

par les patients

Perception moins 
positive

Changement d'infirmière 
pivot en oncologie 

Continuité de soins de 
gestion

Perception positive
Présence du travail 

d'équipe

Perception moins 
positive 

Difficulté de prise de 
décision concertée 

concernant les 
traitements 
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sous observation. Vous avez vu l'oncologue, Dr... » Je ne me souviens plus de 
son nom. C'était marqué dans mon dossier. Il dit : « Ils vous ont envoyée 
passer un scan. Moi j'allais vous en faire passer un.  

Ginette précise qu’elle n’a pas eu besoin de refaire son scan puisque les informations 

concernant sa visite à l’urgence étaient disponibles.  

Également, il semble nécessaire pour les patients de s’assurer que leurs professionnels 

de la santé usuels soient avisés de leurs informations. Tel est le cas de Bernard qui s’est assuré 

que l’information le concernant se retrouve dans son dossier : « Moi, je lui ai demandé, j'ai 

dit : « Dr (oncologue usuel), va-t-il être au courant de ça? ».  Elle dit : « Oui, oui, je vais tout 

lui envoyer le dossier ».  

Robert confirme également que la continuité informationnelle s’est opérée par le 

dossier dans son cas :  

Bien, mettons que j'allais voir mon oncologue, puis il avait mon dossier. Il me 
disait : « Vous êtes venu à l'urgence ? ». J'ai dit : « Oui, oui je suis resté quatre 
jours ». Ah oui, il le savait. Cela prouve que le dossier est suivi.  

Les propos de Monique abondent dans le même sens que ceux de Robert :  

Non, ils sont au courant parce que dans mon dossier, ils ont les papiers comme 
de quoi je suis allée à l'urgence. Ça fait que, disons, qu'il y a un suivi, même 
s'ils ne me le disent pas. Ils le font pareil le suivi eux autres parce que moi je 
le dis que je suis suivie en oncologie. Premièrement, première chose que tu 
dis quand tu vas là, c'est que tu prends de la chimio. Ça, c'est certain qu'ils 
envoient ça en oncologie. Parce que c'est dans mon dossier… 

Continuité relationnelle efficace. La continuité de soins relationnelle n’était pas un 

concept fréquemment abordé par les patients rencontrés en entrevue. Ceux qui ont mentionné 

ce type de continuité, faisaient référence au suivi avec leur oncologue ou leur infirmière 

pivot, ce qu’ils appréciaient beaucoup. Les participants parlaient davantage de continuité de 

soins informationnelle lorsqu’on leur demandait ce qui assurait la continuité de leurs soins.  
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Continuité de gestion efficace. La continuité de gestion correspond au travail concerté 

et la prise de décision entre les différents professionnels de la santé de plusieurs 

établissements si pertinent. Par rapport à la continuité de gestion, lorsqu’elle est abordée sur 

l’impact d’avoir rencontré plusieurs spécialistes différents lors de son épisode à l’urgence, 

Claire répond : « Moi, je n'ai pas de problème avec cela, même si je vois différents 

spécialistes, je considère que j'ai eu d'excellents médecins dans tous les domaines ».  

Bris de la continuité informationnelle. La prochaine section porte sur des témoignages 

de patients ayant eu à composer avec des bris concernant la continuité de soins de leurs 

informations. Afin de bien illustrer de quelle façon le manque de continuité de soins a eu un 

impact sur l’expérience de soins des patients, les résultats vous sont racontés sous forme de 

récit individuel.  

L’histoire de Paul. Paul est suivi depuis six ans pour un cancer de la prostate auprès 

du même urologue qui a établi son diagnostic, qui a opéré sa tumeur et qui continue de la 

suivre dans le même établissement de santé où il reçoit ses traitements de chimiothérapie.  

Paul mentionne que lors de ses rendez-vous de suivi avec son urologue, ce dernier ne 

reçoit pas les résultats.  

J'ai des tests de…des prises de sang, tous les 15 jours à peu près, avec ce que 
je suis comme traitement et tout ça. Et il (médecin urologue) ne semble pas 
recevoir les résultats, même que je demande que ça se fasse et que lui 
demande. […]. Mais, quand j'y vais le voir, c'est rare qu'il reçoit les résultats 
même qu'il soit attaché à l'hôpital. S'il n'était pas attaché à l'hôpital, je 
comprendrais plus, mais je ne comprends pas qu'il ne peut pas avoir une copie.  

Ces propos illustrent bien que les résultats de prises de sang, bien que demandés par 

son urologue, ne lui sont pas acheminés dans les délais attendus. Lorsque questionné sur les 

raisons, selon lui, du manque de continuité de ses résultats de tests sanguins, Paul répond :  

Je pense juste une question d'administration. D'ordinateur. Que ça n'a pas été 
programmé peut-être. Comme il faut. Mais, je sais que la dame ou le monsieur, 
l'infirmière qui me prend la prise de sang. Quand je leur dis verbalement ou 
avec la feuille, la petite feuille verte qu'il me donne, ils me disent : « Ah bon, 
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oui, oui, c'est déjà, c'est déjà marqué ». Donc, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est 
quelque part dans le système entre ça et la livraison. Ça pourrait être le bureau 
de Dr (urologue). Écoutez, je n'en sais rien. Mais, le bottom line, c'est que 
normalement, je suis plus au fait avec les résultats quand je vais le voir que 
lui. 

Ainsi, puisque l’urologue de Paul ne reçoit pas les prises de sang, c’est Paul qui assure 

la continuité de ses résultats puisqu’il les connait. Lorsque rencontré en entrevue, ce dernier 

s’est montré très organisé et avait apporté avec lui des reliures contenant le suivi de son état 

de santé depuis son diagnostic de cancer. Il avait été capable de retracer la date exacte de son 

premier rendez-vous avec son urologue et avait même dressé des tableaux des dates de ses 

rendez-vous et de l’évolution de sa maladie. Paul était très fier de montrer les courbes de ses 

résultats de prises de sang sur des graphiques Excel. Paul explique difficilement que le suivi 

ne se fasse pas de soi :  

Bien oui, il me semble que le fait qu'il (urologue) montre l'intérêt de me suivre 
et que c'est lui quand même qui a diagnostiqué mon problème de prostate et 
qui a fait l'opération et qui m'a suivi pendant quand même six ans et qui m'a 
référé à l'hôpital et qu'il fasse partie de l'hôpital. Il me semble que ce serait la 
moindre des choses qu'il reçoive les résultats s'il les demande. Ce qu'il fait.  

Lorsque questionné sur la continuité de soins lors de ses visites à l’urgence, Paul répond 

qu’il sait que son dossier d’oncologie sera disponible à l’urgence : « Et le rôle donc de 

l'urgence après ça, c'est…on sait qu'avec le dossier, tout est là. Il n'y a pas besoin… Si j'allais 

à la clinique locale (CLSC), essayer d'expliquer tout ça, ce serait presque impossible ». 

Bien qu’il déplore le manque de continuité de ses informations, Paul accueille le tout 

avec un peu d’humour :  

Lui (médecin urologue), il a quelque chose qui date de quelques mois d'avant. 
Par exemple, j'ai mon traitement demain. Et le lendemain, j'ai une visite chez 
lui juste comme un suivi. Et, ça m'étonnerait qu'il ait les résultats de ces prises 
de sang! (Rires). 

L’histoire de Paul illustre certaines lacunes pouvant exister dans le système de santé 

actuel concernant la continuité informationnelle. Paul mobilise une stratégie de coping en se 
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renseignant auprès des autres professionnels de la santé de ses résultats. Ce ne sont pas tous 

les patients qui ont les mêmes capacités de comprendre les résultats ou même la possibilité 

d’avoir accès à leurs résultats. L’histoire de Céline est un exemple où le manque de continuité 

de soins informationnelle peut avoir des conséquences négatives sur la santé d’un patient.  

L’histoire de Céline. Céline est une dame qui a toujours été en bonne santé et qui a 

commencé à se sentir très fatiguée, elle avait maigri beaucoup et son urine était très foncée. 

Elle est allée consulter son médecin de famille qui lui a demandé de se présenter au service 

d’urgence pour pouvoir passer des examens diagnostiques et voir des spécialistes rapidement, 

ce qu’elle a fait. Lorsque cette dernière s’est présentée au bureau de son médecin de famille, 

ce dernier n’avait pas reçu les résultats. 

Mon médecin de famille, quand je suis retournée le voir, je lui ai dit : « Est-
ce que vous avez eu mes résultats ? ». Il dit : « Les résultats de quoi ». Mais 
je dis : « Ben les résultats de quand vous m'avez envoyée passer le… ». Il 
m'avait donné une grande feuille, tout, tout, tout était marqué dessus… Ils 
n'avaient pas envoyé de résultats. Là, il n'était pas content, mais moi je les 
avais, une chance que je les avais apportés avec moi ! Ça fait que je lui ai 
donné, je lui ai fait une photocopie.  

Les propos de Céline illustrent bien les bris de continuité d’importantes informations 

la concernant. Bien malgré elle, Céline assure par elle-même la continuité de soins de ses 

propres informations : « Ben, je lui dis quand je suis allée après le voir (que je suis allée à 

l’urgence). Sinon, il n'était informé de rien. […]. Absolument rien ». 

Puis, pour confirmer le diagnostic de cancer du pancréas, Céline a été amenée à subir 

une biopsie. Le personnel lui a refait des prises de sang alors qu’elle en avait fait la veille :  

L'organisation, il y a des affaires qui ne marchent pas certain. Cela fait que j'ai 
dit aux gars : « j'ai passé une prise de sang hier. Ils disent : « Ben c'est pas 
marqué dans votre dossier ». Ça fait que, je fais une autre prise de sang. 

Les bris de continuité informationnelle ont de plus graves conséquences pour 

Céline : « Après ça, je n'avais pas eu les résultats de ma biopsie. Mon gastro (entérologue), 

il dit : « On va faire une autre biopsie ». Ça fait que là, je m'en vais là à jeun ». Puisque son 
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résultat de biopsie n’était pas disponible lors de son rendez-vous avec son gastro-entérologue, 

cela a nécessité d’organiser une deuxième biopsie en plus d’occasionner des délais dans la 

prise en charge du cancer. « C'était une deuxième biopsie. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé… 

parce qu'ils n'avaient pas eu les résultats de la première. Ça faisait un mois qu'elle était 

passée ».  

Céline se dit tout de même chanceuse dans sa malchance puisque le gastro-entérologue 

qui lui avait fait la première biopsie était assigné pour faire les biopsies la journée où Céline 

s’est présentée à l’hôpital et se rappelait avoir fait sa biopsie.  

Cet extrait d’entrevue capte l’indignation de Céline en lien au fait d’être passée très 

près de subir une biopsie de nouveau:  

C'est parce que moi je ne m'y connais pas !  C'est quand le gastro m'a dit : 
« Vous allez passer une autre biopsie ». Je trouvais ça n'avait pas de bon sens, 
mais… Il n'avait pas eu le rapport, ça fait que j'ai dit, c'était perdu, il était à 
quelque part !  […]. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Premièrement, il n'y a pas 
d'informatisation. Je ne sais pas l'informatique comment ça marche, mais des 
dossiers, pleins des dossiers de feuilles, c'est lousse, y perdent de quoi, je ne 
le sais pas! Y'a quelque chose qui ne marche pas dans le système! […]. Moi 
ma feuille, ma biopsie, ça s'est perdu à quelque part. Ça ne peut pas être 
autrement. Ça fait que je trouve qu'il y a beaucoup à… c'est plus l'organisation 
qui manque. Je trouve cela pas correct ». 

L’histoire de Ginette. Ginette reçoit des traitements par un infuseur qu’elle fait retirer 

à toutes les semaines au CLSC de sa municipalité. Vingt-quatre heures suivant le retrait de 

ce dispositif, elle doit recevoir une injection de Neupogen pour augmenter la vigueur de son 

système immunitaire. Cette dernière raconte que la prescription concernant cette injection ne 

se retrouve pas toujours à son dossier lors de ses rendez-vous. Elle explique : « La dernière 

fois, je ne m'étais pas fâchée, mais je leur ai dit : « Mademoiselle, je ne suis pas folle là, 

écoutez, la prescription vous l'avez. Je l'ai vue. Je ne suis pas folle là! ». 

Elle raconte que le manque de continuité informationnelle la concernant lui occasionne 

plusieurs désagréments :  
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Je me disais : « Qu'est-ce que je vais faire là ? J'ai besoin de ces injections-là, 
il me les faut donner là. Tu sais, cela me les prend moi ». J'avais dit à la fille : 
« Ça me les prend mademoiselle, il faut que vous les trouviez là ». Pis ça 
m'inquiétait là, coudont. Tu en as besoin, tu en as besoin… 

Finalement, les infirmiers du CLSC ont appelé à sa pharmacie pour obtenir une copie 

de la prescription. Cependant, deux jours plus tard, la même situation s’est reproduite, ils 

l’ont retrouvée, mais elle avait été mal classée. Pour pallier à ce bris de continuité, Ginette 

s’est fait faire une photocopie au centre de cancérologie où elle reçoit ses suivis.  

Ginette conclut : « Moi je pense qu'ils ne se parlent pas. Ça se parle peut-être beaucoup 

ici (à l’hôpital), mais entre ici et peut-être même l'hôpital et le CLSC, ça ne se parle pas. Je 

ne pense pas ». 

L’histoire de Robert. Robert est atteint d’un lymphome pulmonaire et la 

chimiothérapie qu’il reçoit peut avoir une incidence sur son système cardiovasculaire. Ainsi, 

il est suivi par un cardiologue à la clinique externe de l’hôpital.  

Et quand je suis soigné à la clinique externe, ils veulent avoir mes dossiers, ils 
ne les trouvent pas tout le temps hein. […]. Puis, j'ai été voir un cardiologue 
puis, il était fâché. Il pogne un dossier il dit : « Mais c'est tout croche ici. 
Mauvais dossier tout ». Il était fâché. Il était fâché après les dossiers. Parce 
qu'eux autres ont leur petite cabine. Ils arrivent le matin et ils reçoivent des 
patients des fois qu'ils ne connaissent même pas. Il faut qu'ils aient le dossier 
absolument. 

On devine, par la description de la situation faite par Robert, que ces bris de continuité 

peuvent affecter la qualité du rendez-vous de suivi. Robert explique les enjeux reliés à 

l’inaccessibilité au dossier : « S'ils n'ont pas le dossier, ils n'ont pas ma maladie et tout ». 

Finalement, il explique qu’à toutes les fois, ils sont parvenus à retrouver ses informations, 

mais pas sans efforts : 

Mais, ils viennent à bout de le trouver là. La dernière fois, il était fâché parce 
que ma femme c'était la première fois qu'elle n'avait pas la liste de 
médicaments. Mais, c'est parce qu'il l'avait gardée. Ah, il était fâché le 
médecin. Le cardiologue. Pis les dossiers à terre et tout. Ma femme elle s'est 
levée, ma petite (prénom de l'épouse du participant), 52 ans que nous sommes 



105 

mariés. Elle s'est levée, elle a pris les dossiers, elle a fouillé dedans pis elle l'a 
trouvée. 

Bris de la continuité relationnelle. Le seul participant ayant fait part d’un bris de 

continuité relationnelle est Robert qui déplore avoir changé plusieurs fois d’infirmière pivot :  

Mais, l'infirmière pivot, ce qui est de valeur c'est que, ils changent souvent. 
[…]. Ben, y tombent malade. En maladie. Puis, la dernière, je la connais 
moins. […]. Je ne sais même pas si j'ai encore celle-là. Mais ils changent 
souvent d'infirmière pivot. Ça d'lair d'une job assez difficile. 

Lorsque questionné sur les conséquences perçues de ces changements, Robert répond :  

Ben, ce n'est pas le fun, c'est déplaisant. Et c'est déplaisant pour le médecin 
avec. J'imagine. Parce que…parce qu'elle va voir le médecin. Elle va avoir 
l'oncologue : « Monsieur (nom du participant), il fait ci, il fait ça. Qu'est-ce 
que je fais? ». Elle ne prend pas toutes les décisions elle-même, je pense.  

Bris de la continuité de gestion. La continuité de soins de gestion est un aspect qui n’a 

pas été abordé en détail par les participants. Cependant, dans le cas de Bernard, un bris de ce 

type de continuité lui a occasionné quelques questionnements alors que son oncologue 

traitant et son pneumologue n’étaient pas d’accord sur l’issue des traitements. Lors de 

l’entrevue, il ne sait plus s’il recevra des traitements ou s’ils seront cessés en raison des effets 

secondaires trop importants : 

Ça c'en est une question qu'on se pose pour tantôt là. On ne sait pas ce qu'il va 
nous dire là? Mais, aller investiguer plus loin…Tu sais, c'est eux autres qui 
connaissent. Ils savent quoi faire, on est supposés être entre de bonnes mains. 

Pour Hubert, la continuité de gestion s’effectue par les soins spécialisés qu’il reçoit des 

professionnels au sein d’un même hôpital. Ce dernier sous-entend que les soins au CLSC de 

sa région sont de nature générale et il exprime ainsi sa réticence d’y aller en cas de besoin :  

Au CLSC, je ne connais pas personne. Il y a tu des docteurs ou des infirmières 
qui sont qualifiés pour me recevoir, je ne le sais pas. Ça fait que pour être sûr 
de mon coup, je vais me rendre à l'Hôpital [nom de l’hôpital], à l'urgence.  
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Continuité mécanisme inconnu. Lorsque consultés sur les mécanismes de continuité de 

soins entre les intervenants ou établissements, plusieurs participants ont mentionné ne pas 

savoir si ces derniers communiquaient ni de quelle façon. La plupart croient que 

l’information se retrouve dans le dossier, mais ne peuvent le garantir.  

En somme, la continuité des soins est une dimension importante pour les patients aînés 

atteints de cancer qui ont visité l’urgence. Ces derniers ont discuté davantage de la continuité 

informationnelle qui s’opérait surtout par le dossier du patient. Certains bris de continuité ont 

eu des conséquences néfastes dont de l’anxiété pour certains patients et il est nécessaire de 

s’y attarder.  

Réactivité des soins  

La prochaine section aborde les résultats concernant la réactivité des soins qui 

comprend trois sous-thèmes dont l’implication des proches, la possibilité de poser des 

questions et la réponse aux besoins des patients lors de la visite à l’urgence. Ce dernier sous-

thème se décline en quatre catégories : les besoins à l’arrivée à l’urgence, les besoins 

d’information, les soins centrés sur le patient et l’environnement physique de l’urgence et 

des unités d’observation. Une synthèse quant à la réactivité des soins est représentée au 

Tableau 5.  
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Souvent même, les proches aidants connaissent bien l’histoire de santé des patients 

comme l’explique Robert :  

Les médicaments, ça, elle le savait plus que moi, ma femme. Ça fait que c'est 
tout elle qui répondait aux questions de médication. Puis ils l'écoutaient là. 
Moi je disais : « C'est ma femme qui fait la médication ». C'est correct. Ils 
demandaient à elle. Elle savait tout.  

Par moments, les participants partagent une expérience moins positive concernant 

l’implication de leurs proches.  

À titre d’exemple, Robert raconte un rendez-vous où sa femme désirait s’adresser à son 

médecin : « Elle n'a pas dit un mot. Elle voulait s'impliquer là puis lui, il me parlait à moi. 

« Mêles toi pas de cela (parlant du médecin) ». 

Une autre fois durant l’entrevue, Robert mentionne que son épouse était prise au 

dépourvue alors que ce dernier avait reçu son congé de l’hôpital. Cette dernière, qui était 

dans la pièce alors que Robert racontait son histoire, expliquait qu’elle avait voulu retourner 

son mari à l’hôpital, car elle ne se sentait pas en mesure de prendre soin de lui à la maison :  

Je ne peux pas le garder. Je ne peux pas être 24 heures sur 24 réveillée. Je ne 
mange plus, je ne dors plus, j'ai maigri de cinq livres. Si je remaigris encore 
de 5 livres, c'est moi qui va se ramasser à l'hôpital!  

Selon la dame, le médecin lui avait répondu : « Écoutez Madame, si vous ne voulez 

plus le reprendre là. Ben, nous autres on va le placer ». J'ai dit : « Ce n'est pas ce que j'ai dit, 

je veux avoir de l'aide ! JE-VEUX-DE-L'AIDE ! ». [Épouse de Robert]  

Ces passages dénotent de la détresse que peuvent ressentir les proches aidants prenant 

soin d’un patient aîné atteint de cancer.  

Parfois, il s’agit plutôt d’une incompréhension de ce qui se déroule à l’urgence, ce qui 

peut être difficile pour les proches aidants comme ce fut le cas du fils à Hubert. Ce dernier 

raconte :  
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Il (mon fils) a eu bien de la misère à supporter ce qu'il a vu dans le passage 
quand j'étais sur la civière, qu'il voyait que j'étais en souffrance puis personne 
ne s'occupait de moi, là. Ça, il a eu bien de la misère avec cela. 

Hubert aurait apprécié qu’un professionnel de la santé s’adresse à son fils :  

Peut-être quelqu'un serait venu le voir puis : « Écoutez, on sait un peu qu'est-
ce que c'est que votre père a. Mais aussitôt qu'on va avoir quelqu'un de libre, 
on va venir s'occuper de lui, mais ce n'est pas, ce n'est pas vraiment dangereux 
ce qu'il a. C'est sûr que ce n'est pas intéressant de le voir souffrir comme cela, 
mais un moment donné, on va s'occuper de lui et tout va aller mieux ». Oui, 
cela l'aurait peut-être encouragé un petit peu, parce que lui, il est dans le 
passage, puis il se promène et il voit tous les gens qu'il y a là. Et il voit 
comment, moi je souffre. C'est assez difficile à prendre. 

Bref, il est important de considérer l’importance des proches aidants auprès du patient 

aîné atteint de cancer lorsqu’il vient à l’urgence.  

Questions. Lors de la visite à l’urgence, il est important pour les patients de savoir 

qu’ils peuvent poser leurs questions aux professionnels de la santé qu’ils rencontrent. Paul 

raconte qu’il a apprécié la disponibilité d’un infirmier à son égard : « Mais, il y en avait un, 

particulièrement qui était très intéressant pour discuter, pour poser des petites questions. Il 

était très…Il m'a donné pas mal d'informations sur mon cas, sur mon état. Alors, c'était bien. » 

Plusieurs participants mentionnent également qu’ils sont à l’aise de poser des questions 

et que cela fait partie de leur nature :  

De ce côté-là, je n'ai pas cette difficulté-là parce que, si j'ai affaire à poser une 
question et que je ne suis pas satisfait, je vais le dire. Mais, je ne suis pas gêné. 
C'est peut-être ça, je suis peut-être trop effronté. [Réal] 

Quant à elle, Ginette se dit « non-dérangeante, mais questionneuse » et questionne ce 

qu’elle reçoit et pour quelles raisons. À son avis, il est nécessaire de questionner pour 

s’assurer des traitements reçus parce que « l’erreur est humaine ».  

Monique raconte ne pas avoir de problèmes à poser des questions :  
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Oui, oui. Généralement, les personnes que tu rencontres, tu peux leur poser 
les questions que tu veux, les inquiétudes que tu as. En général, ils vont te 
rassurer. Et, ils vont donner de bons conseils. Ça, il n'y a pas de problème.  

Bernard mentionne également se sentir libre de parler à son médecin traitant : « Parce 

que le docteur qui prend soin de nous autres là, on prend le temps de jaser, on lui pose toutes 

les questions. Il répond à tout ».  

Cependant, l’opportunité de poser des questions librement ne semble pas être le cas 

pour tous les participants rencontrés. Par exemple, Hubert explique :  

Non, non, non, non. Je n'ai pas eu l'occasion de…d'être questionné sur cela, si 
j'avais des questions à poser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est si long 
à l'urgence. Je n'ai pas vraiment eu de chances de poser des questions quoi que 
ce soit non. 

Céline discute également des difficultés à communiquer avec son médecin traitant :  

Comme je vous dis, j'ai bien de la misère avec la communication (avec 
l’oncologue traitant). Ça fait que peut-être que je n'ai pas posé de questions 
non plus… Je ne sais pas moi, une fois que ça l'a été réglé avec l'infirmière 
pivot, peut-être que je l'ai laissé faire aussi là. 

Réponse aux besoins. Les prochains paragraphes rapportent les résultats quant à la 

réponse aux besoins des patients aînés atteints de cancer à l’urgence. Le Tableau 6 illustre 

une synthèse des quatre catégories de besoins identifiées lors des entrevues, soit les besoins 

à l’arrivée à l’urgence, les besoins d’information, les soins centrés sur le patient et les besoins 

reliés à l’environnement physique de l’urgence et des unités d’observation.  
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Tableau 6 

Synthèse des résultats relatifs à la réponse aux besoins 

 

 

À l’arrivée à l’urgence. Une expérience positive à l’arrivée à l’urgence se traduit par 

la compétence des professionnels de la santé. Par exemple, pour les patients rencontrés, cela 

veut dire «qu’elle savait exactement où est-ce qu’elle allait », faire « les bonnes choses » et 

se préoccuper rapidement de leurs besoins. Concrètement, cela signifie d’isoler les patients 

à risque de contracter les infections des autres patients en raison d’un système immunitaire 

diminué, de prodiguer les soins dans des délais rapides, autant la rapidité du diagnostic et de 

la prise en charge, qu’à l’administration des traitements.  

Pour Thérèse, il est important que les médecins ne la traitent pas « les yeux fermés ». 

Elle explique : 

À l'arrivée à l'urgence
Compétence du personnel

Prise en charge rapide appréciée 
Être mis en isolation rapidement si risque 

de neutropénie

Besoins d'informations
Se faire expliquer les informations sans 
que l’on prenne pour acquis qu’ils ne 

comprendront pas 
Renseigner sur le déroulement de la 

journée
Voir les images et se faire expliquer 

Soins centrés sur le patient
Être traité humainement

Se préoccuper des besoins des patients

Environnement physique de 
l'urgence et des unités 

d'observation
Cloche d’appel à portée de main

Distance physique du poste ou des salles 
de bain

Coordination des transferts entre les 
étages

La réponse aux besoins
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Ce médecin-là, il m'a soigné, mais il est allé voir les effets secondaires de ma 
médication. Il s'est quand même informé dans le peu de temps qu'il avait et il 
n'a pas pris de chances. Il m'a quand même fait des examens. Je n'avais pas de 
doute sur la compétence des gens. […]. Ils ne prennent pas de chance. Ils 
vérifient ton nom, ils vérifient tout. Moi, j'ai confiance. 

L’arrivée à l’urgence n’est pas toujours positive pour les participants rencontrés. 

L’attente est le désagrément le plus souvent mentionné, surtout lorsque les patients se 

considèrent en très mauvaise condition, en plus d’être en contact avec des patients malades 

dans la salle d’attente. Pour Robert, il grimace lorsqu’on lui parle de l’urgence : « Ah non, 

ce n'est pas un cadeau la grosse urgence ». Selon lui, il compare l’urgence à une « chaîne 

défaite » et il a de la difficulté à concevoir pourquoi il attend.  

Paul explique bien ce qui l’importune lorsqu’il attend dans la salle d’attente : « Il n'y a 

pas d'indication combien de temps que ça va durer. Donc, on est un peu laissés tout seuls 

jusqu'à ce qu'on appelle pour qu'on soit diagnostiqué, trié par l'infirmière et puis le docteur 

ensuite ». 

Pour les patients qui ont des problèmes respiratoires, rester dans la salle d’attente 

quelques heures avant de voir le médecin est très pénible :  

Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de bons soins sauf que c'est long 
avant…surtout quand tu as un problème de respiration. Tu cours après ton 
souffle. Plus tu as de la misère à respirer, plus tu paniques, hein! Un moment 
donné, tu viens que tu angoisses. Tu te demandes si tu vas passer un jour. Une 
chance que je n'ai pas été souvent, souvent. [Monique]  

Être en contact avec les autres patients n’est pas facile également :  

Ben ça crée de l'angoisse. Si tu n'as pas le choix et que tu es assise à côté d'une 
personne qui tousse, tu deviens angoissée. Tu as quasiment peur de respirer, 
tu te tournes sur l'autre bord pour que si elle te tousse, ben elle va te tousser 
dans le dos au moins, tu sais. Non, c'est très désagréable, c'est inquiétant. Moi, 
ça m'inquiète tout le temps, chaque fois. Une chance que je n'y vais pas 
souvent. Mais, si j'ai à y aller. C'est une inquiétude. [Monique]  
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Selon Monique, il serait important que les patients qui toussent portent tous des 

masques pour ne pas contaminer les autres.  

Aussi, les patients apprécient être placés en isolement rapidement, mais parfois il 

s’écoule plusieurs heures d’attente avant que ce ne soit possible :  

Ils m'ont quand même isolée, mais là, ça été très long avant qu'ils me voient-
je dirais trois heures peut-être, dans une…quand même isolée. Et puis, à tel 
point que j'en suis venue, bon j'étais avec mon mari, pis j'ai dit : « écoute la 
température a baissé, on s'en retourne ». [Carmen] 

Également, Monique expose pourquoi elle trouve difficile de rester plusieurs heures 

dans la salle d’attente :  

La seule affaire, c'est que je souhaite justement qu'il y ait des changements, 
parce que c'est très difficile pour les personnes âgées d'être assis dans une 
chaise roulante 10 heures de temps, là. OK. Ce n'est peut-être pas 10 heures, 
là, mais on n'a pas la force des jeunes et ces choses-là, là. Ça fait qu'on est 
facilement fatigués. Aujourd'hui, OK, je file bien. Mais je filerais tu assez bien 
pour attendre trois heures ? Peut-être pas là. Mais je n'aurais pas le choix. D'un 
coup que tu es rendue là, tu n'as pas le choix.  

D’ailleurs, cette dernière préférerait être vue par des médecins spécialistes qui sont 

informés de sa condition usuelle :  

J'ai vu un médecin général qui ne connaissait rien de mon problème. Qui ne 
connaissait rien de mes choses. Moi, ça aurait été un oncologue que ça me 
prenait ou un pneumologue. […]. Ça pris un certain temps avant que je vois 
un médecin. Je comprends qu'ils sont débordés, là, mais en autant que j'étais 
à part (isolée des autres patients) et que je vois des spécialistes. Mais, ce n'est 
même pas des spécialistes que j'ai vus.  

Finalement, l’attente à la salle de triage, l’exposition aux autres patients et le délai avant 

l’isolement, le confort de la salle d’attente et le fait d’être vu par des médecins généralistes 

peuvent influencer l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer.  
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Besoins d’information. Plusieurs patients ont mentionné avoir apprécié lorsque le 

professionnel de la santé leur expliquait leur condition de santé et leur montrait les résultats 

d’examens diagnostiques :  

Ben moi quand je suis arrivé à l'urgence, ce qui m'a frappé, c'est de voir tout 
de suite le chirurgien qui m'a amené voir…et puis, ils montraient comment 
j'avais les lymphomes. Comment ils se promenaient dans mon corps. […]. Ils 
m'ont montré ça tout de suite immédiatement.  [Réal] 

Paul raconte s’intéresser beaucoup à ses résultats d’examens et il apprécie que l’on 

prenne le temps de lui expliquer :  

Ben que, que je savais qu'il s'intéressait. Que je n'étais pas juste un numéro, 
au suivant, au suivant ! Et, avec l'accord du docteur, il m'a même donné une 
copie d'une feuille, d'un test. Parce que j'avais posé des questions sur les 
neutrophiles, je pense que c'est ça, oui, les cellules blanches. 

À la lumière de ces extraits, il faut garder en tête que certains patients aiment recevoir 

et se faire expliquer leurs résultats et que cette façon de faire est appréciée.  

Soins centrés sur le patient. Plusieurs patients ont mentionné que l’on s’est préoccupé 

de leurs besoins lorsque l’on avait pris le temps de leur parler, de leur expliquer leur état de 

santé et qu’on s’adressait à eux « en humains ».  

Par exemple, Céline raconte que lors de sa visite à l’urgence, elle a apprécié qu’on 

s’intéresse à son histoire : « Il m'a parlé de moi-même là, tu sais, comment je vivais ça la 

maladie. Et puis il prend le temps de me parler. Ça, des fois, c'est plus important que la 

technique ».  

Les propos de Claire sont tout aussi éloquents alors que les infirmières prennent le 

temps de lui expliquer le déroulement de sa journée:  

Le lendemain matin, lorsque l'infirmière est arrivée, elle est venue s'asseoir 
près de moi et elle dit : « Maintenant, je vais vous expliquer votre planning de 
la journée. Bon, vous allez avoir telle chose, telle chose, telle chose ». […]. 
Ah ! Moi, j'ai trouvé cela vraiment très bien. Moi, cela fait partie de ce que 
j'appelle : « Nous traiter en êtres humains. 
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Claire explique :  

Elle (l’infirmière) ne nous prend pas comme étant diminués au point de départ. 
[…]. Pour moi, c'est important qu'on m'explique. Je veux comprendre ce que 
l'on me fait, pourquoi on le fait, quand-est ce qu'on va le faire, tout ça.  

Elle rajoute :  

Donc, pour moi, un médecin humain, il est capable 1) De nous expliquer 
pensant que l'on va probablement comprendre puis, prend le temps aussi, de 
nous écouter. Pour moi, cela c'est fort important. En tout cas, assez clairement 
pour que je puisse le suivre puis, je pense que je suis capable de comprendre, 
mais tu sais. D'abord, qu'on prend le temps de m'expliquer. Qu'on ne prend 
pas pour acquis que je ne comprendrai rien. L'autre chose, qu'on m'écoute. 
Pour savoir exactement ce que je peux avoir… 

Finalement, pour les patients rencontrés, il était très important de se sentir impliqués 

dans les soins, dans les décisions et qu’ils se sentent concernés. Pour plusieurs d’entre eux, 

l’approche était aussi importante que le traitement lui-même.   

Lors des entrevues, quelques participants ont mentionné avoir éprouvé des difficultés 

à communiquer avec leur intervenant. Souvent, ces derniers sont occupés ou ne prennent pas 

toujours le temps d’expliquer les enjeux de santé aux patients.  

Bernard parle de ses rendez-vous avec ses médecins spécialistes où il dit ne pas avoir 

le temps avec ces derniers :  

C'est parce que… la seule chose que je trouve, les personnes, c'est de même 
partout dans les hôpitaux. Ils en ont beaucoup à faire pis je ne peux pas les 
mépriser, je connais ça, j'étais en enfer tout le temps de ma vie…Des fois… 
Nos dossiers ils n'ont pas tout à fait le temps de les étudier… 

Bernard rétorque :  

Si t'as 50 patients avant moi, tu (médecin spécialiste) vas régler mon cas pour 
commencer. Je ne veux pas le mépriser là, parce qu'il fait son possible. C'est 
un très bon médecin, mais c'est parce que… il est vite. 

Céline raconte qu’elle a parfois de la difficulté à adresser ses besoins à son oncologue :  
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La chimie ne passe pas. Et j'ai de la misère, j'ai de la misère… Là, il me pose 
des questions, durant que je réponds, il ne me regarde pas ! Il écrit. Il est 
comme cela avec son crayon (fait des gestes rapides avec ses mains comme 
pour écrire). Et puis, il écrit et puis il écrit, et puis, il écrit, il écrit et puis vite, 
vite, vite, vite, là ! Il y a une fois qu'il m'a regardée dans les yeux, à part de 
cela, jamais ! Tout le temps écrire ! Ça fait que… c'est… en tout cas, moi ce 
n'est pas une approche que j'aime, mais c'est bien de valeur. La chimie ne passe 
pas! 

Se faire « traiter en humain » est très important comme le témoigne Claire : « J'avais 

comme l'impression que…tout était impersonnel là, qu'on ne s'occupait pas de toi comme 

être humain, là. »   

Claire rajoute qu’il était important pour elle de ressentir la présence et la disponibilité 

du personnel, ce qui ne fut pas toujours le cas :  

Mais, je pense que si j'avais eu une infirmière, pis qu'elle avait pris le temps 
de m'expliquer…peut-être que je me serais sentie un peu plus, comment est-
ce que je dirais? Un peu plus, en sécurité au fond. Je trouvais que je n'étais pas 
sûre si on avait la sécurité. Ce n'est pas très rassurant. 

Cette présence du personnel infirmier l’aurait certainement rassurée et elle aurait été 

en mesure de mieux récupérer : « Mais, en plus de cela, je trouvais que les quelques moments 

où j'étais lucide, que je me sentais tellement insécure que même si j'avais voulu dormir, je 

n'aurais pas dormi tu sais ». 

La réponse aux besoins est également synonyme de recevoir de bons soins tels que de 

recevoir ses médicaments en cas de besoin, de se faire expliquer les procédures autour des 

examens comme de rester à jeun, de favoriser l’intimité, d’écouter et d’assurer une présence, 

mais surtout, de se faire traiter en humain.  

Les propos de Monique illustrent bien une facette de la réalité au triage :  

Mais tu es un numéro à la grande urgence, ça fait que…plus qu'ils en passent, 
mieux c'est! Aussitôt que c'est fini, « envoye » on passe au suivant. Dans le 
fond, c'est ça, le gros problème c'est l'engorgement. Parce qu'ils ne peuvent 
pas être complètement, ce n'est pas qu'ils ne sont pas humains. Ils ne peuvent 
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pas être doux avec le monde, pis envoie donc, parce qu'ils n'ont pas le temps! 
Ils n'ont pas le temps.   

Somme toute, ces propos soulignent des points d’amélioration pour augmenter la 

réponse aux besoins des patients aînés atteints de cancer à l’urgence.  

Environnement physique de l’urgence et des unités d’observation 

Selon certains participants rencontrés, il était sécurisant d’être observé sur une unité de 

soins adéquate :  

J'ai trouvé cela vraiment très bien. Tout était calme et puis tout était…c'était 
facile, j'avais la cloche d'appel si j'avais besoin de quelque chose, mais je 
pouvais me lever quand même, là. Je pouvais bouger un peu. [Claire] 

Ainsi, il était apprécié de pouvoir se reposer dans le calme et d’avoir la facilité 

d’appeler un intervenant en cas de besoin. 

En contraste avec la section ci-haut, il semble que l’environnement physique des unités 

de soins ne soit pas toujours adapté aux besoins des aînés atteints de cancer.  

Claire raconte qu’elle a vécu des moments difficiles sur une unité qui lui semblait être 

« Probablement 1950 dans les hôpitaux, là! ». Elle mentionne que l’endroit « n’était 

vraiment pas adapté ». Elle explique :  

Moi je pense que c'est relié à l'endroit, au lieu. Trop tassés. Difficile de faire 
connaître nos besoins. Comme je vous dis, on n'a pas de cloche d'appel! J'avais 
une petite cloche, là sur ma table. […]. C'est difficile d'appeler si j'avais besoin 
et j'étais comme au bout d'une pièce et derrière moi, il y avait un rideau pour 
me rendre compte que c'était un corridor qui était derrière moi. Il y avait 
comme des corridors partout autour de moi ! La toilette était très, très loin. 
Donc, il fallait que l'on m'apporte le bassin. Ça, j'ai trouvé cela un peu pénible. 
Puis, ça été la période où j'étais très souffrante, alors j'ai trouvé cela, je dirais, 
un peu difficile.  

Par ces propos, on comprend que l’environnement physique de l’unité de soins que 

Claire décrit n’était pas facilitant pour sa condition.   
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Un des points soulevés par quelques participants est la difficulté à coordonner les 

transferts entre les étages une fois hospitalisés. Les patients rencontrés racontent qu’ils sont 

souvent changés de chambre ou d’étage, ce qui ne facilite pas leur adaptation.  

Robert mentionne qu’il trouve cela difficile et dit : « On dirait qu’ils ne savent pas où 

te mettre ».  

Pour Réal, cela lui a créé des inconvénients qu’il décrit ainsi :  

C'est le déménagement puis, tu viens que tu connais des personnes, des 
infirmiers ou l'infirmière qui fait le travail. Et là, tu changes tout de suite. Il 
faut que tu t'habitues avec une autre personne immédiatement. Après ça, tu 
changes deux jours après. Encore une autre habitude à prendre. Ce n'est juste 
pas…Une question d'adaptation. Il faut que tu le fasses assez vite. Au 
personnel et moi-même. 

Réal raconte également qu’une fois, lors d’un transfert d’étage, on l’a monté alors que 

le lit n’était pas prêt. Il a dû manger son repas du midi dans le corridor :  

Je ne l’ai pas trouvé drôle… Ils auraient dû penser de le faire pour 11 heures 
puis arrêter pour midi et aller luncher et faire comme les autres. Ben non, ils 
continuent à travailler pendant que nous autres on est obligés d'attendre et de 
manger sur le coin …C'est ça qui n'est pas intéressant. 

En résumé, la dimension de la réactivité résume ce que les patients aînés atteints de 

cancer estiment comme étant importants lors de leur visite à l’urgence. Ces résultats révèlent 

des pistes de travail et d’amélioration des pratiques actuelles afin que les professionnels de 

la santé soient en mesure de bien répondre aux attentes de ces patients.  

Globalité des soins  

La globalité des soins réfère à l’appréciation des soins reçus selon la perspective du patient. 

Deux questions étaient prévues à cet effet dans le guide d’entrevue : « Qu’est-ce qui aurait 

pu rendre votre expérience de soins plus positive? » et « Si j’avais l’opportunité de m’asseoir 

avec le ministre de la santé, qu’est-ce qui serait important qu’il sache sur les patients aînés 
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atteints de cancer qui viennent à l’urgence? ». Le Tableau 7 illustre les thèmes identifiés 

concernant cette dimension.  

Tableau 7 

Synthèse des résultats relatifs à la globalité des soins 

 

Psychologique. Plusieurs participants ont mentionné des améliorations pouvant être 

faites pour des aspects liés à la sphère psychologique des soins soit, être empathique, le 

sentiment d’être rassuré et en sécurité.  

Être empathique. L’importance d’une approche empathique de la part des 

professionnels de la santé a été soulevée par plusieurs participants. « Être traité en humain » 

Psychologique
Être empathique 

Se sentir en sécurité, être rassuré

Personnel soignant
Jugement clinique

Habiletés techniques 

Organisationnelle
Service d’urgence pour l'oncologie

Section d’isolement pour les patients ayant de 
la chimiothérapie 

Diminuer le temps d’attente
Améliorer l’accessibilité aux services de 

première ligne
Informatisation des dossiers

Examens diagnostiques
Pallier au manque de personnel/surcharge

Environnement physique
Adapter la salle d'attente aux besoins des 

aînés atteints de cancer
Attente au scan

Organisation physique des lieux 
d'observation

Globalité des 
soins 
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revêt un caractère d’importance pour les patients aînés atteints de cancer. Robert l’explique 

très bien dans cet extrait :  

Premièrement, d'après moi, c'est écouter, écouter le patient. Qu'est-ce qu'il a à 
dire. C'est ça, être humain. Mais c'est sûr, être humain c'est dans n'importe 
quoi, pas juste à l'hôpital, être humain… Écouter, écouter quelqu'un qui est 
malade ou n'importe quoi c'est correct. 

Certaines circonstances font en sorte que les patients ressentent un manque d’empathie 

lorsque les professionnels de la santé ont beaucoup de responsabilités :  

Parce qu'il manque de… Comment qu'on dirait ben ça ?… de chaleur… 
humaine. Tu sais. Ils en ont bien des patients là. Des fois, il y en a qui en ont 
six là, c'est beaucoup. Un après l'autre là, ils ne peuvent pas te chouchouter 
trop, trop. Puis, c'est ça, c'est de la chaleur humaine. [Robert]  

Se sentir rassuré et en sécurité. Certains participants ont souligné la nécessité de se 

sentir rassuré et en sécurité lors de leur visite à l’urgence comme étant une condition 

essentielle :  

Mais particulièrement à l'urgence où les gens ne sont là que finalement 
quelques jours…on devrait avoir comme première préoccupation la sécurité. 
Puis, la sécurité à tous les niveaux, la sécurité mentale aussi pas juste la 
sécurité physique. Tu sais, la sécurité dans le sens que, expliquer aux gens, 
c'est aussi important que le traitement lui-même. [Claire] 

Personnel soignant. Les compétences du personnel soignant sont également un 

déterminant important de la globalité de l’expérience de soins à l’urgence dont les habiletés 

techniques et de jugement clinique.  

Jugement clinique. Les compétences du personnel infirmier à déterminer la priorité au 

triage sont une condition pouvant influencer l’expérience de soins des patients à la salle 

d’urgence. Par exemple, Hubert a trouvé difficile que l’on ne prenne pas en considération 

son état rapidement alors qu’il était en occlusion lors de sa visite à l’urgence. Il mentionne 

ce qui devrait être amélioré selon lui :  

De s'occuper de moi tout de suite, quand je suis rentré. Je pense que quand t'es 
dans le métier, tu vois la personne, si vraiment elle n'est pas bien. Qu'elle a 
besoin d'attention tout de suite. […]. Mais moi, mon expérience c'est que, on 
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pourrait être pris plus vite, plus rapidement que d'attendre… D'attendre sur 
une civière et d'attendre d'être vraiment malade, de vomir partout avant qu'on 
ait des traitements. 

Habiletés techniques. Les compétences techniques du personnel soignant sont d’une 

grande importance pour les patients qui fréquentent l’urgence.  

Hubert raconte son histoire avec beaucoup d’émotion :  

Ben, si je te parle, qu'ils ont essayé de m'installer une sonde. L'infirmière aurait 
besoin de suivre un cours. […]. Et puis, aussi la piqûre dans le port-o-cath, 
l'infirmière n'a jamais été capable de piquer. Puis, moi je ne voulais pas être 
insultant, j'ai tout simplement demandé à l'infirmière : « Est-ce qu'ils vous ont 
donné un petit cours pour aller piquer là-dedans ? ». Elle dit : « Ça fait assez 
d'années que je pique, je pense que je vais être capable ». Elle n'a jamais été 
capable. 

Pour Hubert, il serait important que les infirmières soient en mesure d’effectuer les 

techniques relatives aux soins aux patients atteints de cancer :  

Toi, tu es le patient, tu ne connais pas ça. Mais tu les vois fonctionner, ça fait 
que je me dis : « Il y a des manques quelque part dans certains domaines ». 
Ouais, pis avant de dire au patient : « On va vous installer une sonde ». Qu'elle 
soit sûre d'être capable de le faire. 

Organisationnelle. La prochaine section porte sur les améliorations suggérées par les 

participants pour les aspects organisationnels des soins ou l’offre de services entourant 

l’urgence. Ces suggestions contribueraient à l’amélioration de l’expérience de soins des 

patients aînés atteints de cancer à l’urgence.  

Service d’urgence pour l’oncologie. Plusieurs participants ont mentionné qu’il serait 

intéressant de créer un service d’urgence dédié aux patients en oncologie qui aurait la même 

vocation que le service d’urgence.  

Par exemple, Ginette explique :  

Ça fait que peut-être s'il y avait un département spécial, peut-être aller à 
l'urgence, mais dire : OK quand c'est l'oncologie, on lui donne le code 2, mais 
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on est un département que ça va être juste les gens qui sont en oncologie qui 
aillent là. Qui ne font pas partie de la grande urgence, là, peut-être. 

Hubert mentionne qu’un tel département qui ferait partie de l’unité d’oncologie ou du 

centre intégré de cancérologie de son établissement permettrait une prise en charge 

spécialisée en oncologie :  

Ça fait que si ça a rapport avec l'onco, avec le cancer. Eux autres devraient 
avoir un département spécial. […]. Ben à l'urgence, je pense qu'ils en ont déjà 
trop. Ce serait plus dans le département d'onco. Qu'ils viennent à une telle 
salle, qu'ils se présentent là. Là, ils savent exactement quoi faire tout de suite, 
quoi leur donner pour le soulagement ou quoi que ce soit. Oui, ce serait bon 
dans l'onco. 

Section d’isolement pour les patients ayant de la chimiothérapie. La possibilité de 

contracter des infections dans la salle d’attente est une préoccupation importante pour les 

patients en oncologie à l’urgence.  

Ainsi, Monique suggère qu’il y ait un endroit d’isolement dédié aux patients ayant des 

traitements de chimiothérapie qui serait à l’abri des autres patients :  

Oui, il faudrait qu'ils fassent réellement un coin où ce serait les personnes qui 
prennent la chimio ou les personnes qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact 
avec les autres personnes…il n'y en a pas de place. Il n'y a pas de place, du 
tout, du tout. Si j'ai une chambre, ben c'est ça, après un certain temps, des fois 
une heure, une heure et demie, deux heures, ils vont me mettre dans une 
civière dans un appartement toute seule.  

Ses propos soulignent également qu’il serait important que l’on isole les patients ayant 

un risque d’être immunosupprimés le plus rapidement possible. 

Diminuer le temps d’attente. La notion de temps d’attente est également de grande 

importance pour les patients aînés atteints de cancer qui sont en contact avec d’autres patients 

de la salle d’attente. Plusieurs participants ont mentionné qu’il serait fondamental en raison 

du système immunitaire diminué :  

Mais, non, mais si l'attente serait moins longue ou si comme je vous dis pour 
l'oncologie, qu'ils feraient passer les gens avant. Parce que le système 
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immunitaire est plus bas. Je suis certaine moi, sur 20 patients, il n'y a pas 
personne qui vient pour rien. Je suis sûre de cela. Ils devraient peut-être 
améliorer le…Tu sais, dire : « On ne te fera pas attendre trois heures, pis six 
heures ». Dans le deux heures, ils vont passer. Puis, nous faire, des fois, porter 
un masque, parce que il y en a qui toussent là. Je veux dire. [Ginette] 

Amélioration de l’accessibilité des services de première ligne. Plusieurs participants 

ont constaté que certains patients rencontrés dans la salle d’attente pourraient être référés aux 

ressources de première ligne qui étaient jugées plus appropriées pour ces patients dont la 

condition de santé n’était pas critique. Selon eux, cela pourrait contribuer à désengorger 

l’urgence et augmenter la rapidité de prise en charge des gens qui en ont réellement besoin.  

Monique est catégorique à ce sujet :  

La seule affaire que j'ai remarquée, c'est que des personnes d'après moi 
pourraient aller au sans rendez-vous et ce serait parfait. Ils n'ont pas l'air de 
personnes qui font de la température. Ils ont trop de fun pour ça! La plupart 
du temps, c'est des jeunes. Tu sais, il y a du monde qui ne sont pas à leur place, 
là. Il faudrait que ce soit désengorgé justement, c'est ça le problème. Tu sais, 
si tu as juste une petite grippe, tu ne fais pas de température, t'as pas d'affaire-
là. Ou bin un rhume là. Ils ont Info-Santé, il y a les cliniques sans rendez-vous, 
tu sais, pour les petits cas. Tu sais, je veux dire… Pourquoi ils vont tous à la 
grande urgence? Tu sais! Je ne comprends pas! 

Thérèse est également du même avis, mais dénonce que les services en première ligne 

ont des heures d’ouverture limitées :  

Oui. Je pense que s'il y avait des CLSC ou des, d'autres endroits, des cliniques 
qui seraient ouvertes les fins de semaine ou le soir, ça libérerait beaucoup 
l'urgence. Moi, en tant que quelqu'un qui prend de la chimio, je serais venue 
à l'urgence de toute façon. Mais, il y a beaucoup de personnes qui pourraient 
aller pour avoir des médicaments parce qu'ils ont une grippe, des gens qui sont 
souffrants, sans que ce soit tellement grave, mais qui sont souffrants 
physiquement, je pense qu'on pourrait les aider puis ça libérerait l'urgence 
pour les gens qui en ont vraiment besoin.  

Informatisation des dossiers. En lien avec la dimension de la continuité de soins, 

l’informatisation des dossiers est également une préoccupation pour les participants :  
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Une chose qui pourrait être améliorée sans doute et je sais qu'ils sont en train 
de viser ça. Je ne sais pas s'ils vont l'atteindre ou pas. C'est de… de pouvoir 
que n'importe quelle clinique, n'importe quel médecin, n'importe quel hôpital 
ait accès au dossier d'un patient, même qu'on ait à droite ou à gauche, il n'y a 
pas besoin de transférer ceci, les données et tout ça. Que ce soit bien protégé 
bien sûr. De façon sécuritaire. [Paul] 

Examens diagnostiques. Lorsque le patient a vu le médecin, il est probable que ce 

dernier demande des examens diagnostiques pour confirmer ou infirmer un diagnostic. 

Céline raconte son expérience reliée à une visite au scan :  

Moi ce qui me frappe quand je vais à (nom de l’hôpital), l'autre jour j'ai mon 
scan à 11 heures, j'ai passé à 12 h 15. Il y avait à peu près 10 civières en ligne 
qui attendaient pour des scans. […]. C'est une vraie usine, hein. C'est une vraie 
usine quand on voit passer ça les gens. 

Selon le témoignage de cette participante, il serait important de considérer une façon 

de mieux organiser les visites au scan pour éviter l’attente pour les patients qui, en attendant 

leur rendez-vous, patientent dans le corridor.   

Pallier au manque de personnel/Surcharge. Le manque de personnel est également un 

enjeu soulevé par plusieurs participants lors des entrevues. Cette condition influence 

l’expérience de soins des patients. Ainsi, les patients rencontrés en entrevue souhaitent que 

des solutions pour pallier au manque de personnel et à la surcharge de travail soient 

déployées.  

Le témoignage de Bernard est particulièrement évoquant :  

Moi, des fois j'y ai été pis là, et il me le disait, il me le disait le médecin : « Je 
suis tout seul ». Un médecin pour une urgence comme cela. Mettons qu'il y en 
a 50 qui attendent. Il y a un médecin! […]. On est tous des humains, mais 
quand on lit un dossier. J'ai été dans les soumissions tout le temps de ma vie. 
Quand tu lis un dossier, pis que t'as 20 heures dans le corps de fait, tu lis pas 
la même chose. Tu comprends pas la même chose. Le médecin, c'est la même 
chose, mais lui il fait face à des humains. Il faut qu'il fasse bien attention. Les 
infirmières, la même chose. Parce qu'elles font beaucoup d'heures. 
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Bernard explique que la surcharge de travail influence la qualité de la communication 

avec les médecins qu’il a rencontrés et que ces derniers « essaient de couper ça au plus court 

tout le temps ».  

Également, Bernard remarque un changement dans l’approche des médecins : 

Faut pas que ce soit 70 heures (par semaine), là t'es rendu épuisé. Là, ton 
caractère change, c'est des humains comme tout le monde. Ils ont beaucoup, 
ils ont beaucoup de lecture à faire hein. Chaque patient, sa lecture, son dossier. 
Faut qu'ils le connaissent à fond. 

Environnement physique. Des améliorations à l’environnement physique à l’urgence 

font également partie des préoccupations les plus importantes des patients rencontrés en 

entrevue. Parmi celles-ci se retrouvent l’amélioration du confort de la salle d’attente et de la 

sécurité physique des lieux d’observation.  

Adapter la salle d’attente aux besoins des aînés atteints de cancer. La salle d’attente 

de l’urgence est l’endroit où les patients sont installés en attendant que leur nom soit appelé 

pour voir un médecin urgentologue. La durée de l’attente dépend de plusieurs circonstances, 

entre autres le taux d’occupation de la salle d’attente, la priorité qui a été accordée au patient 

lors de l’évaluation de sa condition effectuée au triage, la disponibilité du personnel, la 

sévérité des cas rencontrés pour ne nommer que ceux-ci.  

Parfois, l’attente est longue et les patients doivent s’armer de patience alors qu’ils sont 

incommodés par leur problème de santé. Ainsi, Céline partage son expérience dans la salle 

d’attente et rapporte des éléments qui pourraient nécessiter des améliorations :  

C'est l'endroit, c'est vieux pis c'est tout tassé. Mais cela dépend, quand on 
s'assoit près des fenêtres là, en entrant, c'est un petit peu moins pire. Mais 
quand t'es au fond, il me semble que t'es tout tassé un sur l'autre. Et ça tousse, 
pis ah! Pis c'est quand t'es là longtemps là. […]. M'as te dire que ce n'est pas 
très…ben, ben le fun. Parce que c'est, c'est… le climat, c'est assez tassé. Les 
ambulances arrivent, les civières nous passent devant nous autres. Et puis, pas 
d'humanisme trop…trop.  
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L’urgence est également « petite » selon plusieurs participants. Les sièges sont peu 

espacés, ainsi le risque de contracter les infections d’autres patients est considérable, surtout 

chez des patients atteints de cancer qui sont souvent immunocompromis. Le témoignage de 

Réal témoigne bien de cette réalité :  

C'est sûr que je pense que l'urgence a un certain nombre d'années et il va falloir 
qu'ils fassent une restauration parce que ça ne peut pas…Pas juste pour moi, 
mais je parle, pour les gens. Pour ne pas attraper les microbes des autres. C'est 
ça qui est intéressant, si tu peux couper ça, c'est parfait. Les madames, je vais 
te dire une affaire, ça toussait sur un temps riche. 

Monique mentionne également le manque de confort des chaises dans la salle 

d’attente : « Ça c'est sûr que les sièges, ce serait très, très important. Surtout ceux qui 

attendent 10 heures. 10-12 heures. Mon Dieu, seigneur, ils doivent avoir mal et se lever, aller 

marcher un petit peu ». 

Somme toute, le confort de la salle d’attente est une préoccupation importante pour les 

patients aînés atteints de cancer à l’urgence.  

Organisation physique des lieux d’observation. Une participante a mentionné que selon 

elle, l’organisation de l’environnement physique pouvait influencer l’organisation du 

personnel et leur capacité de bien prendre soin des patients. Cette dernière fait notamment la 

comparaison entre deux milieux de soins qu’elle a occupés à l’urgence et son expérience était 

bien différente selon ses dires.  

Mais, c'est parce que mes expériences à l'urgence ont été à la fois positives et 
moins positives. Parce que j'ai été dans différents lieux physiques, tout ne s'est 
pas passé de la même façon partout. Je pense que l'organisation physique 
matérielle influence beaucoup l'organisation des soins du personnel au fond, 
je pense. […]. Ça, je pense ça à tous les niveaux, comme je vous dis, 
infirmières, médecins… On a l'impression un moment donné d'être laissés (les 
patients) en plan. Pas organisés au niveau du personnel. [Claire]  

Selon l’expérience de cette participante, il semble que l’environnement du milieu de 

soins influence la qualité de l’organisation du personnel soignant.  
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En somme, la globalité des soins regroupe l’ensemble des améliorations suggérées par 

les patients pour rendre leur expérience de soins plus positive, que ce soit concernant les 

aspects psychologique et organisationnel, le personnel soignant et l’environnement physique. 

La prochaine section traitera d’une dernière dimension de l’expérience de soins selon 

Pineault (2012), soit celle des résultats de soins abordant spécifiquement la sécurité des soins.  

Résultats de soins  

En ce qui concerne la dimension résultats de soins, cette étude a exploré les aspects 

relatifs à la sécurité des soins dont les résultats sont résumés au sein du Tableau 8. Ainsi, les 

participants étaient questionnés sur la sécurité du retour à domicile au congé et la perception 

d’être en sécurité à l’hôpital.  
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Tableau 8 

Synthèse des résultats relatifs aux résultats de soins 

 

Alors que plusieurs patients mentionnent avoir reçu des soins sécuritaires et n’avoir eu 

aucune crainte au retour à la maison, certains ont partagé des histoires moins rassurantes lors 

de leur séjour à l’urgence ou à leur retour à domicile.  

Perception positive de la sécurité des soins. Nombreux sont les participants qui 

apprécient leur visite à l’urgence et qui mentionnent que la possibilité de se rendre à un 

endroit toujours accessible pour y recevoir des soins est rassurant. Plusieurs participants font 

référence à l’urgence comme un « filet de sécurité ». 

Les propos d’Hubert confirment cette affirmation :  

C'est que moi je me sens, quand j'arrive à l'hôpital, je me sens quand même un 
peu en sécurité, que je sais qu'ils vont prendre soin de moi, là. Ça peut être 
long, mais un moment donné, je sais qu'ils vont s'occuper de moi.  

Perception positive de la 
sécurité des soins

Se sentir en sécurité à 
l'hôpital

Problème réglé 

Urgence comme filet de 
sécurité 

Perception moins positive 
de la sécurité des soins 

Patients confus

Patients agressifs

Manque d'intimité 

Distance physique 

Erreurs d'identification de 
l'usager

Chutes

Retour répétés à 
l'urgence

Plusieurs visites pour un 
même motif de 

consultation

Congé précoce et précipité 
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Également, plusieurs participants mentionnent que leur problème était réglé et que l’on 

avait pris en considération leurs besoins : « Le médecin m'avait rassurée et je sentais que ça 

commençait à aller mieux aussi. [Thérèse] ». 

Carmen parle également d’une « entière confiance » envers le traitement reçu et qu’elle 

était « très bien suivie ».  

La notion de savoir que son « problème était réglé »  et de ne pas « se sentir bousculé » 

ou « chassé trop tôt » au congé était un déterminant très important pour juger de la sécurité 

du retour à domicile.  

Paul parle du rôle attendu de l’urgence selon lui :  

L'urgence est là quand on sent qu'il y a quelque chose qui se développe de 
façon peut-être rapide et on sent que c'est mauvais donc, on sait qu'on a 
l'urgence pour confirmer ou pour dire : « Écoute, ça, c'est juste un effet de… ». 
[…]. C'est comme une ligne de démarcation et on sait que la ligne est là. Au 
lieu de ne pas savoir que faire. 

Perception moins positive de la sécurité des soins. Alors que plusieurs participants ont 

noté une expérience plutôt positive en ce qui concerne la sécurité des soins autour de leur 

épisode de soins à l’urgence, d’autres ont plutôt éprouvé des moments un peu plus difficiles.  

En ce qui concerne la sécurité physique à l’urgence, l’expérience de Claire illustre bien 

certains problèmes observés. Elle confie :  

Puis, une nuit, mon voisin de lit. Il était vraiment confus subitement […] il est 
venu dans mon lit là, tu sais, debout à côté du lit. Puis, toute la nuit, ça été 
jusqu'à ce qu'on l'amène dans une autre pièce pour le faire dormir. Il jouait 
avec ma robe de chambre, mes affaires. 

Claire raconte :  

Puis, là, tu te sens vraiment diminuée, tu es dans un lit, tu ne peux pas bouger. 
Ah! Ça, j'ai trouvé cela insécurisant, ça! Qu'on ne veille à ma sécurité 
physique, ça j'ai un peu de difficulté… 
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Elle explique :  

Mais, je dis, cet endroit-là, je pense que c'est relié à l'endroit. Je dis, 
physiquement. Ce n'est pas sécuritaire, comme je vous dis. Le rideau qui 
s'ouvre derrière ma… mon oreiller, derrière ma tête. Je trouve que le manque 
de… la difficulté d'appeler quelqu'un… juste de sentir qu'on va avoir de la 
difficulté à appeler quelqu'un, de voir les infirmières plus loin, près de l'autre 
corridor, ce n'est pas très rassurant non plus tu sais. 

L’histoire de Ginette est similaire alors qu’elle raconte qu’elle a été installée pour la 

nuit dans une observation avec des patients en psychiatrie, dont un est devenu agité au cours 

de la nuit. Elle mentionne qu’il devrait y avoir « un département spécial pour eux autres ». 

Elle ajoute : « Mais pourquoi le mettre avec nous autres là? D'un coup qu'il devient dangereux 

dans la nuit, ce gars-là! J'avais hâte qu'ils le sortent là ».  

Des incidents relatifs à l’identification des usagers rappellent qu’il est toujours 

important de s’assurer que l’on s’adresse au bon patient. Claire raconte qu’elle était en attente 

d’une bronchoscopie et qu’un matin, un brancardier est venu la chercher pour un traitement 

d’hémodialyse qui ne lui était pas adressé. Elle confie s’être sentie très ébranlée :  

Tu es déjà énervée, là. Et, qu'on vienne me dire qu'on…Ben non! Là, j'ai dit : 
« Ça ne va pas. Mes reins sont en bon état et je n'ai pas de dialyse, là ». Mais 
là, si je n'avais pas été suffisamment éveillée ou si j'avais reçu un médicament, 
je n'aurais pas été capable de réagir. Ça je n'ai pas trouvé cela corr… (correct). 
Je comprends que cela peut se produire des erreurs… puis, la salle et les lits 
ne sont peut-être pas nécessairement bien identifiés. Ça, c'est l'autre chose, en 
tout cas, il y a peut-être plusieurs raisons qui font qu'il y a eu cette erreur-là. 
Mais vous vous imaginez le stress que ça peut donner à quelqu'un qui est déjà 
dépourvu puis qui se sent…C'est terrible! 

Pour Robert, c’est plutôt les chutes fréquentes qui l’ont préoccupé d’abord à l’hôpital 

puis à domicile suite à son congé de l’hôpital :  

Il est arrivé des affaires pas correctes. J'ai tombé huit fois. Solide là. À l'hôpital 
avec je suis tombé souvent. Je suis retourné à l'hôpital parce que je tombais. 
[…]. J'ai eu des problèmes moi de… Ma tête là. Comment qu'on dit ça ? J'ai 
fait des… J'étais perdu (confus).  
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Robert explique : « Ils m'ont sorti de l'hôpital trop vite. J'avais tombé à l'hôpital en pleine 

face ».  

Robert se questionne à savoir pourquoi le médecin l’a laissé quitter l’hôpital. Son 

histoire témoigne de l’importance de bien évaluer si le patient est en mesure de retourner à 

la maison de façon sécuritaire.  

Retours répétés à l’urgence. Tel que discuté plus tôt, il peut se produire des situations 

où un patient obtient son congé trop tôt alors qu’il devrait possiblement être observé à 

l’hôpital quelques jours de plus. Leur problème de santé n’étant pas réglé, les patients se 

voient contraints de revenir à l’urgence pour le même motif de consultation, parfois plusieurs 

fois par mois comme c’est le cas de Bernard.  

Ce dernier explique : « Toujours la même chose, ça été la première fois, deuxième fois, 

troisième fois, quand je suis sorti de l'hôpital, il y avait encore quelque chose… ». 

Bernard exprime clairement ses attentes par rapport à son état de santé à son médecin 

traitant :  

J'ai dit au docteur : « Je ne veux plus revenir là ». J'ai dit : « Je veux que tu me 
soignes comme il faut, je ne veux plus revenir. Il dit : «  Je vais vous donner 
des médicaments, les médicaments vont tout être prêts ».  Mais les 
médicaments n'étaient pas assez forts.  

Cette problématique souligne la nécessité de bien adresser le besoin des patients avant 

le retour à domicile, sans quoi il est possible que les patients doivent effectuer des retours 

répétés à l’urgence en peu de temps.  

Synthèse des résultats 

Rappelons que cette étude qui avait pour but de mieux comprendre l’expérience de 

soins de patients aînés atteints de cancer entourant une visite à l’urgence. Ce but se déclinait 

en quatre objectifs. 
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Les résultats des deux premiers objectifs sont présentés et discutés dans l’article 

scientifique présenté au début de ce chapitre. Il a permis de dresser le profil et les raisons de 

consultation médicales des patients aînés atteints de cancer qui ont visité l’urgence de 

l’hôpital choisi entre 2012 et 2013. Ces résultats permettent de mieux connaître cette 

population, des points de vue sociodémographique, clinique et d’utilisation de services, ce 

qu’aucune étude n’avait effectué auparavant à notre connaissance.  

Notre étude a permis de dégager deux facteurs principaux liés à la visite à l’urgence, 

soit les problèmes d’accessibilité à un autre service ou alternative, de même qu’une 

détérioration importante de la santé nécessitant une évaluation médicale immédiate. De plus, 

cette étude a permis d’identifier les stratégies de coping déployées par les patients aînés 

atteints de cancer tout au long de l’épisode de soins à l’urgence.  

Par ailleurs, il existerait vraisemblablement des problèmes d’accessibilité et de 

continuité pour ces patients selon les propos recueillis en entrevue qui engendrent des visites 

à l’urgence, alors que plusieurs patients mentionnent que l’urgence n’était pas le premier 

service qu’ils auraient consulté. La réponse aux besoins des patients rencontrés était tantôt 

positive, tantôt suggérait des pistes d’amélioration. Le même résultat fut constaté concernant 

la sécurité des soins entourant l’épisode de soins à l’urgence. Finalement, plusieurs avenues 

d’amélioration ont été proposées par les participants rencontrés qui pourraient contribuer à 

rendre leur expérience de soins plus positive autour de la visite à l’urgence.  

Intégration du coping et de l’utilisation de services au cadre de référence 

La contribution théorique principale de cette étude est illustrée sous forme de synthèse 

à la Figure 4 qui met de l’avant deux parcours de soins. Cette figure intègre également les 

concepts principaux de l’étude, soit : les besoins non comblés, l’utilisation de services 

d’urgence, le concept de coping et l’expérience de soins. Ci-dessous, on y présente une 

explication de cette figure qui sera discutée plus en détail au prochain chapitre.  
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besoins des patients. Devant ces obstacles, les patients peuvent décider de se rendre à 

l’urgence de toute manière. Puis, il arrive parfois que bien que le patient ait réussi à rejoindre 

le service désiré, ce dernier réfère directement à l’urgence qui est alors considérée comme le 

service pouvant répondre le plus adéquatement à la demande de soins du patient. Lorsque les 

différentes stratégies de coping utilisées ne parviennent pas à répondre efficacement au 

besoin, l'issue ultime du patient demeure la visite à l’urgence, puis à un congé éventuel. Sur 

cette figure, le coping est intégré à quatre moments du parcours de soins entourant le recours 

au service d’urgence, soit avant la visite à l’urgence avec les stratégies de coping personnelles 

dont l’utilisation de services, à l’urgence/l’hôpital, au retour à domicile après le congé et 

ensuite lors des suivis en externe, ce qui montre la capacité des patients à adapter leurs 

stratégies de coping en fonction des divers moments liés à une visite à l’urgence.  

Pour faire suite au chapitre des résultats, le chapitre suivant, intitulé Discussion, a pour 

objectif d’étayer et de discuter les résultats obtenus à la lumière de l’état des connaissances 

scientifiques sur le sujet. Également, ce chapitre présente les forces et limites de l’étude, les 

recommandations théoriques et cliniques, ainsi que celles relatives à la formation et à la 

gestion qui peuvent contribuer à l’amélioration de l’expérience de soins de patients aînés 

atteints de cancer qui visitent l’urgence.  
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Discussion 

Notre étude avait pour but de mieux comprendre l’expérience de soins de patients aînés 

atteints de cancer à l’urgence au moyen de quatre objectifs. Ainsi, les résultats saillants de 

cette étude concernant le profil sociodémographique, clinique et d’utilisation de services 

(objectif 1), les raisons et facteurs menant à la visite à l’urgence (objectif 2), les stratégies de 

coping (objectif 3) et l’expérience de soins de patients aînés atteints de cancer (objectif 4) y 

sont discutés. Il est à noter que seuls les résultats les plus importants pour les deux premiers 

objectifs sont discutés au paragraphe suivant puisqu’ils font l’objet de l’article scientifique 

intégré à ce mémoire. Il est donc possible de se référer à celui-ci pour une discussion plus 

détaillée. Finalement, les retombées théoriques et avenues de recherche sont exposées, de 

même que les recommandations cliniques, de gestion et de formation proposées. 

Profil des patients, les raisons et facteurs menant à la visite à l’urgence (objectifs 1 et 
2) 

La présente étude avait notamment comme objectifs de documenter le profil d’aînés 

atteints de cancer qui visitent l’urgence et renseigne donc sur les aspects 

sociodémographique, clinique et d’utilisation de services, de même que sur les raisons de ces 

visites. Parmi les constats les plus saillants, mentionnons que les patients ont majoritairement 

consulté le service d’urgence durant le jour, ce qui indique soit des problèmes d’accessibilité 

ou une détérioration importante de la santé qui ne peut attendre. Ces résultats viennent 

soutenir certains constats importants du volet qualitatif alors que les patients ont abordé à 

multiples reprises des problèmes d’accessibilité aux services ambulatoires en oncologie, dans 

l’ensemble des cliniques (CLSC ou médecin de famille) et mentionnaient n’avoir eu d’autre 

choix que de visiter l’urgence. Le fait de ne pas pouvoir rejoindre leur source de soins 

habituelle et de ne pas pouvoir être rassuré par un professionnel de la santé était à l’origine 

d’anxiété importante et de besoins non comblés pouvant mener à la visite à l’urgence chez 

plusieurs patients rencontrés en entrevue.  
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Stratégies de coping (objectif 3) 

Cette étude a identifié les stratégies de coping utilisées par des patients aînés atteints 

de cancer entourant une visite à l’urgence.  

Diverses stratégies de coping ont émergé selon quatre moments entourant la visite à 

l’urgence, soit les stratégies de coping avant d’aller à l’urgence, à l’urgence/l’hôpital, au 

retour à domicile et lors des rendez-vous en externe à la clinique d’oncologie ou au CLSC.  

Tout d’abord, un constat principal émerge : tous les patients rencontrés en entrevue ont 

usé de stratégies de coping et ce, à plusieurs moments pendant le processus de recours aux 

services d’urgence. Ce résultat est cohérent avec les postulats du modèle de soins McGill qui 

avance que tous les patients ont les ressources nécessaires pour pallier à une situation jugée 

problématique (Gottlieb & Rowat, 1987). En effet, le recours au service d’urgence est une 

stratégie de coping en soi, permettant ainsi de faire face à une détérioration non prévue de la 

santé liée au cancer.  

Les prochains paragraphes discuteront des stratégies de coping entourant quatre 

moments à l’urgence qui montrent la capacité des patients aînés atteints de cancer à adapter 

leurs stratégies de coping en fonction de leurs besoins et du moment entourant la visite à 

l’urgence.  

Stratégies de coping personnelles 

Avant la visite à l’urgence  

À la suite du constat d’un changement de l’état de santé, les patients rencontrés en 

entrevue montrent qu’ils sont en mesure de justifier la nécessité de consulter les services 

appropriés selon les symptômes perçus en lien avec les consignes reçues. Ainsi, cette capacité 

à se rendre au bon endroit selon l’état de santé témoigne bien des aptitudes de ces patients à 

déployer des stratégies de coping adaptées. De plus, aucun des participants ne s’est présenté 

à l’urgence pour une raison injustifiée puisque tous ont reçu des soins médicaux adaptés à 

leur condition respective de santé. 
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Également, notre étude montre que tous les participants ont eu recours à des tentatives 

ou à des stratégies de coping pour régler le problème de santé autre que le recours immédiat 

à l’urgence, que ce soit par des soins personnels à la maison, la gestion de symptômes, le 

repos, le recours à un professionnel ou un service de santé. En ce sens, une visite à l’urgence 

peut signifier que le problème de santé semblait assez sérieux et n’a pas pu être réglé soit par 

le patient ou par son proche aidant (Quest & Bone, 2009). Par ailleurs, bien qu’ils 

connaissaient bien les signes alarmants menant à consulter, plusieurs participants ont trouvé 

rassurant d’avoir une confirmation de la gravité de leurs symptômes et de la démarche à 

suivre par un professionnel de la santé, ce qui est cohérent avec une étude de Cleeland (2000). 

Aussi, les participants apprécient pouvoir se référer à leurs proches aidants au besoin pour 

des conseils comme le confirme une étude de Themessl-Huber et al. (2007). Cette recherche 

d’information fait partie de stratégies de coping adaptées puisque les participants 

s’impliquent dans la prise en charge de leur état de santé en partenariat avec les 

professionnels de la santé et leurs proches aidants. Ce constat souligne l’importance de 

poursuivre l’enseignement à ces patients et à leurs proches quant aux signes d’alerte à 

observer. Notre étude permet donc de conclure que dans le contexte spécifique d’une 

détérioration de la santé pouvant mener à la visite à l’urgence, la présence des proches 

soutient la capacité des patients à évaluer la sévérité de leurs symptômes, consulter le service 

de première ligne le plus approprié lorsque nécessaire et prendre des mesures à la mesure 

pour surveiller et soulager les symptômes.  

En lien avec le cadre de référence utilisé, l’utilisation de services de santé est une 

stratégie de coping appropriée en réponse à un besoin non comblé. Cependant, l’utilisation 

de services semblait dépendre grandement de l’accessibilité aux soins et services de première 

ligne comme le témoignent nos résultats. Plusieurs participants ont mentionné ne pas avoir 

eu d’autres alternatives que l’urgence, les autres services n’étant pas disponibles dans le délai 

attendu par les participants selon leur état de santé, ce qui s’est traduit par le recours à 

l’urgence alors que d’autres services auraient pu été appropriés. Des analyses secondaires 

d’une étude de Tremblay et al. (2012b) auprès de patients aînés atteints de cancer de 70 ans 

et plus a trouvé que le quart des patients déclarant une impossibilité à rejoindre le 
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professionnel ou le service de santé désiré s’est présenté à l’urgence en réponse à la 

persistance du besoin non comblé initial, ce qui rejoint les constats de notre étude. Par 

ailleurs, l’étude de Roberge, Tremblay, Turgeon, et Berbiche (2013) portant sur les 

déterminants influençant la perception de la qualité de services des cliniques d’oncologie a 

démontré que la réactivité, soit la capacité d’un service à répondre rapidement à un besoin, 

est un facteur majeur dans la perception d’une expérience de soins positive. On pourra donc 

retenir qu’il est nécessaire de réviser l’offre de services disponible pour s’assurer que les 

patients aient accès au service le plus approprié à leur condition lorsqu’ils en ont besoin, sans 

quoi l’urgence peut être une forme de réponse à leurs besoins non comblés.  

Il existe peu écrits sur les stratégies de coping en lien avec le cancer et aucune étude 

n’a vraiment discuté de l’utilisation de services telle qu’entendue ici. Une étude de Knott et 

al., (2012) réalisée auprès de patients âgés survivants du cancer a rapporté que ces derniers 

étaient peu enclins à utiliser les services en raison de la méconnaissance de l’existence de 

ceux-ci et du peu de références par un professionnel de la santé. Les auteurs ne rapportent 

pas quels types de services spécifiques il est question. Les patients mentionnent également 

que ces services sont surtout orientés vers une approche biomédicale traitant la maladie et 

non pas vers la personne dans sa globalité, ce qui les rend moins complets pour répondre à 

leurs besoins de santé (Knott et al., 2012). Nos résultats diffèrent de l’étude de Knott et al., 

puisque les patients de notre étude étaient très informés des directives à suivre et de l’offre 

de services qui était à leur disposition.  

Il est possible que l’utilisation de services soit peu discutée dans les écrits sur le coping 

et le cancer en raison de la définition attribuée au coping. La définition que nous adoptons 

dans la présente étude est large et inclut les stratégies émotives, cognitives et les actions 

concrètes déployées pour prendre soin de soi-même, ce qui n’a pas été discuté dans les écrits 

sur le cancer et le coping cités précédemment.  



139 

La prochaine section traite des stratégies de coping qui sont déployées par les patients 

aînés atteints de cancer une fois arrivés au service d’urgence et lors de leur épisode 

d’hospitalisation le cas échéant.  

À l’urgence/l’hôpital  

Tout d’abord, nos résultats soulignent des préoccupations importantes concernant 

l’exposition aux autres patients dans la salle d’attente de la salle d’urgence. Nous avons 

constaté que les patients sont conscients de leur prédisposition à contracter des infections. 

Ainsi, ils se procurent un masque dans la salle d’attente et s’installent dans un endroit où il y 

a peu de gens lorsque c’est possible, ce qui constitue des stratégies de coping. Notre recension 

des écrits n’a pas permis de trouver d’études concernant la perception qu’ont les patients d’un 

tel risque ou de stratégies de coping adaptées. Cependant, plusieurs études démontrent que 

les patients atteints de cancer sont plus vulnérables aux infections en raison d’un système 

immunitaire affaibli par la maladie du cancer et les traitements de chimiothérapie (Engelhart 

et al., 2002; Kamboj & Sepkowitz, 2009).  

Un autre constat principal est que plusieurs participants sont anxieux lorsqu’ils doivent 

se rendre à l’urgence et aimeraient que des moyens soient envisagés pour réduire autant que 

possible leur exposition aux personnes possiblement infectées. À cet effet, la majorité des 

patients en entrevue ont mentionné qu’ils préféraient la petite urgence de la clinique 

d’oncologie au service d’urgence lorsque celle-ci était disponible. Ces constats soulignent la 

nécessité de se pencher sur les préférences des services des patients aînés atteints de cancer 

lors d’une détérioration de leur santé. 

Par ailleurs, nous avons noté que la présence d’un proche lors de l’épisode de soins à 

l’urgence est une forme de soutien aux stratégies de coping des patients, et ce, à tout moment 

entourant la visite à l’urgence. Ce résultat suggère qu’il faudrait ainsi encourager leur 

présence et les considérer tout autant que les patients comme le soulignent Kothcamp-

Mothes, Slawinsky, Hindermann, et Strauss (2005). Nous n’avons trouvé aucun article sur 

l’importance des proches à l’urgence pour des patients aînés atteints de cancer. Il existe 
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cependant plusieurs écrits qui témoignent de l’importance du rôle des proches aidants lors 

d’un diagnostic de cancer à un âge avancé (Hugues et al., 2009).  

Un article de Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti, et Galvin (2013), qui visait à identifier 

les éléments prioritaires dans la prise en charge des soins de patients aînés à l’urgence du 

point de vue d’infirmières d’urgence aux États-Unis, a trouvé que la famille était peu 

consultée et qu’il serait important de mieux considérer leurs besoins, notamment en leur 

fournissant le soutien et les informations nécessaires pour bien comprendre les procédures et 

l’état de santé du patient. Les constats de cette étude rejoignent le témoignage de certains de 

nos participants et les recommandations que notre étude propose. Bien qu’elle ne se situe pas 

au service d’urgence, une étude de Sonaglio Rocha et al. (2014), ayant pour but d’analyser 

les stratégies de coping personnelles autres que le recours à des services de santé de patients 

aînés atteints de cancer en traitements actifs, a souligné l’importance de l’implication des 

proches comme étant un élément qui renforcit la capacité de prendre soin de soi-même. 

Plusieurs autres études auprès de patients aînés non atteints de cancer mettent de l’avant les 

effets positifs de la présence de proches à l’urgence (Fry et al., 2014; Jelinek et al., 2014; 

Jelinek et al., 2013; Quest & Bone, 2009), ce qui est cohérent avec nos résultats.  

Certains patients ayant été hospitalisés ont mentionné avoir une bonne capacité à 

prendre soin d’eux-mêmes et une attitude très proactive, ce qui rejoint plusieurs études sur 

les stratégies de coping de patients atteints de cancer bien qu’elles ne se situent pas au service 

d’urgence (Chittem, 2014; Knott et al., 2012; Livneh, 2000; Zaza et al., 2005). 

Retour à domicile  

Une fois de retour au domicile suivant le congé de l’urgence ou de l’hôpital, les patients 

rencontrés en entrevue ont mentionné continuer de surveiller leurs symptômes de manière 

régulière. Ainsi, il est important de continuer à fournir les informations aux patients quant 

aux signes à surveiller. En effet, une recension systématique des écrits de Puts et al. (2012) 

a trouvé que les besoins d’informations étaient de grande importance suivant l’annonce d’un 

diagnostic de cancer. De plus, plusieurs ont mentionné se fier sur les proches aidants à 
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domicile. Une étude de Towsley, Beck, et Watkins (2007), qui visait à décrire le processus 

du coping chez des patients âgés de 55 ans et plus, un à trois mois après le dernier traitement 

de radiothérapie ou de chimiothérapie, souligne l’importance pour les patients de recevoir 

l’information leur permettant de prendre des décisions et de comprendre leur maladie en 

période de rémission du cancer. En effet, les auteurs ont trouvé que le fait de recevoir de 

l’information rehausse leur compréhension des étapes à venir et la confiance en leurs 

aptitudes pour y faire face. À l’inverse, ne pas savoir plaçait les patients en situation 

d’incertitude et ils étaient peu en mesure de déployer rapidement des stratégies de coping 

efficaces. Notre étude portait sur des patients plus âgés et qui étaient dans la phase de 

traitements actifs. Nous croyons néanmoins que les résultats de l’étude de Towsley et al. 

traduisent bien les désirs des patients que nous avons rencontrés en entrevue. Bref, nos 

résultats et ceux de quelques études montrent que l’information est un élément important 

pour que les patients aient des stratégies de coping efficaces pour leur santé et appropriées à 

une utilisation rationnelle du système de santé. 

Nous n’avons trouvé aucune étude qui discute spécifiquement de la surveillance des 

symptômes ou des effets secondaires du cancer et de ses traitements au domicile et des 

stratégies de coping reliées avec une auto-évaluation de la sévérité de leurs symptômes. 

Certaines études ont mentionné la présence d’anxiété due à la peur d’une récidive de cancer 

(Chen & Chang, 2012; Towsley et al., 2007), mais ne discutaient pas non plus si cela pouvait 

être relié à l’utilisation de services.  

Lors des rendez-vous en externe à la clinique d’oncologie ou au CLSC 

Plusieurs patients ont démontré des capacités d’assurer eux-mêmes la continuité des 

informations les concernant auprès des différents professionnels de la santé, telles que le 

suivi de leurs prescriptions médicales, de leurs rendez-vous à venir et des résultats d’examens 

ou de prises de sang. Bien que ces aptitudes témoignent d’une grande autonomie, ces 

démarches exigent beaucoup d’énergie et constituent une source d’anxiété à savoir si leur 

information transigera ou non aux endroits et personnes visés. Le volet de la continuité 

informationnelle sera abordé au sein du prochain objectif à la dimension continuité des soins.   
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Alors que quelques études ont souligné l’importance des groupes et services de soutien 

social dans la communauté, les participants rencontrés n’ont pas mentionné y avoir recours. 

À cet effet, avoir accès à des services dans la communauté pour faire face à la maladie faisait 

partie des désirs des patients dans deux études portant sur les stratégies de coping de patients 

atteints de cancer. En effet, Zaza et al., (2005) et Knott et al., (2012) ont trouvé que les 

services offerts dans la communauté étaient sous-utilisés en raison d’une méconnaissance de 

leur existence ou du peu de références par les professionnels de la santé. Même après un 

épisode de soins à l’urgence ou à l’hôpital dans le quotidien, il importe que les patients soient 

invités et participent à des séances d’information traitant des services disponibles à la clinique 

d’oncologie et lors des traitements par exemple. 

Par ailleurs, les rendez-vous en externe sont des moments propices pour les patients 

afin de bien se renseigner, de poser des questions et d’aborder leurs préoccupations auprès 

des professionnels de la santé. Certains patients s’assurent que l’on a bien répondu à leurs 

questions avant de quitter le bureau, ce qui est une stratégie de coping très adéquate. D’autres 

ont souligné des difficultés de communication avec leur oncologue et n’osent donc pas poser 

trop de questions. En effet, ce ne sont pas tous les patients qui ont la même facilité à 

communiquer, les mêmes capacités de comprendre les résultats ou même la possibilité 

d’avoir accès à leurs résultats. Également, ce ne sont pas tous les professionnels de la santé 

qui sont ouverts à discuter avec les patients, ainsi un patient pourrait ne pas poser ses 

questions devant un professionnel moins réceptif. Plusieurs écrits démontrent que les patients 

atteints de cancer préfèrent recevoir l’information les concernant que de ne pas la recevoir 

(Barnet & Shaw, 2013; Jelinek et al., 2014; Jelinek et al., 2013), ce qui rejoint les constats 

de notre étude.  

En résumé, les patients aînés atteints de cancer sont capables de stratégies de coping, 

mais compte tenu des limites de l’offre et de l’accessibilité aux services spécialisés en 

oncologie et dans la communauté, ces derniers doivent surmonter ces obstacles par une visite 

à l’urgence. Malgré les croyances erronées que les aînés utilisent davantage les services 

d’urgence pour des raisons injustifiées, ce service représente parfois celui qui peut répondre 
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le plus rapidement et adéquatement à leurs besoins. Et pourtant, ces patients pourraient 

bénéficier d’un éventail de services plus complet et adapté à leurs besoins ailleurs qu’au 

service d’urgence où ils sont exposés à d’autres patients au sein d’un environnement non 

adapté. Notre étude souligne la capacité et les ressources des patients aînés atteints de cancer, 

mais il n’en demeure pas moins que ces derniers apprécient le soutien qu’ils reçoivent des 

professionnels de la santé et pourraient bénéficier davantage de soutien à leurs stratégies de 

coping à l’urgence et à tout autre moment de leurs parcours de soins.  

Expérience de soins (objectif 4) 

Les prochains paragraphes discuteront des résultats en lien avec l’objectif 4, soit 

l’interprétation des résultats spécifiques en lien avec les cinq dimensions de l’expérience de 

soins selon Pineault (2012), qui sont l’accessibilité, la continuité, la réactivité, la globalité et 

les résultats de soins.  

Accessibilité des soins  

Certains participants ont fait part de difficultés d’accès aux services qu’ils ont tenté de 

consulter avant la visite à l’urgence. Ces services étant parfois fermés, non-disponibles ou en 

raison des délais de réponse, les patients n’avaient d’autre choix que de se rendre à l’urgence 

pour pallier à leur problème, nonobstant la sévérité du problème de santé motivant la 

consultation. Ces constats sont cohérents avec nos résultats quantitatifs tel que discuté 

antérieurement. Plusieurs participants ont mentionné que l’urgence n’avait pas été leur 

premier choix. Puisque quelques personnes ont abordé des difficultés à rejoindre certains 

services rapidement lors des heures d’ouverture, il serait indiqué d’explorer quelles sont les 

raisons qui peuvent expliquer ces problèmes d’accessibilité, notamment le manque de 

personnel ou la surcharge de travail par exemple. Ces constats sont cohérents avec l’étude de 

Jelinek et al., (2013) portant sur les soins auprès de patients atteints de cancer en fin de vie à 

l’urgence. Cette étude illustre bien que l’urgence est vue comme un filet de sécurité, puisque 

les soins y sont facilement accessibles à toute heure (Jelinek et al., 2014; Jelinek et al., 2013). 
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Une recension des écrits de Smith (2012) documente bien l’utilité et les bienfaits des 

interventions téléphoniques des infirmières spécialisées en oncologie pour notamment 

favoriser l’accès aux soins et à l’information concernant les besoins des patients, soutenir la 

prise de décision et diriger les patients vers le meilleur service de santé selon leurs 

symptômes, comme le suggèrent également certains résultats de notre étude lorsque les 

patients parviennent à rejoindre le service désiré. Ainsi, un service téléphonique semble utile 

pour soutenir les stratégies de coping, à condition d’être accessible 24/7 et de fournir une 

réponse dans un court délai.  

Continuité des soins  

Notre étude visait à décrire la perception qu’ont les patients de leur expérience de soins 

dont l’une des dimensions est la continuité de soins. Elle est abordée selon trois aspects soit 

la continuité informationnelle, relationnelle et de gestion (Holland & Harris, 2007).  

En ce qui concerne la continuité informationnelle, la majorité des participants ont 

mentionné ne pas savoir comment la transmission de leurs informations de santé circulait 

entre les intervenants autrement que par le dossier. L’expérience de la continuité 

informationnelle d’une personne à l’autre variait grandement. Certains étaient satisfaits, mais 

d’autres ont mentionné avoir subi des conséquences importantes en raison des bris de 

continuité à leur dossier, dont la reprise d’examens diagnostiques déjà réalisés. Les 

désagréments engendrés ne sont pas à négliger alors que les patients aînés atteints de cancer 

traversent déjà plusieurs étapes difficiles relatives à l’adaptation de vivre avec la maladie du 

cancer, les effets secondaires des traitements, les comorbidités dont ils peuvent être atteints 

et les effets sur la famille, le réseau de soutien et l’entourage. L’informatisation des dossiers 

est une avenue qui a été suggérée par de nombreux participants pour pallier au manque de 

continuité de soins informationnelle, ce qui va dans le même sens que plusieurs études lors 

de la prise en charge de parcours thérapeutiques par des équipes interdisciplinaires et/ou 

plusieurs milieux, mais qui tarde à être mis en application (Adler et al., 2010; Deas & 

Solomon, 2012; Graetz et al., 2014).  
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Le discours des patients se rapportant à la continuité relationnelle se résume par une 

appréciation du suivi de leur état de santé par leur oncologue usuel ou leur infirmière pivot. 

Néanmoins, un patient a mentionné avoir trouvé difficile de changer souvent d’infirmière 

pivot en oncologie. De plus, certains préféraient grandement être soignés par des 

professionnels spécialisés en oncologie qui connaissaient leur histoire, contrairement aux 

professionnels dans la communauté. Ce constat est cohérent avec l’étude de Hudson et al. 

(2012b) indiquant que les patients adultes atteints de cancer préfèrent les soins spécialisés 

avec leurs médecins spécialistes pour le traitement et le suivi de leur cancer à un suivi offert 

par leur médecin de famille. Toutefois, une étude de Burge, Lawson, et Johnston (2003) 

conclut que la continuité de soins auprès d’un médecin de famille permettrait de réduire les 

visites à l’urgence des patients adultes atteints de cancer en fin de vie. Alors qu’il est souvent 

formulé d’améliorer les soins de première ligne pour la population générale, il n’en demeure 

pas moins qu’il soit possible que les soins et services en communauté ne répondraient pas 

totalement aux besoins des patients atteints de cancer. 

En ce qui concerne la continuité de gestion, un patient a mentionné avoir trouvé 

difficile que les médecins spécialistes impliqués dans son dossier ne s’entendent pas sur les 

traitements à recevoir, ce qui lui générait beaucoup d’anxiété et le besoin de se faire écouter 

quant à ses propres désirs. Nous n’avons pas trouvé d’études sur ce type de continuité chez 

les patients atteints de cancer. Cependant, plusieurs études confirment le besoin de recevoir 

de l’information juste et honnête quant à son état de santé et soulignent l’importance de 

discuter de ces informations avec le patient et ses propres désirs (Chouliara et al., 2004a; 

Giacalone et al., 2007; Jansen et al., 2007).   

Résultats de soins  

La présente étude visait à évaluer si le patient s’était senti à l’aise de retourner à la 

maison au congé et si son problème était réglé. Alors que certains participants mentionnent 

ne pas avoir rencontré de problème au congé, d’autres rapportent des situations de congés 

trop précoces alors que le problème initial n’était pas réglé. Ces congés précipités 

engendraient de l’anxiété et des retours répétés à l’urgence qui, selon plusieurs participants, 
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contribuent à engorger les urgences. Nos résultats concordent avec ceux de plusieurs études, 

dont ceux de Boltz et al. (2013) qui concluent que le rythme effréné de l’urgence ne favorise 

pas une évaluation exhaustive des besoins des patients au congé. L’évaluation des besoins et 

du risque a été étudiée par plusieurs études dans le contexte des patients aînés à l’urgence 

(Yao et al., 2015). En effet, compte tenu du peu de temps disponible pour procéder à des 

évaluations de l’état de santé des patients, il importe de considérer des tests de détection de 

situations problématiques qui peuvent être réalisés dans un délai raisonnable. Pour les aînés 

atteints de cancer, plusieurs auteurs suggèrent des tests de détection rapides qui pourraient 

être administrés (Aparicio et al., 2011; Kellen et al., 2010; Luciani et al., 2010; Marenco et 

al., 2008; Massa et al., 2008). Cependant, la faisabilité de ces tests de détection n’a pas été 

évaluée dans le contexte de l’urgence. Néanmoins, procéder à des évaluations plus complètes 

des besoins des patients pourrait contribuer à une meilleure planification de congé.  

Par ailleurs, il serait important d’inclure la famille dans la préparation du congé pour 

obtenir une meilleure évaluation de la possibilité d’un retour sécuritaire à domicile (Block et 

al., 2014; Dainty & Elizabeth, 2009; Fry et al., 2014; Popejoy, 2008). De plus, le manque de 

communication et d’échange d’informations entre les divers intervenants de soins était 

souvent mentionné comme étant un facteur contribuant aux congés de l’hôpital moins 

sécuritaires au sein de plusieurs études (Block et al., 2014; Caruso et al., 2014; Dainty & 

Elizabeth, 2009; Hesselink et al., 2013). Au congé, il est également primordial de s’assurer 

que le patient sera en mesure de prendre soin de lui-même ou qu’il aura le soutien nécessaire 

pour son retour à domicile. Parfois, ce sont des congés précipités sans aide additionnelle à 

domicile qui peuvent résulter en une visite répétée à l’urgence peu de temps après le congé 

(Boltz et al., 2013).  

Une étude qualitative de Block et al. (2014) a recueilli les réflexions d’étudiants en 

médecine quant aux congés sécuritaires et aux retours répétés à l’urgence. Selon ces auteurs, 

un congé précipité ou trop précoce est parfois influencé par le nombre restreint de lits à 

l’étage ou un achalandage trop important à l’urgence pour un nombre insuffisant de civières. 

Plusieurs solutions sont proposées pour rendre le processus de congé plus sécuritaire, dont 
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améliorer l’éducation à la santé au congé et la communication avec le patient et sa famille, 

améliorer la communication entre intervenants œuvrant à l’hôpital et ceux œuvrant au sein 

de services communautaires, travailler en équipe multidisciplinaire, vérifier la médication, 

poursuivre le suivi après un congé de l’hôpital en externe, débuter une planification de congé 

précoce, explorer les barrières et ressources disponibles et améliorer l’accessibilité et 

l’organisation du système de santé (Block et al., 2014).  

Réactivité des soins  

Implication des proches et la possibilité de poser des questions  

Concernant l’implication des proches et la possibilité de poser librement des questions 

aux intervenants de soins rencontrés à l’urgence, le témoignage des participants variait 

grandement. Alors que certains ont senti que la présence des proches était bienvenue et qu’ils 

se sentaient libres de poser des questions, d’autres n’ont pas partagé cet avis. Néanmoins, ce 

sont des aspects de l’expérience de soins qui sont importants pour les patients. D’ailleurs, 

tous les participants rencontrés en entrevue ont mentionné avoir une personne significative 

les aidant à vivre avec la maladie. Certains ont détaillé leur implication, c’est-à-dire, les soins 

directs aux patients, le soutien émotionnel, la prise en charge des rendez-vous et des 

traitements, le soutien dans les activités de la vie quotidienne et domestique et la 

connaissance des médicaments. Notre recension des écrits n’a pas permis de trouver d’études 

sur le rôle et l’importance des proches aidants de patients aînés atteints de cancer autour 

d’une visite à l’urgence. Par contre, quelques écrits illustrant la perspective de l’infirmière 

ont démontré que les infirmières d’urgence croient important d’intégrer les familles de 

patients âgés à l’urgence (Boltz et al., 2013; Fry et al., 2014). Le rôle d’informateur des 

proches aidants est très apprécié par les infirmières d’urgence et peut faciliter l’épisode de 

soins selon l’étude de Fry et al. (2014). L’étude de Boltz et al. (2013), réalisée auprès de 

patients aînés, souligne l’importance de la famille lors des épisodes de soins à l’urgence et 

suggère qu’il devrait y avoir des endroits appropriés pour les familles qui désirent dormir à 

l’hôpital, ce qui n’est pas toujours le cas, ni possible dans certains milieux. Par ailleurs, les 

mêmes auteurs soulignent qu’il serait approprié d’élargir les heures de visites permises pour 

les visiteurs les soirs et la nuit notamment.  
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À l’arrivée à l’urgence 

Parmi les éléments à retenir concernant les besoins des patients aînés atteints de cancer 

à l’arrivée à l’urgence, il a été mentionné que la compétence du personnel de l’urgence, la 

prise en charge rapide et être mis rapidement en isolement s’il y a un risque de neutropénie 

sont prioritaires. Pour ce faire, les infirmières du triage de la salle d’urgence doivent être en 

mesure de bien évaluer la sévérité de la condition de santé du patient et limiter les délais de 

prise en charge. La formation de ces infirmières sur le jugement clinique et sur les 

interventions infirmières prioritaires spécifiques à cette clientèle pourrait contribuer à rendre 

l’expérience de soins de ces patients à l’urgence plus positive (Jelinek et al., 2014). Le 

soulagement de la douleur et de la détresse, qui sont respectivement le cinquième et le 

sixième signe vital en oncologie, est également une priorité que les infirmières d’urgence et 

d’ailleurs devraient considérer auprès des patients atteints de cancer. En effet, ces symptômes 

créent de l’anxiété pour les patients autant que pour leurs familles (Bultz & Carlson, 2006; 

Bultz & Johansen, 2011; Lagman et al., 2005; Quest & Bone, 2009; Stone et al., 2006). Ainsi, 

bien répondre aux besoins des patients aînés atteints de cancer à l’urgence se traduit par une 

approche clinique efficace pour le soulagement des symptômes, par une prise en charge 

rapide, un environnement physique adéquat et une connaissance des besoins immédiats de 

cette clientèle lors d’une visite à l’urgence. Ces interventions infirmières permettraient de 

réduire l’anxiété et favoriser le sentiment de confiance des patients lorsqu’ils subissent une 

détérioration imprévue de leur santé menant à une visite à l’urgence.  

Besoins d’informations  

Plusieurs patients ont mentionné l’importance d’être informés du déroulement de la 

journée et de leur séjour à l’urgence. En étant informés des étapes à venir, les patients se 

sentaient impliqués dans le processus de leur visite à l’urgence. Certains ont également 

apprécié se faire expliquer leurs résultats d’examens diagnostiques avec des images et « que 

l’on ne prenne pas pour acquis qu’ils ne comprendront rien » en raison de leur âge. Nos 

résultats sont concordants avec plusieurs études réalisées auprès de patients aînés atteints de 

cancer quant à leurs besoins d’information (Chouliara et al., 2004a; Giacalone et al., 2009; 

Jansen et al., 2007; Posma et al., 2009). En effet, il semble que les aînés atteints de cancer 
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aiment recevoir l’information sur leur maladie, les traitements et leur progression, mais ne 

désireraient pas connaître leur pronostic et le temps estimé qu’il leur reste à vivre. Les 

patients rencontrés en entrevue qui ont abordé ces aspects connaissaient déjà leur pronostic 

et semblaient avoir eu le temps de composer avec ces informations. Bref, les patients aînés 

apprécient recevoir de l’information qui favorise la prise de décision et qui facilite le coping. 

Cependant, notre étude rejoint les constats d’autres auteurs à l’effet que ces besoins ne sont 

pas toujours satisfaits (Chouliara et al., 2004a; Giacalone et al., 2007; Jansen et al., 2007). 

Ce sont aux mêmes constats que parvient l’étude de Boltz et al. (2013), qui documentait 

un manque d’informations à des patients aînés et à leurs familles durant l’épisode à l’urgence. 

Une revue des écrits réalisée en Australie par Barnet et Shaw (2013) conclut que les patients 

atteints de cancer préfèrent que les informations soient communiquées de manière honnête 

par leur médecin. Ainsi, le professionnel de la santé devrait s’assurer de répondre aux besoins 

d’informations des patients qui désirent des explications (Jelinek et al., 2014; Quest & Bone, 

2009).  

Soins centrés sur le patient  

Tous les participants ont souligné l’importance « d’être traités humainement » et que 

l’on se préoccupe de leurs besoins et questionnements. Une approche teintée de chaleur 

humaine, d’empathie et d’écoute revêt un caractère particulièrement important pour les 

patients aînés atteints de cancer à l’urgence. « Se sentir comme un numéro » faisait partie des 

éléments les moins positifs de leur expérience à l’urgence, ce qui réitère la nécessité d’offrir 

des soins individualisés malgré l’ampleur de la tâche à l’urgence. Quest et Bone (2009) 

conseillent de bien évaluer la douleur, la souffrance, les inquiétudes, les objectifs de 

traitements de même que les attentes concernant leurs objectifs de soins. Ces interventions 

sont déterminantes pour l’adoption d’une approche centrée sur le patient. Dans un 

environnement comme l’urgence, il peut être un défi pour les professionnels de la santé de 

prendre le temps avec les patients alors que les tâches qui leur sont exigées comprennent des 

interventions visant à maîtriser un problème de santé urgent. Jelinek et al. (2013) décrivent 

cette situation comme le sentiment « d’être pris au milieu » entre une approche très curative 
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de « sauver des vies » et l’approche plus palliative des soins auprès des patients atteints de 

cancer en fin de vie qui sont à l’urgence. Bien que l’étude de Jelinek ait été réalisée dans un 

contexte de soins palliatifs à l’urgence, plusieurs éléments peuvent être transposables au 

contexte des soins plus larges auprès de patients aînés atteints de cancer à l’urgence et sont 

similaires à notre étude, tels qu’une approche misant sur le bien-être, sur le soulagement de 

la souffrance physique et psychologique (Organisation mondiale de la santé, 2015). Ainsi, 

l’infirmière doit avoir la capacité d’adapter son rythme de soins auprès de clientèles 

nécessitant une approche bien distincte selon la nature de la raison de consultation.  

Qui plus est, la visite à l’urgence peut être perçue comme un événement stressant durant 

lequel une approche courtoise, respectueuse et centrée sur le patient par les professionnels de 

la santé et le personnel administratif peut faire la différence. L’étude qualitative de Kihlgren, 

Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo (2004), réalisée auprès de 20 patients aînés de 75 ans 

et plus ayant visité une urgence d’un hôpital de Suède, documente la perspective des patients 

quant à un épisode de soins à l’urgence. Les auteurs ont soulevé plusieurs éléments qualifiés 

de désagréables par les patients, mais qui pouvaient être atténués par l’interaction avec une 

infirmière qui était patiente, gentille, calme, rassurante, qui laissait les patients s’exprimer, 

raconter leur histoire et qui veillait à répondre à leurs besoins (Kihlgren et al., 2004). Ces 

résultats sont cohérents avec les résultats de notre étude.  

Selon le cadre de référence de l’approche adaptée à la personne âgée (2012) qui est un 

ouvrage de référence basé sur de récentes données probantes, il existe plusieurs 

recommandations pour des soins centrés sur le patient dans le milieu hospitalier, notamment 

l’évaluation des besoins, des signes vitaux gériatriques AINÉES (autonomie/mobilité, 

intégrité de la peau, nutrition/hydratation, élimination, état 

cognitif/comportement/communication, sommeil), la revue sécuritaire de la médication, du 

nombre de communications et de rencontres avec les aînés et leurs proches, l’implication des 

proches lors des repas et dans la prise en charge du délirium, la tenue de rencontres 

multidisciplinaires et assurer la qualité de soins et la satisfaction des clients (Ministère de la 

santé et des services sociaux du Québec, 2012). 
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Finalement, une approche centrée sur les besoins des patients à l’urgence est un 

élément-clé déterminant d’une meilleure expérience de soins pour les patients.  

Environnement physique des unités d’observation de l’urgence  

Il est important de considérer l’environnement physique des unités de soins comme un 

des éléments déterminants de l’expérience de soins. En effet, un environnement adéquat peut 

favoriser l’autonomie des patients aînés et l’adoption de stratégies de coping adéquates 

(Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2012). Dans notre étude, il a été 

soulevé que certains départements au sein de l’urgence n’étaient pas adaptés à une clientèle 

de personnes âgées, notamment en raison de la distance physique du poste des infirmières, 

l’inconfort des civières, le peu d’intimité et la difficulté à se rendre jusqu’à la salle de bain 

en raison de la distance. Ces facteurs ont créé de l’anxiété, une difficulté à assurer ses soins 

personnels, une perception d’une qualité de soins moins positive et un sentiment 

d’impuissance pour les patients qui ont vécu une telle expérience.  

Par ailleurs, plusieurs études soulignent que les milieux d’urgence n’ont pas été conçus 

initialement pour prendre en considération les changements physiques et cognitifs dus au 

vieillissement (Boltz et al., 2013). De plus, puisque l’urgence accueille une diversité de 

clientèles (traumatologie ou psychiatrie par exemple), ce lieu n’est ni idéal ni sécurisant pour 

les patients atteints de cancer (Jelinek et al., 2013). Néanmoins, l’urgence demeure souvent 

le seul endroit pouvant offrir des soins immédiats pour une détérioration de la santé (Jelinek 

et al., 2013), ce qui indique la nécessité d’améliorer cet environnement pour les patients aînés 

atteints de cancer.  

Selon le cadre de référence de l’approche adaptée à la personne âgée en milieu 

hospitalier (AAPA), un environnement physique approprié et sécuritaire permet de 

compenser la majorité des difficultés et incapacités sensorielles, cognitives, motrices et 

affectives des personnes âgées, de promouvoir leur autonomie et favoriser le maintien des 

fonctions cognitives. Un volet dédié aux interventions simples à débuter dans la salle 
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d’urgence est présenté dans ce cadre de référence (Ministère de la santé et des services 

sociaux du Québec, 2012). 

Par ailleurs, certains patients ont mentionné des problèmes relatifs aux transferts entre 

les unités de soins, dont l’attente dans le corridor de l’unité de soins d’accueil alors que la 

chambre n’était pas prête et le fait d’être transféré à plusieurs reprises de chambre dans un 

même épisode de soins. Une méta-analyse de 14 études qualitatives visait à interpréter et 

synthétiser les connaissances au sujet de l’expérience des patients en lien avec les transferts 

entre établissements et entre les étages d’un même hôpital entre 1999-2011 (Uhrenfeldt et 

al., 2013). Cette étude rapporte entre autres que plusieurs patients perçoivent les transferts 

comme étant imprévisibles, inquiétants et stressants. Les patients de notre étude ont 

particulièrement souligné les problèmes de coordination du transfert, se traduisant par de 

l’attente dans le corridor du nouvel étage et un manque d’intimité, ce qui rejoint les résultats 

d’Uhrenfeldt et al. L’adaptation à un nouvel environnement et à de nouvelles personnes 

faisait également partie des préoccupations les plus mentionnées. Uhrenfeldt et al. rappellent 

l’importance de la contribution des infirmières quant à la continuité des informations lors 

d’un transfert, notamment d’expliquer le déroulement et de préparer le transfert suffisamment 

en avance afin de faciliter l’adaptation nécessaire. De telles interventions pourraient conférer 

aux patients un certain sentiment de contrôle sur la transition à vivre (Uhrenfeldt et al., 2013) 

et favoriser l’adoption de stratégies de coping appropriées en réponse au changement. Par 

ailleurs, nous n’avons trouvé aucune étude qui porte sur les transferts sécuritaires de 

l’urgence à un autre étage ou établissement. Ce constat souligne l’apport inédit de notre étude 

quant à la perception subjective du patient lors des transitions de l’urgence à ailleurs.  

Globalité des soins  

En ce qui concerne la globalité des soins ou les améliorations suggérées par les patients, 

on comprendra que ces suggestions sont étroitement reliées avec la dimension précédente, 

soit la réactivité des soins ou la réponse aux besoins. On retiendra que l’urgence se doit d’être 

un endroit sécuritaire et adapté pour les patients. Les compétences techniques et de 

communication étaient également importantes selon les patients. La majorité des 
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améliorations suggérées concernent l’aspect organisationnel des soins, dont l’amélioration 

de l’accessibilité aux soins de première ligne pour désengorger l’urgence, la création d’un 

département qui serait réservé aux patients en oncologie, la création d’une section 

d’isolement dans la salle d’attente pour les patients à risque d’immunosuppression, 

l’informatisation des dossiers et la présence de plus de médecins et de personnel à l’urgence. 

Les suggestions d’amélioration décrites visent à augmenter la rapidité de prise en charge de 

ces patients et limiter leur exposition aux autres patients et aux infections lors de l’attente au 

triage avant la prise en charge médicale. Ces améliorations nécessiteraient des changements 

considérables dans la façon d’organiser l’environnement physique de l’urgence, mais font 

aussi appel à des changements d’ordre structurel au niveau de l’organisation des soins de 

première ligne notamment.  

Plusieurs participants de notre étude qui se sont présentés à l’urgence auraient voulu se 

présenter à une clinique médicale en communauté si cela avait été possible. Jelinek et al. 

(2014) suggèrent un modèle de soins axés sur les services en ambulatoire qui permet un 

corridor d’accès direct aux services spécialisés en oncologie, ce qui s’apparente grandement 

à l’urgence de la clinique d’oncologie qui était très appréciée par les patients qui ont pu y 

recourir. Néanmoins, même si l’accessibilité des soins était améliorée, Jelinek et al. (2013) 

rapportent que l’urgence est l’endroit le plus approprié pour les patients qui nécessitent des 

examens diagnostiques et interventions médicales immédiates, ce qui est concordant avec les 

résultats de cette étude. Cela signifie qu’il faut d’une part, améliorer l’accessibilité de soins 

et d’autre part, améliorer l’expérience de soins à l’urgence pour les patients qui viendront 

malgré les autres services de santé disponibles si leur état de santé requiert des soins 

d’urgence.  

Quelques études s’intéressant aux patients aînés non atteints de cancer visaient à 

explorer et à mieux comprendre quel contexte et quelles interventions pouvaient être 

appropriés pour améliorer l'expérience de soins de patients aînés à l'urgence (Adams & 

Gerson, 2003; Hwang & Morrison, 2007; Sinha et al., 2011). Une étude de Hwang et 

Morrison (2007) propose plusieurs solutions pour adapter l’urgence aux personnes âgées, 
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telles que la création d’unités d’observation de soins spécifiquement conçus pour les aînés, 

procéder aux évaluations gériatriques, favoriser le travail interdisciplinaire et avoir recours à 

la télésanté à distance lorsque possible. Sinha et al. (2011) ont réalisé une revue systématique 

qualitative des écrits afin de documenter les pratiques et modèles de soins qui pourraient 

permettre d’optimiser l'utilisation des services sociaux et de réduire les effets délétères reliés 

à la visite à l'urgence de patients aînés. Ces auteurs parviennent à étayer huit composantes 

faisant partie d’un modèle de soins gériatriques à l’urgence comprenant : des pratiques basées 

sur les données probantes, l’implication des infirmières et de leur leadership, les tests de 

dépistages de conditions à risque, les évaluations gériatriques, un plan de soins précoce lors 

de la visite à l’urgence, le travail d’équipe entre professionnels, le suivi après le congé de 

l’urgence et finalement, la poursuite du suivi de routine. Ces suggestions d’amélioration des 

soins à l’urgence pour les aînés soutiennent bien la nécessité de bien répondre aux besoins 

des patients aînés et d’adapter la pratique professionnelle pour ces patients. Ces constats sont 

tout aussi pertinents pour les patients aînés atteints de cancer. Nous soulignons par contre, 

que l’importance d’un environnement physique adapté ne figure pas au sein des 

recommandations de l’étude de Sinha et al., alors que nous avons trouvé que c’était un 

élément prioritaire qui influence la perception qu’ont les patients de l’expérience de soins à 

l’urgence.   

Forces de l’étude  

Cette étude se démarque par son originalité. Pour le volet quantitatif, elle fournit des 

connaissances inédites sur le profil des patients âgés atteints de cancer, les stratégies de 

coping qu’ils utilisent, elle permet également de mieux comprendre les raisons et facteurs 

autour de la visite à l’urgence de ces patients. En ayant recensé des données descriptives sur 

l’ensemble des patients aînés atteints de cancer de 70 ans et plus qui ont visité l’urgence 

durant une période d’une année, nous sommes confiants d’avoir décrit un profil valide des 

patients recrutés dans ce milieu (validité interne) et représentatif du profil de patients aînés 

atteints de cancer d’une urgence au Québec présentant des caractéristiques similaires 

(validité externe), ce qui contribue à une force du volet quantitatif.  
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Notre étude contribue aussi à une meilleure compréhension de l’expérience de soins de 

patients aînés atteints de cancer à l’urgence. La validité interne de cette étude est assurée 

notamment par le recours à un cadre de référence basé sur le modèle d’utilisation de services 

de Pineault (2012) auquel a été intégré le concept de coping selon le modèle de soins McGill 

permettant de mieux comprendre le phénomène complexe qu’est la visite à l’urgence.  

Par ailleurs, notre étude se conforme aux cinq critères de qualité d’une recherche 

qualitative selon Miles et al. (2014). La vérification à deux personnes des définitions des 

codes et du processus de codification témoignent de la crédibilité du processus d’analyse. 

Nous avons eu pour souci de préserver l’objectivité des chercheurs et limiter les biais en 

tenant des notes de terrain et des mémos. Le recours à deux approches complémentaires de 

collecte de données, qualitative et quantitative, rehausse la validité interne de cette étude. 

Plusieurs rencontres ont été tenues entre l’étudiante chercheuse et les directeurs, avec parfois, 

la présence d’une professeure externe agissant comme mentor, assurant la fiabilité de cette 

étude. La stratégie de sélection des participants de même que les critères d'inclusion et 

d'exclusion contribuent à la représentativité de la population et la confiance que ces résultats 

peuvent être transférés à des contextes similaires.  

Limites de l’étude  

Comme toute étude, celle-ci présente des limites. D’abord, pour le volet quantitatif, 

nos analyses statistiques étaient descriptives et ne permettaient pas de produire des données 

plus détaillées. De plus, les bases de données analysées contenaient des données invoquées 

provenant de documentation existante (Van der Maren, 2012) et étaient donc limitées aux 

données qui étaient accessibles et fournies. Également, cette étude, de nature exploratoire, 

visait à établir un portrait initial de l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer. 

Dans ce contexte, de futures études seraient nécessaires pour permettre d’obtenir un portrait 

encore plus détaillé de ces patients avec des bases de données plus complètes.  

Par ailleurs, concernant le volet qualitatif, nous ne pouvons pas exclure la possibilité 

d'un biais de rappel pouvant possiblement influencer la précision du récit puisque les 
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entrevues ont été réalisées jusqu’à 12 mois après la visite à l’urgence (Raphael, 1987). 

Cependant, tous les participants étaient aptes à répondre et ont parlé de leur expérience de 

soins avec beaucoup de détails. Nous avons également procédé à des entrevues jusqu’à ce 

qu’aucune modification ne soit effectuée dans la grille de codification.  

Comme dans toute étude qualitative, l’échantillon de convenance et la production de 

données très contextualisées peuvent limiter la transférabilité des résultats (Fortin, 2010). 

Ainsi, les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence puisque les soins et 

services offerts au Québec, doté d’un système d’assurance-maladie public dont l’accès est 

universel, comme partout au Canada, pourraient différer de ceux des autres milieux de soins. 

Retombées théoriques 

Outre une meilleure compréhension de l’expérience de soins des personnes aînées 

atteintes de cancer, une des contributions de la présente étude consiste en une adaptation d’un 

cadre de référence générique (modèle d’utilisation de services), auquel on a intégré le concept 

de coping du modèle de soins McGill. De plus, cette étude a contextualisé ce cadre de 

référence initial à l’expérience de soins à l’urgence telle que rapportée par des patients aînés 

atteints de cancer.  

Par le recours à une approche qualitative, nous avons été en mesure d’illustrer comment 

la perception d’un besoin non comblé en lien avec une détérioration de la santé, peut mener 

les patients à utiliser les services disponibles en clinique d’oncologie ou dans la communauté, 

ou finalement, avoir recours aux services d’urgence en raison de problèmes d’accessibilité 

ou d’une détérioration trop importante de la santé. De plus, le cadre de référence bonifié 

illustre les divers moments où se déploient les stratégies de coping autour de la visite de 

l’urgence. Ce dernier représente ainsi les efforts des patients à maîtriser leur situation de santé 

problématique se traduisant entre autres, par l’utilisation de services ou d’autres moyens 

personnels, mais aussi par la capacité appropriée des patients à appliquer les directives 

proposées par les professionnels de la santé. Qui plus est, le cadre de référence contextualisé 

que nous proposons illustre le processus par lequel peut cheminer un patient aîné atteint de 
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cancer qui présente une détérioration de son état de santé en lien avec le cancer. Ce dernier 

pourra servir de référence et être mis à l’épreuve par de futures études portant sur des sujets 

connexes. 

Par ailleurs, la présente étude fait état de plusieurs constats et données inédites 

contribuant à l’avancement des connaissances sur l’expérience de soins de patients aînés 

atteints de cancer entourant une visite à l’urgence. Quelques études ont recensé les raisons 

médicales, cliniques et les symptômes de patients atteints de cancer lors d’une visite à 

l’urgence, ce qui nous a permis de mieux comprendre les facteurs qui influencent le recours 

au service d’urgence. Cependant, aucune ne se concentrait sur les patients aînés atteints de 

cancer, une clientèle qui sera en croissance en raison du vieillissement de la population. Nous 

avons dressé le profil sociodémographique d’utilisation de services et clinique d’une 

population de patients aînés atteints de cancer ayant consulté l’urgence sur une période de 12 

mois à un hôpital régional du Québec. Ces données, en complément aux données qualitatives, 

soulignent les raisons et facteurs menant à la visite à l’urgence, dont les problèmes 

d’accessibilité et une détérioration rapide de l’état de santé.  

Dans les prochains paragraphes, des avenues spécifiques à la recherche, la clinique, la 

gestion et la formation sont décrites.  

Avenues de recherche   

Tout d’abord, il serait pertinent de reproduire cette étude dans plusieurs milieux 

différents afin de possiblement générer des résultats complémentaires ou différents des nôtres 

selon les caractéristiques respectives des milieux étudiés.  

De plus, notre étude a adapté un cadre de référence d’utilisation de services générique 

à la réalité d’une visite à l’urgence chez des patients aînés atteints de cancer. Tel que précisé 

antérieurement, il serait pertinent que de futures études emploient le cadre de référence 

bonifié que nous proposons afin de tester sa crédibilité et la possible transférabilité à d’autres 

populations et contextes. D’un point de vue plus théorique, l’opérationnalisation du concept 
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de coping tel que décrit par le modèle de soins McGill s’est avérée laborieuse dans la 

réalisation de cette étude. En effet, la définition de ce concept est large alors que le coping a 

peu été décrit, employé et opérationnalisé à des contextes cliniques concrets. Il s’ensuit une 

ambiguïté quant à la nature de ce concept et cela soulève des questionnements quant à sa 

position, par rapport aux autres concepts de coping décrits par des auteurs de disciplines 

autres que les sciences infirmières. Ainsi, nous suggérons que soit réalisée une analyse de 

concept qui permettrait de situer le coping tel qu’entendu par le modèle de soins McGill en 

lien avec d’autres définitions existantes ou concepts similaires.   

La présente étude soulève des questions quant au type d’organisation optimale pour les 

patients aînés atteints de cancer. Quelques écrits abordent certains problèmes d’accessibilité 

et de continuité de soins pour les patients aînés atteints de cancer, mais aucune étude ne 

semble s’être consacrée aux préférences d’utilisation de services chez cette clientèle lors 

d’une détérioration de la santé. La Société internationale d’oncologie gériatrique (SIOG) est 

une organisation ayant pour mandat depuis 2000 de « contribuer au développement de 

l’expertise de professionnels de la santé qui œuvrent auprès de patients aînés atteints de 

cancer afin que ces derniers soient en mesure d’optimiser les traitements des patients aînés 

atteints de cancer » (traduction libre) (Société internationale d'oncogériatrie, 2015). Bien que 

cette société scientifique se dédie à l’avancement des connaissances pour cette clientèle, il 

n’en demeure pas moins que les intérêts de cette organisation gravitent principalement autour 

de l’efficacité des traitements aux niveaux biochimiques et cellulaires, des effets 

thérapeutiques et la tolérance des effets secondaires des traitements, de l’évaluation 

gériatrique, du travail entre spécialités médicales distinctes telles que l’oncologie et la 

gériatrie notamment. Ainsi, on aborde peu la perspective subjective des besoins et de 

l‘expérience des patients. Nous recommandons ainsi la réalisation de recherches 

complémentaires couvrant autant la perspective médicale, mais aussi celle du patient et de 

son proche aidant. 

Notre étude a aussi souligné l’importance des proches aidants lors de la visite à 

l’urgence dont la présence influence à plusieurs niveaux la perception qu’ont les patients de 
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leur expérience de soins. Il serait pertinent de développer des interventions qui 

considéreraient les proches aidants et les patients comme une dyade lors de la visite à 

l’urgence.  

Recommandations pour la pratique clinique 

Cette étude a soulevé plusieurs éléments dont découlent trois recommandations 

générales en ce qui a trait à la pratique clinique. Premièrement, nous recommandons une 

approche individualisée et adaptée aux besoins des patients aînés atteints de cancer et de leur 

famille. Les stratégies de coping étaient des moyens déployés à tout moment de l’expérience 

de soins entourant la visite à l’urgence et plusieurs écrits mentionnent la capacité de ces 

patients à s’adapter à ce que représente un diagnostic de cancer. Il importe ainsi que les 

professionnels de la santé aient comme considération principale de soutenir ces patients afin 

de prévenir les effets délétères associés à l’hospitalisation ou à la visite à l’urgence. 

Concrètement, cela signifie de procéder à des évaluations de leur état de santé, d’identifier 

leurs besoins de santé, et leurs préoccupations, leur accorder du temps pour répondre à leurs 

questions, impliquer les proches dans les soins et poursuivre l’enseignement quant aux signes 

alarmants à surveiller. Il faut également se préoccuper du risque accru qu’ont les patients 

aînés atteints de cancer de contracter des infections nosocomiales et exécuter les 

interventions infirmières nécessaires. Deuxièmement, un environnement de soins qui soit 

mieux adapté à cette clientèle est de mise pour prévenir les effets délétères liés à la visite à 

l’urgence. Le confort, la disponibilité des aides à la mobilisation, l’intimité et le bruit sont 

des aspects qui devraient être préoccupants pour les infirmières et les autres intervenants. 

Dans un environnement aussi effervescent que l’urgence, informer les patients de ce qui leur 

arrive, préparer les transferts, les transitions, expliquer aux patients le déroulement de leur 

épisode de soins à l’urgence, mais également lors des transferts peut les aider à s’adapter au 

nouveau personnel et au nouvel environnement. Cela peut leur donner un sentiment de 

contrôle sur ce qui leur arrive. Troisièmement, il faudra aussi s’assurer que les patients qui 

se présentent à l’urgence et qui obtiennent leur congé soient prêts à retourner au domicile de 

manière sécuritaire afin d’éviter les retours répétés à l’urgence pour un même motif de 

consultation et limiter l’anxiété et les désagréments qui y sont rattachés. L’ensemble de ces 
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recommandations rejoint les suggestions d’interventions du Cadre de référence adaptée à la 

personne âgée en milieu hospitalier (AAPA) qui s’applique tout autant pour les patients aînés 

atteints de cancer, bien qu’il ait été conçu pour la population aînée générale, et sont 

cohérentes avec les données probantes relevées tout au long de ce mémoire (Ministère de la 

santé et des services sociaux du Québec, 2012). Également, l’infirmière doit reconnaître que 

le soin auprès du patient aîné demande de porter attention aux conditions liées au 

vieillissement telles que le risque de déclin fonctionnel, les comorbidités, le syndrome 

d’immobilisation entre autres, de même qu’au risque de fragilité plus élevé que chez des 

patients plus jeunes. Bref, l’infirmière qui prend soin d’un patient aîné atteint de cancer doit 

garder en tête qu’être à l’écoute des besoins du patient et fournir des soins individualisés et 

adaptés à ses désirs et conditions est la clé gagnante pour assurer la qualité des soins.  

Recommandations pour la formation 

En premier lieu, la formation de la relève infirmière et la formation continue devraient 

avoir pour objectif de briser les préconceptions moins positives du processus du 

vieillissement et des soins auprès des personnes âgées afin de mieux répondre à leurs besoins 

(Azulai, 2014; Holroyd et al., 2009; Ward, 2000). En deuxième lieu, la formation des 

infirmières quant aux soins spécifiques et adaptés aux patients aînés atteints de cancer serait 

de mise dans le cadre des études infirmières menant à l’exercice de la profession puisque 

cette clientèle est susceptible d’être présente dans tous les milieux de soins. 

Tout d’abord, il importe de comprendre que les patients aînés atteints de cancer forment 

une clientèle singulière avec des besoins particuliers alors que leurs soins doivent garder en 

perspective l’interface qui existe entre les soins en oncologie et en gériatrie (Puts et al., 

2010a; Sifer-Rivière et al., 2010). Par conséquent, les soins aux patients aînés atteints de 

cancer à l’urgence peuvent constituer un défi pour des infirmières d’urgence. Les 

gestionnaires devraient faciliter la formation continue des infirmières et s’assurer qu’elles 

ont les connaissances, le temps et l’espace pour prodiguer des soins optimaux à ces patients. 

Les formations sur l’importance d’une approche centrée sur leurs besoins, ainsi que sur les 

risques associés à une neutropénie secondaire aux traitements, sur l’évaluation de la douleur, 
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de la détresse et de tout autre élément faisant partie de l’évaluation gériatrique, sur la 

possibilité de poser des questions et sur l’implication de leurs proches dans les soins, font 

partie des éléments d’une pratique clinique optimale pour faciliter l’expérience de soins de 

ces patients à l’urgence et ailleurs.  

Recommandations pour la gestion 

Pour ce volet, nous recommandons de mettre en place des interventions adaptées aux 

besoins des patients aînés atteints de cancer à l’urgence. Ces patients ont les aptitudes de 

déployer des stratégies de coping entourant leur visite à l’urgence et il est du rôle des 

infirmières et autres intervenants de les soutenir dans leurs démarches. Le gestionnaire 

devrait considérer que de telles interventions nécessitent du temps, du personnel et du 

matériel pour faciliter l’adoption de stratégies de coping efficaces. 

Un des constats les plus saillants de notre étude est que les patients désirent que la salle 

d’attente de l’urgence soit plus adaptée et plus sécuritaire alors qu’ils peuvent être 

immunocompromis tel qu’abordé précédemment au sein des sections portant sur les 

stratégies de coping à l’urgence/l’hôpital dans le présent chapitre et celui portant sur les  

résultats.  

Également, certains problèmes concernant la sécurité physique et l’environnement de 

soins ont été soulevés tels que la distance du poste des infirmières, le bruit, le manque 

d’intimité, l’insécurité liée à l’exposition à d’autres patients confus et violents et des solutions 

méritent d’être étudiées. Certaines solutions ont été proposées par le cadre de référence sur 

l’Approche adaptée à la personne âgée (2012). Nous recommandons de favoriser le calme et 

le repos de ces patients en ne les plaçant pas dans la même salle d’observation que des 

patients agités.  

D’un point de vue plus organisationnel et administratif, plusieurs participants ont 

mentionné que l’urgence n’avait pas été leur premier choix, ce qui indique le besoin 

d’améliorer la disponibilité et la flexibilité des horaires des services ambulatoires en 
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oncologie pour ces patients. Par ailleurs, il faudrait limiter autant que possible les bris de 

continuité de soins en s’assurant que tous les professionnels concernés aient la même 

information, au moment requis, ce qui pourrait être facilité par l’informatisation des dossiers. 

En conclusion, ce chapitre visait à discuter des résultats émergeant de notre étude qui 

avait pour but de mieux comprendre l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer 

entourant une visite à l’urgence. Les résultats les plus saillants par rapport aux quatre 

objectifs de recherche ont été discutés à la lumière de l’état de connaissances actuel sur ces 

sujets. En lien avec les résultats, nous avons été en mesure de discuter des forces et limites 

de l’étude, de ses retombées théoriques, des avenues de recherche pour faire suite à notre 

étude. Certains défis méthodologiques en lien avec le recrutement sont également soulevés, 

de même que les solutions qui ont émergé. Nous avons aussi émis des recommandations pour 

la clinique, la formation et la gestion afin d’améliorer les soins aux patients aînés atteints de 

cancer à l’urgence. 
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Conclusion 

Cette étude visait principalement à mieux comprendre l’expérience de soins des 

patients aînés atteints de cancer qui visitent l’urgence.  

Le cancer étant une maladie associée au vieillissement, il est attendu, pour les 

décennies à venir, que l’incidence du cancer chez les aînés augmente et que les soins auprès 

de ces patients se complexifient alors que les défis de prise en charge du parcours de la 

maladie sont déjà nombreux. Peu d’études se sont intéressées à leur expérience de soins et 

encore plus rarement dans le contexte d’une visite à l’urgence, ce qui résulte en un manque 

de connaissances et c’est ce que cette étude visait à combler. Un devis mixte simultané a été 

entrepris pour explorer la problématique en détail, appuyé d’un cadre de référence pertinent. 

Parmi les résultats les plus significatifs, notre étude décrit le profil, les raisons de 

consultation et facteurs, de même que les stratégies de coping des patients aînés atteints de 

cancer ayant consulté l’urgence. Notre étude illustre également le parcours menant à 

l’utilisation de services d’urgence à partir du moment où le patient constate un besoin qui 

doit être comblé. Plusieurs problèmes et améliorations liés à l’expérience de soins à l’urgence 

ont été identifiés, de même que des suggestions pour de futures études. 

Somme toute, les résultats issus de cette étude, dont les recommandations pour la 

pratique clinique, la formation et la gestion, sont transférables à l’exercice professionnel des 

infirmières, cadres, professeurs et autres professionnels de la santé qui ont à cœur les besoins 

des patients aînés atteints de cancer à l’urgence. L’appui des gestionnaires et cadres 

administratifs est nécessaire pour soutenir les suggestions d’améliorations relevées dans cette 

étude puisque plusieurs de celles-ci dépendent de l’organisation des soins et de services.  

Finalement, cette étude souligne l’importance d’améliorer l’accessibilité des soins de 

première ligne tout en assurant une expérience de soins optimale à l’urgence pour que le 

patient reçoive le bon service, au bon endroit et au bon moment.  
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Diagramme de flux pour le thème 1 : Utilisation des services chez les aînés atteints de 

cancer 
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Diagramme de flux pour le thème 1 : Expérience de soins de patients aînés à l’urgence 
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Diagramme de flux pour le thème 2 : Utilisation des services d’urgence chez les aînés 
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Diagramme de flux pour le thème 3 : Besoins non comblés de patients aînés atteints de 

cancer 
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TITRE DE L’ARTICLE 
Auteurs/Année / Mots-clés 

 
BUT/DEVIS/ 

ÉCHANTILLON/
PROGRAMME 

COLLECTE / VARIABLES/ 
INSTRUMENTS/ANALYSE 

RÉSULTATS / DISCUSSION/CONCLUSION 

But  
 
 

Devis 
 
 

Échantillon 
 
 

 
 

Méthode de collecte 
  
 

Variables ou thèmes explorés 
 
 

Instruments 
 
 

Analyse des données 
 

Résultats  
 
 
Discussion (principales forces et limites, pas 

seulement celles nommés par auteurs) 
 
 

Conclusion/Commentaires 
 
 

 
Spécifier les limites de l’étude 
 
Dans la section commentaires, inscrire les réflexions, questionnements, éléments à discuter avec l’équipe en vue de 
la rédaction d’un article ou d’un rapport.  
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Annexe B 
Outils de recrutement
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Scénario de recrutement des patients 
 

ÉTAPE 1 Vérification de l’admissibilité possible du participant 
à l’étude (critères d’inclusion) 

• S’assurer que le participant est traité pour un cancer. 
• S’assurer que le participant est âgé de 70 ans et plus.  
• S’assurer que le participant parle et comprend le français pour les 

besoins de l’entrevue.  
• Vérifier si le participant est venu au moins une fois à l’urgence de 

l’Hôpital Charles-Le Moyne pour un problème lié à leur diagnostic 
de cancer au cours des 12 derniers mois. 

• Compléter la grille d’admissibilité (Tableau 1) 
ÉTAPE 2 Approche du participant potentiel 
Texte suggéré : « Je vous approche aujourd'hui pour vous demander si 
vous accepteriez d’être contacté pour participer à une entrevue qui vise à 
mieux comprendre l’expérience de soins des personnes aînées atteintes 
de cancer qui ont visité l’urgence de l’Hôpital Charles-Le Moyne lors de la 
dernière année. Une douzaine de patients seront sollicités pour participer 
à ce projet de recherche. » 
 
« Cette étude est réalisée dans le cadre d’une maîtrise en recherche en 
sciences cliniques et est menée par des chercheurs de l’Université de 
Sherbrooke. Ce projet de recherche a été approuvé par le Comité 
d’éthique à la recherche du CSSS-Champlain-Charles-Le Moyne.» 

 
« Votre participation est importante puisqu’elle pourrait contribuer à 
améliorer l’offre de soins et de services de santé offerts aux patients aînés 
atteints de cancer. »  
 
« Souhaiteriez-vous avoir plus d’information sur cette étude? » 
 

RÉPONSES 
OUI Poursuivre à l’étape suivante 
NON Remercier le patient 
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Texte suggéré : «  En acceptant de participer à ce projet de recherche, soyez assuré que 
toutes les mesures seront prises afin de respecter votre vie privée ainsi que la confidentialité 
des informations que vous dévoilerez lors de l’entrevue. En aucun temps, votre nom ou vos 
données personnelles ne seront rapportés lors de la transcription de l’enregistrement de 
l’entrevue. Les informations obtenues au cours de l’entrevue ne seront pas transmises à 
votre médecin ni à l’équipe de soins. Ainsi, si vous jugez qu’une information est pertinente 
pour eux, il est de votre responsabilité de la leur transmettre ». 

Si le patient accepte d’être contacté par l’équipe de recherche et que la procédure lui 
convient : 

1) Faire remplir au participant le « Formulaire d’autorisation à être contacté » et
s’assurer que ses coordonnées complètes s’y retrouvent. □

2) Remettre au participant la « Lettre d’invitation à participer au projet de recherche ».
□

3) Lui dire que l’équipe de recherche le contactera dans environ 1 semaine. □
4) Faire parvenir le tableau 1 à l’étudiante chercheuse, madame Bich-Lien Nguyen, 

par courriel :  □

ÉTAPE 3 Explication de l’étude 
Texte suggéré : « Si vous acceptez de participer à l’étude, vous serez 
invité à une entrevue individuelle (ou en compagnie de votre proche 
aidant) d’une durée d’environ 60 minutes. On vous posera des questions, 
par exemple, sur le problème qui vous a amené à l’urgence, sur ce qui a 
été fait pour régler ce problème, comment et dans quelle mesure on a 
répondu à vos besoins. Cette entrevue sera enregistrée sur bande audio 
afin d’être transcrite puis analysée. » 

« Souhaitez-vous être contacté par l’équipe de recherche pour participer 
à une entrevue qui pourrait avoir lieu à l’hôpital ou au lieu de votre choix 
selon votre convenance ? »  

RÉPONSES 
OUI Poursuivre à l’étape suivante 
NON Remercier le patient 

ÉTAPE 4 Prendre les coordonnées du patient pour l’équipe de 
recherche 

mailto:bich.lien.nguyen@usherbrooke
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Tableau 1 : Vérification de l’admissibilité des participants potentiels 

Initiales 
du 

participant 
potentiel 

Genre Âge Dernière visite 
à l’urgence  
(écrire date 

approximative) 

Type de traitement reçu 

Homme Femme 
70-
74 
ans 

75-
84 
ans 

85 
ans 
et 

plus 

Chimiothérapie Radiothérapie Chirurgie 
Autre ou 
plusieurs 
(préciser) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Annexe C 
Formulaires pour le volet éthique



186 



187 

FORMULAIRE « Autorisation à être contacté(e) » 

N° DE PROJET : AA-HCLM-13-042 
TITRE DU PROJET 
DE RECHERCHE : Expérience de soins de patients aînés atteints de cancer 

à l’urgence 

CHERCHEURE PRINCIPALE : Dominique Tremblay 

DÉPARTEMENT DE LA 
CHERCHEURE PRINCIPALE : Université de Sherbrooke (Campus Longueuil) 

École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

ADRESSE : Université de Sherbrooke (Campus Longueuil) 
École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
150, place Charles LeMoyne, Bureau 200 
Longueuil (Québec) J4K 0A8 

dominique.tremblay2@usherbrooke.ca 
TÉLÉPHONE : (450) 466-5000, poste 2885 

J’accepte volontairement d’être contacté(e) pour recevoir de l’information pour participer à 
cette étude. Je demeure libre d’accepter ou non de participer sans que cela ne nuise aux 
relations avec mon médecin et les autres intervenants et sans préjudice d’aucune sorte. 
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Un membre de l’équipe de recherche pourra me contacter au numéro de téléphone 
suivant : 

 Domicile :  ___________________________________ 

 Cellulaire :  ___________________________________ 

Signature du sujet Nom (caractères d’imprimerie) Date 

Signature de la personne qui a 
présenté l’autorisation 

Nom (caractères d’imprimerie) Date 
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Le 11 juin 2014 

À l’attention de madame (nom de la participante) 

Objet : Projet de recherche « Expérience de soins de patients aînés atteints de cancer » 
- Remise du formulaire de consentement 

Madame (nom de la participante) 

     Tout d’abord, merci de votre intérêt pour ce projet de recherche. Suite à notre entretien 
téléphonique d’aujourd’hui, je vous envoie le formulaire de consentement tel que discuté. Je 
vous appellerai dans environ une semaine pour vérifier si, suite à la lecture de ce formulaire, 
vous êtes toujours intéressée à participer. Votre participation à ce projet est volontaire. Donc 
vous pouvez décider de vous retirer en tout temps lors de l’étude si le projet ne vous convient 
plus. 

    Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me rejoindre par téléphone au  lors 
des heures de bureau ou par courriel à l’adresse suivante: 

Veuillez agréer de mes salutations les meilleures, 

Bich-Lien Nguyen, inf. B.Sc., étudiante à la maîtrise en sciences cliniques 
Centre de recherche – Hôpital Charles-Le Moyne 
Campus Longueuil - Université de Sherbrooke 
150 Place Charles LeMoyne - Bureau 200 
Longueuil (QC) J4K 0A8 
Tél: (450) 466-5000 #3218 
Fax: (450) 670-4135 
Courriel: 

mailto:bich.lien.nguyen@usherbrooke.ca
mailto:bich.lien.nguyen@usherbrooke.ca
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Annexe D 
Variables et analyses étudiées
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Patients 70 ans et plus ayant un cancer et ayant visité l’urgence HCLM entre le 31 mars 
2012-1er avril 2013 

Variable étudiée Choix de champs possibles 

Âge Nombre d’années 

Sexe -Femme 
-Homme 

Début de l’épisode à l’urgence Date et heure du triage 

Fin de l’épisode à l’urgence Date et heure (Sortie du système, voir orientation) 

Orientation - Admission CH 
- Retour à domicile 
- Transfert  
- Décès 
- Départ avant prise en charge) 

Raison de consultation à 
l’urgence (diagnostic final) 

Nom du diagnostic 

Variable étudiée Échelles de mesure/Analyses à faire 

Âge -Échelle nominale (catégories) 
/Groupes : 70-74 ans, 75-84 ans, 85 et plus, 

(proportions, %) 
Sexe -Échelle nominale (catégories)/Homme, Femme, 

(proportions, %) 
Période de la consultation à 
l’urgence (Sous-analyse) 

- Échelle nominale (catégories), (proportions, %) 
- Jour- de 8h00 à 15h59 
- Soir- de 16h00 à 23h59 
- Nuit- de 0h00 à 7h59 

Orientation -  Échelle nominale (catégories)/Admission CH, Retour 
à domicile, Transfert, Décès, Départ avant prise en 
charge, (proportions, %) 

Raison de consultation à 
l’urgence (diagnostic final) 

Selon les articles sur les RC urgence en onco 
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Annexe E 
Guide d’entrevue et livre de codes
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Guide pour les entrevues semi-dirigées 

Introduction  

- Présentations et remerciements pour avoir accepté un premier contact 
- Explication relative au but, aux objectifs et au contexte de l’étude  

o Mieux comprendre l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer entourant une
visite à l’urgence pour une détérioration imprévue de leur santé en lien avec le cancer.

 1) Établir le profil des patients de 70 ans et plus ayant consulté l’urgence pour un 
problème lié à leur cancer dans les 12 mois précédant l’étude,  

 2) identifier les motifs et les facteurs qui incitent les patients aînés atteints de 
cancer à utiliser les services d’urgence  

 3) Identifier les stratégies d’adaptation pour faire face aux problèmes de santé 
rencontrées (coping) utilisées par les personnes âgées atteintes de cancer avant 
d’aller à l’urgence,  

 4) Décrire l’expérience de soins des patients aînés atteints de cancer entourant 
leur visite à l’urgence. 

- Demander si le participant a des questions et offrir des explications supplémentaires 
au besoin.  

- Explication de la participation attendue des participants aux entrevues semi-dirigées 
- Explication relative au déroulement de la rencontre  

o Durée=60
o Questions visant à favoriser l’expression de l’expérience donc, il n’y a pas de bonne ou de

mauvaise réponse.
Volet éthique 

- Lire le formulaire de consentement à haute voix avec le client.  
- Vérifier régulièrement si le participant comprend bien le formulaire et s’il a des 

questions non adressées.  
- Signature du consentement écrit en deux copies (un pour l’équipe de recherche et un 

pour le participant).  
- Le participant sera informé que les entrevues seront enregistrées. 

o Condition essentielle à la participation
- Expliquer au participant que le contenu des entrevues sera confidentiel et anonyme 

(identification du participant impossible). 
- Les données seront conservées sous clé.  

 Date.
 Le participant/participante a pris connaissance du formulaire de consentement.

Il/Elle l’a signé et accepte que l’entrevue soit enregistrée.
 Alors, monsieur, madame, je vous rappelle qu’il n’y a pas de bonnes ni de

mauvaises réponses. Ce qui nous intéresse est de comprendre l’expérience de soins
à l’urgence.
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Guide d’entrevue  (Poser les questions dans l’ordre) 

Question 1 (raisons): Vous êtes allé(e) à l’urgence au mois dernièrement. Pouvez-vous me 
dire qu’est-ce qui vous a amené à consulter l’urgence ?  

(Sonder : douleur, nausées/vomissements, diarrhées, fièvre, diminution de l’état 
général, autre) 

Question 2 (coping): Avant de venir à l’urgence, avez-vous essayé de régler la situation par 
un autre moyen? 

(Sonder : autonome, proche aidant, IPO, Md, oncologue, info-santé, clinique 
d’oncologie, clinique médicale sans rendez-vous, autre) 

Question 3 (accessibilité): Selon vous, qu’est-ce qui fait que vous n’avez pas pu utiliser ces 
services ?  

(Sonder : service fermé, non disponible, pas de transport, référence à l’urgence, autre) 

 Alternative si le patient n’a pas tenté d’utiliser des services avant la venue à
l’urgence :

Selon vous, qu’est-ce qui fait que vous n’aviez d’autre choix que de vous rendre à
l’urgence ?

Question 4 (réactivité): Jugez-vous que l’on a bien répondu à vos besoins à l’urgence ? 
Pouvez-vous me donner un exemple d’une situation qui démontre que l’on a bien répondu à 
vos besoins ?  
(Sonder :  

- Est-ce que vous aviez l’impression que l’on impliquait vos proches lors des 
soins ?  

- Est-ce que l’on vous a donné l’occasion de poser des questions sur l’état de 
santé ? 

Question 5 (continuité): Est-ce que l’on vous a informé du suivi que l’on allait faire auprès 
des personnes qui vous soignent habituellement pendant ou après votre visite à l’urgence ? 
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Question 6 (résultats des soins): 
- Vous sentiez-vous à l’aise de retourner à votre domicile après votre visite à 

l’urgence ? 
- Pensez-vous que l’on a fait tout ce qui était possible pour régler votre problème de 

santé ? 
o Sinon, quelles conséquences croyez-vous que cela peut avoir eu ? sur votre

état de santé ?
o Sonder : retour fréquents à l’urgence, stress, anxiété, inquiétude,

détérioration de la santé.

Question 7 (globalité): Selon vous, qu’est-ce qui aurait pu rendre votre expérience de soins 
plus positive ?  

Question 8 : Avez-vous d’autres informations que vous souhaitez me communiquer en lien 
avec votre expérience de soins à l’urgence ?  

Question 9 : Quel est le rôle de l’urgence pour vous ?  
Question 10 : Si l’on pouvait s’asseoir avec le ministre de la santé, qu’est-ce qu’on devrait 
lui proposer ?  

Autres informations : 
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Question 11 : Questions sur les profils clinique, d’utilisation de services et 
sociodémographique 

Monsieur ____, Madame ______, pour décrire les caractéristiques des participants à 
l’étude, j’ai quelques questions complémentaires à vous poser.  

Profil clinique 

a) Quel est le site de votre cancer principal ? (Si non dévoilé lors de l’entrevue)

b) Depuis combien de temps avez-vous reçu votre diagnostic de cancer ?

c) Quels traitements recevez-vous actuellement pour votre cancer (chimiothérapie,
radiothérapie, chirurgie, curiethérapie) ?

d) Avez-vous des problèmes de santé autres que le cancer ? (comorbidités)
a. Maladies cardiaques (hypertension, hypotension, angine, douleurs,

palpitations, arythmies, opérations)
b. Problèmes respiratoires (pneumonies, asthme, maladie pulmonaire

obstructive congestive)
c. Problèmes de reins, urinaires.
d. Problèmes de santé mentale (dépression, anxiété, etc.)
e. Problèmes musculo-squelettiques (arthrite, ostéoporose, arthrose, récente

chirurgie orthopédique, etc.)
f. Problèmes gastro-intestinaux (diarrhées, douleurs abdominales,

constipation)
g. Diabète
h. Autre (précisez) : ___________

Utilisation de services 

a) Combien de fois lors de la dernière année, avez-vous consulté l’urgence ?

b) Combien de fois lors de la dernière année, avez-vous été hospitalisé ?
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Profil sociodémographique 

c) J’aimerais savoir, svp. quelle est votre date de naissance (âge) ?

d) Femme □    Homme □ (cocher)
e) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété ?

a. Primaire
b. Diplôme d’études secondaires
c. Diplôme ou certificat d’une école de métier ou de formation professionnelle
d. Diplôme d’un collège commercial
e. Diplôme d’un CEGEP
f. Diplôme universitaire de premier cycle
g. Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle
h. Autre (précisez) :

f) Y a-t-il une personne significative autour de vous sur laquelle vous savez que vous
pouvez compter ?  Oui □ Non □

g) Actuellement, comment définissez-vous votre santé ?
i. Excellente
j. Très bonne
k. Bonne
l. Moyenne
m. Mauvaise

Conclusion  

- Faire une brève synthèse de l’entrevue  
- Remerciements pour avoir participé à l’étude, avoir partagé leur expérience de soins 

et pour la contribution à l’étude. 
o Demander s’ils acceptent d’être recontactés à nouveau au besoin pour des

clarifications
- Informer le participant des prochaines étapes de l’étude  
- Demander au patient s’il désire obtenir une copie de l’étude une fois publiée.  
- Demander au patient s’il a des questions de tout ordre.  

Rappeler les personnes à contacter en cas de besoin (informations retrouvées dans le 
formulaire de consentement).   
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Annexe F 
Fiche de mise en contexte et synthèse
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Fiche de mise en contexte et fiche synthèse (Miles, Huberman et Saldaña, 2014)  

Fiche de mise en contexte Fiche synthèse 
Numéro 

d’entrevue 
Résumé de l’entrevue : 

Date et heure 
Lieu choisi 
Personnes 
présentes 
Ambiance 

Suggestions de codes pour l’analyse : 
Réceptivité du 

participant 

Réceptivité de 
son 

accompagnant 
Remarques : 

Heure de début 
Heure de fin 
Durée totale 

Autres 
commentaires À améliorer pour les prochaines 

entrevues : 
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Annexe G 
Profil de chaque participant et extraits d’entrevue complémentaires 
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Profil de chaque participant 

Ginette 

Ginette est une femme de 73 ans qui a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quelques 

années. Elle a subi une résection de l’intestin et elle reçoit présentement des traitements de 

chimiothérapie. Ginette est très à l’affût de ses symptômes et sait où se diriger en cas de besoin. 

Son mari est présent à tous les rendez-vous et également lors des traitements. Ginette s’est 

présentée deux fois à l’urgence. La première fois, elle était au CLSC pour ses injections et une 

infirmière a mesuré sa température qui était de 38.5˚ C. L’infirmière du CLSC a appelé l’infirmière 

pivot (IPO) de la participante. Cette dernière lui a conseillé de se présenter à l’urgence, car la 

clinique d’oncologie allait bientôt fermer. Puis, la deuxième fois, la participante présentait de 

l’œdème aux membres inférieurs. Elle a appelé l’IPO qui a consulté l’oncologue de garde pour 

finalement lui conseiller de venir à l’urgence de l’hôpital. L’urgence oncologique de la clinique 

d’oncologie n’avait plus de lits disponibles. Ginette raconte deux épisodes de soins qui ont résulté 

en une visite à l’urgence en raison d’une indisponibilité des services à la clinique d’oncologie aux 

moments où elle en avait besoin. Elle mentionne également des difficultés de continuité de soins 

informationnelle entre les établissements, puisqu’à deux reprises, le personnel ne trouvait plus ses 

prescriptions médicamenteuses. Ginette devait donc assurer elle-même la continuité de 

l’information la concernant pour recevoir ses médicaments aux moments prescrits.  

Monique 

Monique est une dame âgée de 73 ans qui vit seule et qui a survécu à plusieurs cancers (rein, 

poumon, pancréas), son premier cancer étant diagnostiqué il y a 18 ans. Elle reçoit des traitements 

de chimiothérapie pour un cancer du poumon et a subi une lobectomie. Cette dame a un bon moral 

et connait très bien les ressources qui lui sont offertes et quand les consulter. Sa sœur est sa 

principale proche aidante. Monique s’est présentée à l’urgence pour des problèmes respiratoires. 

Elle mentionne ne pas avoir pu attendre en raison de sa situation de santé était trop précaire. Elle 

aborde la crainte de contracter des infections nosocomiales et la difficulté de s’isoler des autres 

patients de la salle d’attente, ce qui lui occasionne de l’anxiété. Elle aimerait beaucoup un endroit 
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réservé aux patients qui reçoivent des traitements de chimiothérapie. De plus, Monique mentionne 

se sentir mieux reçue lors de ses visites à la clinique d’oncologie ou lors de ses traitements, et ce, 

en comparaison aux visites à l’urgence où elle mentionne que les patients sont traités comme des 

numéros.   

Thérèse 

Thérèse est âgée de 70 ans et a reçu un diagnostic de cancer du sein il y a un peu plus d’un 

an. Elle reçoit des traitements de chimiothérapie et a subi une mastectomie par le passé. Elle 

considère que sa santé est excellente puisqu’elle a très peu d’effets secondaires reliés à la 

chimiothérapie. Thérèse s’est présentée à l’urgence à deux reprises. La première fois, son motif de 

consultation était une réaction allergique à un antibiotique suite à une mastectomie. Sa condition 

ne pouvait attendre : elle s’est présentée immédiatement à l’urgence. La deuxième fois, elle avait 

des difficultés respiratoires et elle a appelé son IPO qui lui a conseillé d’aller à l’urgence. Après 

vérifications, l’urgentologue l’a informée que sa dyspnée était probablement un effet secondaire 

attendu de la chimiothérapie et qu’elle pouvait obtenir son congé de l’urgence. Thérèse se dit très 

satisfaite des soins et services reçus jusqu’à maintenant.  

Carmen 

Carmen est une dame de 75 ans qui vit avec son époux. Il s’agit d’un couple qui semble très 

uni et qui se soutiennent beaucoup l’un et l’autre. Carmen a reçu l’annonce d’un diagnostic de 

cancer du côlon il y a quelques mois. Elle a d’abord subi une chirurgie puis a reçu des traitements 

de chimiothérapie. Carmen s’est présentée à l’urgence à deux reprises pour de la fièvre. Elle a 

appelé la ligne téléphonique Info-Onco et l’infirmière lui a suggéré de venir à l’urgence. La 

deuxième fois, elle avait de la fièvre, mais elle rapportait aussi des vomissements et de la diarrhée. 

Son état de santé s’était détérioré par rapport à la première fois. Par sa propre initiative, cette 

dernière a décidé de se présenter à l’urgence avec son mari. Les deux visites étaient à une semaine 

d’intervalle. Malgré qu’elle se dit plus fatiguée qu’auparavant, elle mentionne avoir une bonne 

santé. Carmen est positive et apprécie la vie tout en prenant soin de sa santé.   
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Céline 

Céline est âgée de 77 ans et a reçu un diagnostic de cancer du pancréas il y a six mois pour 

lequel elle reçoit des traitements de chimiothérapie. Elle vit avec son mari qui la soutient beaucoup 

dans sa maladie. Céline mentionne n’avoir eu aucun problème de santé avant son diagnostic de 

cancer. Elle se dit active et prend soin de son alimentation. Céline se dit déterminée autant pour le 

suivi de sa santé que pour les autres facettes de sa vie. Cette dernière s’est présentée deux fois à 

l’urgence. La première fois, elle avait appelé son IPO pour de la fièvre et cette dernière lui avait 

conseillé de se présenter à l’urgence. Ils lui ont fait des prises de sang et elle a obtenu son congé 

de l’urgence. Puis, quelques jours plus tard, un employé de l’hôpital l’a téléphonée pour lui dire 

qu’elle devait se rendre à l’urgence en raison des résultats de prises de sang. Elle a reçu une 

prescription d’antibiotiques lors de sa deuxième visite puis est retournée à la maison. Céline a 

mentionné avoir eu des difficultés de communication avec son oncologue traitant. À l’urgence, ses 

visites se sont bien déroulées, mais elle croit que la salle d’attente de l’urgence n’est pas idéale 

pour les patients sous chimiothérapie en raison du risque de contracter des infections nosocomiales. 

Claire 

Claire est une dame de 81 ans qui a survécu à un cancer du sein il y a quelques années et qui 

a reçu le diagnostic d’un cancer du poumon dans la dernière année. Claire vit dans une résidence 

où elle a accès à des services tels qu’une unité de soins où y travaillent des infirmières et un médecin 

présent une fois par mois. Claire possède de bonnes connaissances médicales qui, selon elle, sont 

utiles afin de naviguer plus aisément à travers le système de santé. Claire mentionne avoir 

l’habitude de trouver des solutions à ses problèmes. Cette dernière souffrait de difficultés 

respiratoires et est allée consulter l’unité de soins de sa résidence de sa propre initiative. Selon ses 

dires, cela faisait quelques mois que Claire souffrait de difficultés respiratoires qui se sont 

accentuées depuis les cinq derniers jours. Les infirmières de sa résidence désiraient la transférer à 

l’hôpital par ambulance. Ne désirant pas se rendre directement à l’urgence, Claire a insisté pour 

appeler son chirurgien traitant pour son ancien cancer du poumon dans le but d’obtenir un rendez-

vous rapidement, mais elle n’a pas obtenu de réponse. Elle avait également des problèmes de 

tension artérielle et elle s’est donc sentie obligée d’aller à l’urgence. Claire mentionne que son 
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expérience de soins à l’urgence varie considérablement d’une journée à l’autre. Selon elle, ces 

fluctuations sont grandement attribuables à l’environnement physique et à l’implication du 

personnel soignant. Elle raconte plusieurs situations où elle a craint pour sa sécurité et son intimité. 

Hubert 

Hubert est âgé de 74 ans et a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a environ 18 mois. 

Ce dernier s’est présenté à l’urgence pour des symptômes d’occlusion intestinale. Hubert se décrit 

comme quelqu’un qui ne désire pas déranger inutilement. Ainsi, souvent, il mentionne avoir 

attendu que son état de santé se détériore avant de consulter l’urgence. Lors de cet épisode de soins, 

ses symptômes étaient assez sérieux, il n’a donc pas envisagé de rejoindre un autre service que 

l’urgence. Hubert raconte que sa prise en charge n’a pas été aussi rapide qu’attendue. 

Heureusement, son fils connaissait une infirmière qui travaillait à l’urgence et a donc pu installer 

Hubert sur une civière. Après six heures d’attente, ce dernier présentait des vomissements très 

importants et c’est à ce moment qu’il a été pris en charge. Hubert mentionne que son fils vivait 

beaucoup d’inquiétude quant à son état de santé durant l’attente à l’urgence et que l’on ne s’est pas 

préoccupé de ses besoins. La deuxième expérience de soins à l’urgence porte sur un événement de 

thrombophlébite. Hubert avait rejoint son IPO qui lui a suggéré de surveiller les signes de 

détérioration indiquant qu’une visite à l’urgence était nécessaire. Or, le lendemain, sa condition 

s’étant détériorée, ce dernier n’a eu nul autre choix que de se présenter à l’urgence. Il a été 

hospitalisé neuf jours. 

Bernard 

Bernard est un homme de 78 ans qui est marié depuis plusieurs dizaines d’années. Son épouse 

et lui sont propriétaires d’une érablière qui occupe la plupart de leurs temps libres. Son épouse est 

sa principale proche aidante et elle est très présente pour lui. Ce dernier a reçu un diagnostic de 

cancer du côlon il y a six mois, pour lequel il a subi une chirurgie et reçu des traitements de 

chimiothérapie. Bernard s’est présenté à l’urgence trois fois en un mois pour la même raison de 

consultation : la fièvre. C’est son épouse qui le soutenait pour le choix du service approprié selon 

l’état de santé. C’était elle qui appelait la ligne téléphonique Info-Onco ou l’IPO lorsque Bernard 
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présentait de la fièvre (la première fois). Bernard mentionne à plusieurs reprises à quel point il peut 

compter sur son épouse. 

Robert 

Robert est un homme de 73 ans, atteint d’un lymphome pulmonaire depuis neuf mois pour 

lequel il reçoit des traitements de chimiothérapie. Il vit dans une maison au sein d’un quartier 

tranquille avec son épouse. Le couple a deux fils qui sont très présents. L’épouse de Robert est très 

aidante pour planifier ses rendez-vous et le soutient dans ses activités de la vie quotidienne et 

domestique. Dernièrement, Robert mentionne avoir de plus en plus de difficulté à aider son épouse 

dans la maisonnée, ce qui le dérange. Robert s’est présenté à l’urgence une première fois en raison 

de la fièvre, puis ensuite pour des douleurs au dos et au thorax. Les deux fois, son épouse a appelé 

son IPO qui suggérait de se présenter à l’urgence. Durant le séjour à l’hôpital, monsieur a chuté 

plusieurs fois et a tout de même obtenu son congé au grand désarroi de son épouse. Cette dernière 

mentionne ne pas avoir obtenu l’aide nécessaire à domicile pour soutenir son mari et qu’elle en a 

beaucoup souffert. Robert a aussi chuté à la maison et a dû retourner à l’hôpital, son épouse ne se 

sentait pas à l’aise de prendre soin de lui seule. Robert mentionne ne pas aimer aller à l’urgence et 

préfère attendre, si son état le permet, que l’urgence oncologique de la clinique d’oncologie soit 

disponible sur les heures de bureau.   

Réal 

Réal est un homme âgé de 71 ans à qui on a découvert un lymphome B à grandes cellules il 

y a deux mois. Ce dernier souffrait de douleurs au niveau de la colonne vertébrale alors qu’il jouait 

au golf aux États-Unis. Transféré d’urgence au Québec, son expérience de soins à l’urgence est 

très particulière et unique. Monsieur n’a pas eu d’attente au triage et a vu les spécialistes presque 

immédiatement. Il est très satisfait des soins. Par contre, une fois hospitalisé, il raconte des 

problèmes d’administration et de coordination de gestion de lits. Auparavant, Réal œuvrait comme 

gestionnaire où il s’affairait à redresser financièrement de grandes compagnies, ce qui teinte sa 

vision de la performance du système de la santé. Monsieur est un fanatique de sport, dont le hockey 

et le golf qui, à son avis, lui ont permis de rester en santé aussi longtemps.   
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Paul 

Paul est un homme d’origine britannique qui a vécu dans son pays natal avant de résider au 

Canada. Sa langue maternelle est l’anglais, mais il s’exprime de manière très fluide et aisée en 

français. Paul est atteint d’un cancer de la prostate, diagnostiqué il y a presque six ans. Il a subi une 

chirurgie et a reçu des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie également. Monsieur est 

âgé de 70 ans et est un homme très sportif. Paul s’est présenté à l’urgence deux fois lors de la 

dernière année, incluant une troisième fois à la petite urgence de la clinique d’oncologie. La 

première fois, il éprouvait de la dentalgie, alors il s’est présenté de lui-même chez son dentiste qui 

l’a référé à un endodontiste. Les deux spécialistes n’ont rien trouvé de concluant puis Paul a 

commencé à faire de la fièvre. Il a donc appelé son IPO qui lui a conseillé de se présenter à 

l’urgence. Finalement, il s’agissait d’une sinusite. Paul a vécu une deuxième expérience à l’urgence 

en raison du  jaunissement de ses ongles. Ce dernier a appelé son IPO qui a contacté l’oncologue 

de garde. Paul s’est donc fait prescrire des antibiotiques, mais au bout de quelques jours, sa 

situation ne s’améliorait pas. Paul a rappelé son IPO qui lui a conseillé d’aller à l’urgence. Une 

troisième fois, Paul a appelé son IPO pour des diarrhées et cette dernière l’a redirigé vers la petite 

urgence. Ce dernier soulève des différences entre les deux urgences (rapidité de la prise en charge 

et spécialisation qui facilite le diagnostic). De tous les services offerts dans la communauté, il 

mentionne préférer l’urgence de l’hôpital puisque son dossier en oncologie y est facilement 

accessible. Il dénote certains problèmes de continuité de l’information, notamment à son urologue 

qui demande des copies de ses prises de sang, mais ne les reçoit pas. Finalement, Paul se dit très 

satisfait de l’ensemble des services. 
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Dimensions Extraits d’entrevue 
Coping « Mais là j'ai pas appelé le numéro d'urgence qu'on nous avait donné. 

C'était après quatre heures et puis comme je l'avais fait…est-ce-que c'était 
une semaine avant ? Quelques jours avant ?  Quand je me suis rendue à 
l'urgence pour la première fois… Là j'ai dit : «  J'vais me rendre tout de 
suite » parce que j'avais plus de symptômes pis je faisais aussi la fièvre ». 
[Carmen] 

« Mais c'est ce qu'elle nous avait dit : « Quand vous avez des problèmes… 
». Parce que les deux premiers traitements que j'ai eu je ne suis pas allée à 
l'hôpital, mais je suis venue tout près, tout près, parce que ma température 
a monté jusqu'à, en tout cas, le maximum…trente-sept, trente-huit…je ne 
m'en rappelle pas et pis on m'avait dit qu'à tel niveau, il fallait que j'aille à 
l'hôpital puis j'ai arrêté (de faire de la fièvre)… ». [Céline] 

« La dernière fois, c'était le 23 mars, il faisait 39. Je n'ai pas appelé, parce 
qu'eux y disaient 38. S'il faisait 38 et une heure après il fait encore 38, 
d'appeler l'infirmière pivot. C'était la fin de semaine, et là il fallait que 
j'appelle un autre numéro, mais avec 39.3. Et une demi-heure après, 39.4 
[épouse». « Non, non, non, je ne vais pas à l'hôpital  [Robert]». Ben j'ai dit 
: « C'est bien de valeur, mais tu t'en viens à l'hôpital [épouse]».  

« Mais, quand je me suis présentée chez nous, à l'unité de soins, à la 
résidence où je suis, on craignait que ce soit un infarctus, mais ça, je n'ai 
pas vu de médecin là. Mais eux craignaient… moi j'avais beau leur dire : « 
Ce n'est pas mon cœur, c'est mon poumon ». Pour eux, ils craignaient que 
ce soit mon cœur. C'est un peu pour cela qu'on m'a envoyée à l'hôpital en 
ambulance, en fait ». [Claire] 

« Et là, la première réaction de l'infirmière c'était de dire : « Vous ne 
pouvez pas rester comme cela. Il faut que vous alliez à l'hôpital ». « Je ne 
peux pas m'en aller à l'urgence, je ne peux pas là, je vais étouffer ». Je 
respirais très difficilement puis, je suis beaucoup trop fatiguée, là. « Je ne 
peux vraiment pas m'en aller à l'urgence ». Elle dit : « Vous n'avez pas le 
choix, là. Vous savez, vous ne pouvez pas rester comme cela ». Et le 
médecin ne venait pas avant plusieurs jours ». [Claire] 

« C'est que le matin en reprenant ma température, c'était assez haut, 38 
point quelque chose, 7 je pense. De mémoire. Et c'est à ce moment-là que 
j'ai téléphoné, comme le disent les instructions pour la chimio, et tout de 
suite, ils m'ont dit de venir et je savais que…je devais. C'était ce que je 
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devais faire. Alors, c'était donc, assez tôt le matin et puis on a filé à l'hôpital 
ma femme et moi ». [Paul] 

« Le matin, je leur disais : « Avez-vous ma pilule pour ce soir ? Pis, je veux 
la voir ! ». Elle allait la chercher et elle me la montrait. Pis là ben elle est 
arrivée avec mes pilules [son épouse], comme ça, si j'en avais pas 
eu…j'aurais pris les miennes ». [Bernard] 

« Puis là ils nous disent : « Si on vous a pas rappelé d'ici trente minutes, 
rappelez-nous ». Mais quand on rappelle, c'est encore le répondeur. Ça fait 
qu'elle est peut-être prise avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais tu 
sais, quand moi quand je pense que je ne pouvais plus attendre parce que je 
trouvais que sa fièvre était haute, et des fois sa pression était pas bonne, pis 
tout ça. Ben là, on s'en va à l'hôpital [épouse de Bernard]». 

Continuité « Quand je suis retournée voir le docteur (nom de famille de son 
oncologue), j'ai dit : « Comment ça se fait que mon docteur de famille qui 
m'envoyait ici passer tous ces tests-là, il n'a pas mon résultat ? ». Il n'avait 
pas mon résultat. Il ne savait pas que j'avais un cancer seulement, il ne 
savait pas, il s'était passé un mois ça fait qu'il dit, là il (oncologue) m'a 
donné comme raison : « On est très, très, très, très, très occupés. Et puis, 
c'est les secrétaires qui font cela. ». C'est cela qu'on m'a dit. Cela fait qu'il 
dit : « Je vais leur dire ». Ça fait que là, je vais  aller mercredi et il va me 
donner mon scan, écrit, pour que j'apporte ça à mon médecin de famille. 
Je le vois le lendemain. Ça fait que… tu sais lui, ça fait 15 ans qu'il me 
suit et puis c'est lui, finalement qui… ce n'est pas lui qui a trouvé…(mon 
cancer) ». [Céline]  

« Tout à coup, le Dr (nom de famille d'un gastro-entérologue) qui m'avait fait 
la première biopsie, il sort de la salle avec mon dossier et il m'a reconnue. 
J'ai dit : « Vous me reconnaissez ? ». Il dit : « Oui ». Il dit : « Qu'est-ce que 
vous faites ici à matin ? ». « Je viens passer une biopsie ». « Mais voyons 
donc ! » Il dit : « Vous en avez passé une le 15 décembre ! ». Et puis là, c'était 
début janvier. Ben j'ai dit : « Moi, le gastro m'a envoyé passer une autre 
biopsie parce que n'ont, ils n'ont pas eu le résultat ». Il dit : « Attendez-moi 
une minute ». Il part en courant. Il a été parti 20 minutes. J'ai regardé ma 
montre. Vingt minutes. Il est revenu avec mon papier de ma biopsie » 
[Céline] 

Réactivité « Plus d'informations que j'ai, c'est comme, généralement, j'apprécie 
énormément les entrevues avec les réunions avec Dr (oncologue) parce 
qu'elle prend le temps de tout expliquer, de me dire exactement ce qu'il se 
passe et donner les chiffres bons et mauvais. » [Paul] 
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Globalité « À savoir qu'on rassure la personne, on rassure dans le sens qu'on lui dit 
les choses vraies. Sur ce qui est, sur ce qui va se passer. C'est important 
parce qu'on ne sait pas quand on vient à l'hôpital. « Bon, vous allez avoir 
tel examen, tel examen, tel examen ». C'est quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce 
qu'on fait ? Comment je vais me sentir après ? C'est tout aussi important de 
connaître ça que de connaître le nom de l'examen. Donc, la sécurité pour 
moi, comme je dis, ça englobe tout cela, le fait de communiquer avec les 
gens, de dire un peu à quoi s'attendre ». [Claire] 

« Juste avec le passeport en arrivant, me semble que ce serait facile 
d'envoyer tout le monde, tout de suite là.  Au lieu de disperser… […]. 
Pis une infirmière pivot là… qui serait là tout le temps là. Peut-être que 
ça aiderait aussi. En montrant notre carnet, c'est bien facile, le monsieur 
qui est à l'entrée, la madame. Tu montres ça pis, tout de suite tu t'en vas 
là. Pis rendu là, ben c'est tout du monde qui ont le cancer [Céline] ». 

« Mais, ce serait important quand même, que les gens mettons qui sont 
traités du cancer, cela peut arriver qu'ils sont plus malades, beaucoup 
plus malades que les gens qu'il y a à l'urgence. Ben là, ce serait 
important qu'ils ne soient pas obligés d'attendre, 3-4 heures, 5 heures 
pour venir à être, d'avoir un docteur pour être observé, là. [Hubert] ». 

« Les fois que ça m'arrive encore, je ne voudrais pas être dans le 
passage, là. Ou que ça arrive à n'importe qui. Je suis sûre qu'il y en a 
des gens qui…vraiment ont besoin d'attention tout de suite. Ils attendent, 
ils attendent. Ils souffrent beaucoup pendant des heures. Parce qu'il 
manque de personnel ou parce qu'il manque un département, je ne sais 
pas là. Ça fait que…ça pourrait être important ça ». [Hubert] 

« Ben, la première avec l'occlusion, j'aurais aimé que…quand je suis 
rentré ici et qu'ils voient ma condition que là, tout de suite ils envoient 
une infirmière ou un docteur pour s'occuper de moi, installer le tuyau. 
[…].C’est d'installer ça tout de suite puis de m'installer dans une 
chambre que j'aurais pu être plus confortable. Mieux que dans le 
passage puis courir les poubelles pour vomir là ! Ça, ça aurait été la 
grosse amélioration ». [Hubert] 
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