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Introduction : Maintenir consciente la clientèle intubée aux soins intensifs a récemment 

été démontré bénéfique. Or, cet éveil intubé entraine chez certains patients l’apparition de 

conséquences psychologiques s’apparentant aux symptômes de stress post-traumatique. 

L’intervention infirmière permettrait de diminuer le stress vécu durant cette période. 

Objectifs : L’objectif principalest de développer et prétester une intervention infirmière 

pour prévenir l’apparition de détresse péritraumatique chez les patients intubés conscients. 

Les objectifs secondaires sont : 1) développer cette intervention et la soumettre à un comité 

d’experts; 2) mesurer les effets préliminaires et 3) décrire l’acceptabilité et la faisabilité. 

Méthodes : Objectif 1 : Le développement de l’intervention a été réalisé à l’aide d’une 

revue de la littérature. La première version de l’Intervention pour les patients intubés et 

conscients - détresse péritraumatique (IPIC-DPT) a été soumise à un comité d’experts 

multidisciplinaire (n = 16) pour en évaluer le contenu, l’acceptabilité et la faisabilité. 

Objectif 2 : Un devis pilote, quasi-expérimental pré-post avec groupes de comparaison a été 

utilisé. Un total de 19 patients (contrôle : n = 10; intervention : n = 9) provenant de trois 

unités de soins intensifs ont été recrutés à l’aide d’un échantillonnage de convenance. 

L’IPIC-DPT est la variable indépendante, administrée par des intervenants standardisés. La 

principale variable dépendante est la détresse péritraumatique et les variables secondaires 

sont l'anxiété, le délirium, la douleur, le sommeil et les symptômes de stress post-

traumatique. Objectif 3 : Les patients du groupe intervention (n = 9) et les intervenants 

(n = 4) ont complété un questionnaire d’acceptabilité. Des notes de terrain ont permis de 

décrire les indicateurs de l’acceptabilité et de la faisabilité. 

Résultats: L’IPIC-DPT a été globalement jugée comme acceptable et faisable, tant auprès 

des experts, des intervenants que des patients. Les patients du groupe intervention 

démontrent une tendance vers une diminution des symptômes incommodants, et une plus 

faible proportion de patients souffrant de détresse péritraumatique. 

Conclusion: La tenue de cette étude a mené à la création de l’IPIC-DPT, une intervention 

qui pourra être évaluée à plus grande échelle à l’aide de devis expérimental sur les unités de 

soins intensifs qui offrent des soins aux patients intubés et conscients. Il est souhaité que 

cette intervention diminue les séquelles psychologiques dont souffrent ces patients. 

Mots-clés : anxiété, délirium, détresse péritraumatique, douleur, état de stress post-

traumatique, intervention infirmière, sommeil, unité de soins intensifs. 
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SUMMARY 

 

Development of a nursing intervention to prevent peritraumatic distress and post-

traumatic stress symptoms in intubated and intensive care patients 
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the requirements of the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
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Introduction: Keeping intubated patients conscious in the intensive care unit has recently 

been shown to be beneficial. However, this consciousness while intubated may cause the 

appearance of psychological consequences, akin to posttraumatic stress disorder symptoms. 

Nursing intervention could reduce the stress experienced during this period. 

Objectives: The main objective is to develop and pre-test a nursing intervention to prevent 

the occurrence of peritraumatic distress in conscious intubated patients. The secondary 

objectives are to: 1) develop this intervention and submit it to a committee of experts; 2) 

measure its preliminary effects; and 3) describe its acceptability and feasibility. 

Methods: Objective 1: The development of the intervention was carried out using a 

literature review. The first version of the Intervention for Patients Intubated and 

Conscious - Peritraumatic Distress (IPIC-PTD) was submitted to a multidisciplinary expert 

panel (n = 6) to assess its content, acceptability and feasibility. Objective 2: A pilot, quasi-

experimental pre-post with comparison groups was used. A total of 19 patients (control: 

n = 10, intervention: n = 9) from three intensive care units were recruited using 

convenience sampling. The IPIC-PTD is the independent variable, administered by 

standardized interventionists. The main dependent variable is peritraumatic distress and the 

secondary variables are anxiety, delirium, pain, sleep, and post-traumatic stress symptoms. 

Objective 3: Patients in the intervention group (n = 9) and interventionists (n = 4) 

completed an acceptability questionnaire. Field notes were used to describe the indicators 

of acceptability and feasibility. 

Results: IPIC-PTD was considered acceptable and feasible, with experts, interventionists 

and patients. Patients in the intervention group showed a trend towards a decrease in 

bothersome symptoms and a lower proportion of patients with peritraumatic distress. 

Conclusion: The completion of this study led to the creation of IPIC-PTD, an intervention 

that can be further tested with experimental designs in intensive care units. It is hoped that 

this intervention will reduce psychological consequences that these patients suffer from. 

Key words: anxiety, delirium, intensive care unit, nursing intervention, pain, peritraumatic 

distress, post-traumatic stress disorder, nursing intervention, sleep. 
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INTRODUCTION 

Maintenir consciente la clientèle intubée hospitalisée dans les unités de soins 

intensifs (USI) a récemment été démontré bénéfique en termes de morbidité et de mortalité 

(Barr et al., 2013; Kress & Hall, 2012; Strom, Martinussen, & Toft, 2010). Or, cet éveil 

intubé entraine chez certains patients l’apparition de séquelles psychologiques 

s’apparentant aux symptômes de détresse péritraumatique (DPT), et en phase chronique, 

aux symptômes d’état de stress post-traumatique (ESPT) (Egerod et al., 2015; Karlsson, 

Forsberg, & Bergbom, 2012; Wang, Zhang, Li, & Wang, 2009). La DPT se définit comme 

le vécu de la victime au moment et quelques heures après un événement traumatique, 

pouvant perdurer jusqu’à sept jours après l’événement (Brunet et al., 2001; Jehel, Brunet, 

Paterniti, & Guelfi, 2005). Elle se manifeste par la peur, la panique, la colère, la honte, la 

culpabilité, l’impuissance ou l’horreur. De son côté, l’ESPT est un diagnostic médical, 

définit par huit critères dans le DSM-V (American Psychiatric Association, 2013). 

Premièrement, il y a 1) une exposition initiale à un événement traumatique. Par la suite, 

quatre catégories de symptômes apparaissent soit : 2) l’intrusion et la reviviscence, 3) les 

comportements d’évitement, 4) l’altération de la négativité et 5) un état d’hyperactivité 

neurovégétative. Finalement, ces symptômes doivent être 6) présents pour une durée 

minimale d’un mois, 7) altérer les activités de la vie quotidienne et 8) ne doivent pas être 

attribuables à l’effet physiologique de l’abus de substances ou à une autre condition 

médicale (American Psychiatric Association, 2013). Selon des patients interrogés lors 

d’études qualitatives, l’infirmière permettrait de diminuer le stress vécu durant cette 

période (Egerod et al., 2015; Karlsson, Forsberg, & Bergbom, 2010; Karlsson, Lindahl, & 

Bergbom, 2012). À notre connaissance, aucune intervention infirmière standardisée n’a été 

démontrée efficace de façon empirique dans ce contexte. Un facteur de risque modifiable 

de l’apparition d’ESPT chez les patients intubés à l’USI est la présence de symptômes 

incommodants, tels que l’anxiété, le délirium, la douleur et les difficultés du sommeil. 

L’objectif principal de ce projet doctoral était de développer et de prétester une 

intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT et d’ESPT chez les patients 

intubés conscients à l’USI, en réduisant les symptômes incommodants. Afin d’atteindre cet 
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objectif, l’étude a été réalisée en deux phases. La première phase visait à développer et 

valider auprès d’experts une intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT 

et d’ESPT chez les patients intubés conscients à l’USI, en réduisant les symptômes 

incommodants. La deuxième phase était de prétester et de valider cette intervention 

infirmière auprès de patients intubés conscients à l’USI. 

 

Cette thèse présente la démarche de développement de cette intervention infirmière 

et de son évaluation réalisée dans le cadre d’une étude pilote quasi-expérimentale. La 

problématique et la recension des écrits sont exposées. Trois articles soumis pour 

publication y sont présentés. Le premier article décrit le développement de l’intervention et 

la validation de son contenu auprès d’un comité d’experts. Le deuxième article présente les 

effets préliminaires de l’étude pilote. Le troisième article traite de l’acceptabilité et la 

faisabilité de l’intervention auprès de patients intubés et conscients à l’USI. Finalement, 

une discussion générale permet d’intégrer les résultats obtenus dans le cadre de cette étude, 

d’en présenter les forces et limites, les retombées et les conclusions. 



 

 

 

1. PROBLÉMATIQUE 

Récemment, un changement des pratiques de sédation est survenu visant à 

maintenir consciente la clientèle intubée hospitalisée à l’USI (Barr et al., 2013; Kress & 

Hall, 2012; Strom et al., 2010). Cet éveil intubé améliore les indicateurs de santé physique, 

mais peut entrainer chez certains patients l’apparition de séquelles psychologiques 

s’apparentant à la DPT et aux symptômes d’ESPT (Egerod et al., 2015; Karlsson, Forsberg, 

et al., 2012; Strom et al., 2010; Wang et al., 2009). En effet, la combinaison entre le fait de 

souffrir d’une maladie menaçant la vie et de recevoir des interventions invasives pour 

sauver la vie, tel que la ventilation mécanique, augmente le risque de développer l’ESPT 

(McGiffin et al., 2016). Selon des patients interrogés lors d’études qualitatives, la présence 

et les soins dispensés avec caring par les infirmières sont souvent mentionnés comme 

susceptibles de diminuer le stress pendant cette période (Egerod et al., 2015; Karlsson et 

al., 2012). Les infirmières semblent donc des intervenantes bien placées pour soutenir les 

patients intubés et conscients pendant leur hospitalisation. Cette avenue a été peu étudiée 

jusqu’à présent chez les patients intubés et conscients. Plusieurs solutions sont proposées 

dans les écrits scientifiques telles que le développement d’une formation pour les 

infirmières, l’implication des familles dans le processus de soins et la gestion des 

symptômes incommodants (Foster, 2010; Karlsson, Forsberg, et al., 2012; Magnus & 

Turkington, 2006; Samuelson, Lundberg, & Fridlund, 2007a; Warlan & Howland, 2015). 

Les impacts cliniques de ces pistes de solution auprès de cette clientèle spécifique restent 

cependant à démontrer. 

 

Dans ce premier chapitre, la problématique qu’est l’apparition de conséquences 

psychologiques chez les patients conscients pendant la ventilation mécanique est détaillée. 

Tout d’abord, une mise en contexte de l’environnement à l’USI est présentée. Par la suite, 

l’expérience vécue par les patients intubés et conscients, ainsi que les principales 

conséquences psychologiques de cet état sont rapportées. Certaines pistes de solution 

proposées par les écrits qualitatifs sont explorées. Une synthèse permet de faire ressortir les 

éléments-clés de la problématique afin d’en dégager des objectifs de recherche. 

Finalement, les liens entre la présente étude et le cadre conceptuel qui la soutient sont 

établis. 
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1.1 Mise en contexte  

L’USI est un environnement de soins technologiques, en raison des nombreux 

appareillages permettant la surveillance ou le maintien de la vie des patients qui y sont 

hospitalisés (McGrath, 2008). Des alarmes fréquentes et l’important nombre de 

professionnels de la santé impliqués auprès du patient font de l’USI un milieu de soins 

bruyant et angoissant (Egerod et al., 2015; Merilainen, Kyngas, & Ala-Kokko, 2010; Wang 

et al., 2009). Les patients hospitalisés dans les USI sont en situation critique de santé, c’est-

à-dire que leur état est instable ou à risque de le devenir (Egerod et al., 2015; Urden, Stacy, 

& Lough, 2017). Parmi cette clientèle, on retrouve les patients intubés avec un tube 

endotrachéal inséré dans la trachée pour maintenir les voies aériennes ouvertes et permettre 

la ventilation mécanique (Urden et al., 2017). Le tube endotrachéal est ensuite relié à un 

appareil de ventilation mécanique permettant de contrôler, suppléer ou assister la 

respiration du patient. 

 

Par le passé, un état de sédation profonde était visé chez le patient intubé. Or, 

maintenir consciente la clientèle intubée hospitalisée à l’USI a récemment été démontré 

bénéfique en termes de réduction de morbidité, par exemple le nombre de pneumonies 

acquises sous ventilation, de mortalité, ainsi quede temps d’hospitalisation à l’USI et à 

l’hôpital en général (Barr et al., 2013; Strom et al., 2010). Un changement de pratique 

recommandé dans les lignes directrices actuelles est de maintenir le patient éveillé, calme 

et collaborateur, correspondant au niveau 4 de l’échelle de Sedation Agitation Scale (SAS) 

(Barr et al., 2013; Kress & Hall, 2012; Nasraway, Jacobi, Murray, & Lumb, 2002). Cette 

nouvelle approche thérapeutique est maintenant encouragée et certaines études démontrent 

qu’elle n’influence pas l’apparition d’ESPT suivant l’hospitalisation à l’USI (Kress et al., 

2003; Rock et al., 2014; Samuelsson et al., 2008). Or, la profondeur de la sédation peut 

avoir un impact sur la perception, par le patient, de cette période sous ventilation 

mécanique. En effet, la combinaison entre le fait de souffrir d’une maladie menaçant la vie 

et de recevoir des interventions invasives pour sauver la vie, tel que la ventilation 

mécanique, augmente le risque de développer l’ESPT (McGiffin et al., 2016). D’ailleurs, 

82 % des patients sous ventilation mécanique pendant une période minimale de 24 heures 

se rappellent avoir vécu au moins un événement très incommodant, comme de la douleur et 
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de la dyspnée (Samuelson et al., 2007a). Les patients avec une sédation légère, en 

comparaison avec ceux ayant une sédation plus profonde, semblent percevoir leur 

expérience à l’USI comme plus inquiétante (Samuelson et al., 2007a). Les patients 

conscients lors de la ventilation mécanique vivent donc une expérience différente de ceux 

qui présentent une altération de l’état de conscience. 

1.2 Expérience vécue des patients conscients lors de la ventilation mécanique 

Cet période de conscience lorsque le patient est intubé et ventilé mécaniquement 

représente un agent stresseur supplémentaire et entraine chez certains l’apparition de 

séquelles psychologiques s’apparentant à la DPT, pouvant évoluer vers des symptômes 

d’ESPT (Foster, 2010; Samuelson, Lundberg, & Fridlund, 2007b). Les résultats d’études 

qualitatives révèlent que les patients ressentent une perte de contrôle de soi, se sentent à la 

merci d’inconnus et se retrouvent dans un environnement de soins effrayant (Egerod et al., 

2015; Karlsson, Lindahl, et al., 2012; Wang et al., 2009). De plus, 90 % des patients ayant 

vécu un épisode de dyspnée sous ventilation mécanique rapportent avoir eu peur de mourir 

(Shih & Chu, 1999) et plusieurs patients ayant expérimenté un épisode de délirium à l'USI 

ont déclaré se sentir proches de la mort (Instenes et al., 2018). Les souvenirs intrusifs 

effrayants reliés à l’hospitalisation à l’USI peuvent perdurer jusqu’à huit mois suivant leur 

congé de l’unité. Ces souvenirs incluent des souvenirs réels, par exemple la douleur et la 

sensation d’étouffement, et de souvenirs délirants, telles la persécution, la conspiration et la 

torture (Wade et al., 2015). La souffrance physique et psychologique associée à 

l’expérience du patient s’apparente ainsi à la définition d’un événement traumatique 

(American Psychiatric Association, 2013), à l’origine de DPT et de symptômes d’ESPT. 

En effet, la cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-V) décrit l’événement traumatique comme une exposition réelle ou potentielle à la 

mort ou à des blessures graves en tant que victime ou témoin (American Psychiatric 

Association, 2013).  

1.3 Conséquences psychologiques de la conscience lors de la ventilation mécanique 

La présence d’un événement traumatique peut entrainer des conséquences 

psychologiques, dont la DPT et l’ESPT. La DPT réfère au vécu de la victime au moment et 
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quelques heures après un événement traumatique, pouvant perdurer jusqu’à sept jours après 

l’événement (Brunet et al., 2001; Jehel, Brunet, Paterniti, & Guelfi, 2005). Elle se 

manifeste par la peur, la panique, la colère, la honte, la culpabilité, l’impuissance ou 

l’horreur. Il a été démontré que la DPT est un important prédicteur du développement de 

symptômes d’ESPT à la suite d’une période de ventilation mécanique prolongée (Jubran et 

al., 2010; Vance, Kovachy, Dong, & Bui, 2018). L’ESPT est un diagnostic médical qui doit 

répondre à huit critères. Premièrement, il y a 1) une exposition initiale à un événement 

traumatique. Par la suite, quatre catégories de symptômes apparaissent soit : 2) l’intrusion 

et la reviviscence, 3) les comportements d’évitement, 4) l’altération de la négativité et 5) un 

état d’hyperactivité neurovégétative. Finalement, ces symptômes doivent être 6) présents 

pour une durée minimale d’un mois, 7) altérer les activités de la vie quotidienne et 8) ne 

doivent pas être attribuables à l’effet physiologique de l’abus de substances ou à une autre 

condition médicale (American Psychiatric Association, 2013).   

 

Selon des revues systématiques de la littérature, la prévalence des symptômes 

d’ESPT un mois à un an suivant une hospitalisation à l’USI varie de 12 % à 39 % 

(Asimakopoulou & Madianos, 2015; Castillo, Cooke, Macfarlane, & Aitken, 2016; 

Davydow, Zatzick, Hough, & Katon, 2013; Parker et al., 2015; Ratzer, Romano, & Elklit, 

2014; Rosendahl, Brunkhorst, Jaenichen, & Strauss, 2013; Wade, Hardy, Howell, & 

Mythen, 2013; Wintermann et al., 2015; Wolters et al., 2016). Plus précisément pour les 

patients ayant été intubés et ventilés mécaniquement, de 14 % à 51 % de la population en 

souffrent lors de suivi à six mois et un an (Bienvenu et al., 2015; Girard et al., 2007; Huang 

et al., 2016; Kress et al., 2003; Weinert & Sprenkle, 2008). D’ailleurs, les patients intubés 

et ventilés mécaniquement ont 14,5 fois plus de chance de développer un ESPT que les 

patients recevant de l’oxygène via une lunette nasale (Asimakopoulou & Madianos, 2015). 

Cette proportion est importante en comparaison aux patients hospitalisés dans une unité de 

soins aigus (13,5 %) (Asimakopoulou & Madianos, 2015) et à la population générale 

(1,1 % à 3,5 %) (Darves-Bornoz et al., 2008; Karam et al., 2014; Kessler, Chiu, Demler, 

Merikangas, & Walters, 2005; Van Ameringen, Mancini, Patterson, & Boyle, 2008).  
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L’ESPT est une condition chronique et récurrente fréquemment associée à d’autres 

comorbidités psychiatriques, comme la dépression et l’anxiété, chez les patients 

hospitalisés à l’USI (Asimakopoulou & Madianos, 2015; Bienvenu et al., 2015; Davydow, 

Desai, Needham, & Bienvenu, 2008; Huang et al., 2016; Paparrigopoulos et al., 2014; 

Wolters et al., 2016). De plus, l’ESPT entraine des incapacités comparables à celles d’un 

trouble de santé mentale grave, comme la schizophrénie ou une détérioration cognitive 

(Davydow et al., 2013; Kessler, 2000). D’ailleurs, la morbidité psychiatrique suite à une 

hospitalisation à l’USI est associée à une augmentation de l’utilisation de services de soins 

aigus au cours de la première année suivant l’admission (Davydow, Hough, Zatzick, & 

Katon, 2014). Finalement, les patients souffrant d’ESPT voient leur qualité de vie, autant 

personnelle que professionnelle, affectée, et ce, jusqu’à cinq ans suivant l’hospitalisation à 

l’USI (Bienvenu et al., 2015; Foster, 2010; Granja et al., 2005; Herridge et al., 2016; 

McKinley, Fien, Elliott, & Elliott, 2016; Paparrigopoulos et al., 2014; Ringdal, Plos, 

Lundberg, Johansson, & Bergbom, 2009; Rotondi et al., 2002; Strom et al., 2010; Tracy & 

Chlan, 2011; Wang et al., 2009). Considérant la prévalence élevée de l’ESPT chez les 

patients intubés à l’USI et les impacts à long terme de la DPT et de l’ESPT, il est essentiel 

de chercher une solution pour diminuer les conséquences psychologiques chez ces patients. 

1.4 L’intervention infirmière 

Selon la perspective de patients interrogés, l’intervention infirmière permettrait de 

diminuer les agents stresseurs vécus durant cette période (Foster, 2010; Karlsson, Forsberg, 

et al., 2012).  Plusieurs auteurs ont défini l’intervention infirmière. Par exemple, elle peut 

être définie par tout acte mené par une infirmière qui met en œuvre le plan de soins 

infirmiers ou tout objectif spécifique de ce plan (Mosby, 2017). Le patient peut nécessiter 

une intervention sous la forme d'un soutien, d'une limitation, d'un médicament ou d'un 

traitement pour l'état actuel ou pour prévenir le développement d'un stress supplémentaire 

(Mosby, 2017). L’intervention infirmière réfère à un ensemble d’actions relevant du champ 

de pratique clinique professionnel de l’infirmière et est réalisée auprès de clientèles de 

soins (Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec [RRISIQ], 

2018). Finalement, il est suggéré que l’intervention infirmière soit définie par les actions 

exécutées par les infirmières en réponse à des problèmes de santé vécus par des patients, 



8 

 

familles ou communauté pour atteindre les objectifs visés. Les infirmières interviennent de 

façon indépendante ou en collaboration avec d’autres professionnels de la santé. 

L’intervention infirmière peut être effectuée avec ou pour les patients (Sidani & Braden, 

2011). Toutes ces définitions ont en commun des actions afin d’améliorer la santé menées 

auprès de patients par des infirmières, en fonction de son champ de pratique tel que 

réglementé par leur ordre professionnel. Cette synthèse des définitions correspond à la 

vision de l’étudiante de l’intervention infirmière. 

 

Le contexte actuel dans lequel les infirmières pratiquent est réglementé par l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). En 2002, la loi 90 a précisé le champ 

d’exercices et les activités réservées à la profession infirmière (Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec, 2018). Les modifications visaient principalement à augmenter la 

crédibilité de l’évaluation et à favoriser l’utilisation du jugement clinique des infirmières 

(Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2018). L’évaluation effectuée par les 

infirmières n’est pas uniforme en fonction du contexte ainsi que des besoins du patient et le 

champ de pratique n’est pas déployé à son plein éventail.  

1.5 Synthèse de la problématique 

En résumé, le maintien des patients intubés conscients a amené un changement de 

la pratique infirmière auprès de cette clientèle. Or, cet éveil intubé peut devenir pour 

certain un événement traumatique en soi. Certaines séquelles psychologiques, comme la 

DPT et des symptômes d’ESPT, peuvent alors se développer. Une prévalence élevée de 

symptômes d’ESPT est observée chez cette clientèle. Ainsi, malgré des bienfaits à court 

terme de cet éveil intubé, les patients peuvent voir leur qualité de vie personnelle et 

professionnelle s’amenuiser. Le développement d’une intervention infirmière a été identifié 

par les patients et leur famille comme une avenue possible pour minimiser le stress vécu et, 

ultimement, la DPT et l’ESPT. Il est souhaité que l’intervention de prévention de la DPT 

développée dans le cadre de l’étude rehausse le rôle de l’infirmière à l’USI en uniformisant 

l’évaluation et les pratiques cliniques auprès des patients intubés et conscients. 



 

 

 

2. CADRE CONCEPTUEL 

L’origine du cadre conceptuel, les principaux concepts le composant, les liens qui 

les unissent et la justification soutenant le choix du cadre conceptuel sont détaillés dans 

cette section.  

2.1 Origine du cadre 

La théorie d’adaptation au stress traumatique a été développée par trois 

psychologues anglais, soit Stephen Joseph, Ruth Williams et Willam Yule. Leur intérêt 

pour le concept de stress post-traumatique s’est développé suite à deux naufrages majeurs 

dans leur région, à la fin des années 80. À l’origine, l’objectif était de créer un cadre 

conceptuel porteur de sens pour les victimes de ces traumatismes et pour le personnel 

soignant. La perspective et l’expérience personnelle des auteurs, l’historique du diagnostic 

de l’ESPT ainsi que les théories expliquant l’apparition de cet état ont teinté le 

développement du cadre (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph, 

Williams, & Yule, 1997).  

2.1.1 Perspective des auteurs 

Les auteurs du cadre ont une vision du stress post-traumatique différente des écrits 

médicaux comme le DSM-IV (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph et 

al., 1997). Ces écrits traitent fréquemment de cet état comme une pathologie avec des 

critères diagnostiques, recherchant à quantifier la gravité des symptômes et à en mesurer la 

chronicité. Les auteurs perçoivent plutôt les symptômes du stress post-traumatique comme 

un continuum entre l’adaptation normale ou anormale suite à un événement traumatique. 

Ils soulignent que certaines victimes ont des réactions positives à un stress traumatique, 

comme une augmentation de l’appréciation de la vie ou de la compassion pour les autres 

(Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph et al., 1997). D’ailleurs, dès leur 

première publication à propos du cadre, ils se sont positionnés comme ayant une 

perspective positive de la réponse au stress traumatique (Joseph et al., 1997).  

 



10 

 

Le courant d’une perspective positive en psychologie clinique a été déclanchée lors 

de la convention annuelle de l’American Psychological Association en 1999. Dans ce 

courant, le clinicien s’intéresse aux problèmes de la vie quotidienne, avec une 

préoccupation aussi importante pour la promotion du bien-être que pour le soulagement de 

la détresse psychologique. Aussi, les maladies et problèmes cliniques diffèrent des 

populations non malades seulement en termes de degré, et non en terme de nature du 

problème. Cela implique que le fonctionnement humain se situe dans un continuum de 

normalité et anormalité, avec un fonctionnement psychologique efficace ou inefficace. De 

plus dans cette perspective, les problèmes psychologiques ne sont pas perçu comme des 

maladies biologiques, mais plutôt comme un problèmes apparaissant suite à l’interaction 

disfonctionnelle entre la personne et son environnement. Dans ce contexte, il est important 

de considérer l’aspect social et culturel lors de l’évaluation et des traitements. (Joseph et 

Linley, 2008). Cette vision s’impose d’autant plus depuis l’arrivée d’Alex Linley dans leur 

équipe, un auteur influent dans le courant de la psychologie positive (Joseph & Linley, 

2008; Joseph & Williams, 2005). 

2.1.2 Historique du diagnostic de stress post-traumatique 

Les auteurs ont aussi étudié l’historique du diagnostic de stress post-traumatique à 

travers le temps. Le stress post-traumatique a été fréquemment décrit dans la littérature 

d’après-guerre sous différents termes. Un intérêt pour la phénoménologie de la réaction au 

traumatisme a permis à Horowitz (1976) de développer le modèle à deux facteurs qui a 

servi de base pour la création du diagnostic officiel dans le DSM-III. Par la suite, deux 

principaux changements dans le DSM-IV ont influencé le développement du cadre 

d’adaptation au stress traumatique, soit la réintégration du diagnostic de stress traumatique 

aigu et l’inclusion de la réaction immédiate de la personne suite à un événement 

traumatique. Le diagnostic de stress traumatique aigu apparaissant un minimum de deux 

jours après l’événement traumatique et perdurant un maximum de quatre semaines appuie 

la vision de continuum d’adaptation au stress dans le temps des auteurs. La modification la 



 

 

 

plus importante pour les auteurs a toutefois été la redéfinition du critère A
1
, qui détermine 

si la personne a été exposée à un événement traumatique. À partir du DSM-IV, la personne 

devait non seulement avoir été exposée en tant que victime ou témoin, mais aussi avoir 

manifesté de la peur, de l’horreur ou de l’impuissance pendant et immédiatement après 

l’événement traumatique. Ce changement théorique a été majeur pour les auteurs, puisqu’il 

reflète l’appréciation subjective de la victime et la variabilité individuelle qui sont au cœur 

de leur cadre. La revue historique de la pathologie et du diagnostic de stress post-

traumatique a donc été bénéfique pour le développement du cadre d’adaptation au stress 

traumatique (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph et al., 1997). Par 

contre, les auteurs avaient pour but un cadre plus large que l’historique de la pathologie, 

incluant le fonctionnement normal de l’adaptation au stress traumatique pour correspondre 

à leur perspective (Joseph et al., 1997). 

2.2 Présentation du cadre 

Selon le cadre d’adaptation au stress traumatique de Joseph et al. (1997) présenté à 

la Figure 1, l’adaptation au stress traumatique se déroule en trois phases, soit pré-

traumatique, péritraumatique et post-traumatique. Les prochaines sous-sections présentent 

des précisions concernant les concepts inclus dans chaque phase. Comme énoncé plus haut, 

ce cadre a été revu à deux reprises par les auteurs (Joseph & Linley, 2008; Joseph & 

Williams, 2005). 

                                                           
1
 Définition du critère A : Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments 

suivants étaient présents : 1. Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des 
événements durant lesquels des individus ont pu trouver la mort ou être très gravement blessés ou bien ont 
été menacés de mort ou de blessures graves ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui 
a pu être menacée. 2. La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment 
d'impuissance ou d'horreur (American Psychiatric Association, 2000). 
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Figure 1. Cadre d’adaptation au stress traumatique de Joseph et al. (1997) 

2.2.1 Phase pré-traumatique 

Les caractéristiques du patient, la personnalité, le soutien social et l’événement 

traumatique lui-même sont compris dans la phase pré-traumatique. La perception qu’a le 

patient de l’événement traumatique est influencée par ces concepts. Plus précisément, les 

caractéristiques du patient sont l’âge et le sexe et influencent directement l’apparition de 

symptômes d’ESPT (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph et al., 

1997). La personnalité se divise en cinq traits, soit l’extraversion, le névrotisme, 

l’ouverture, le contrôle et l’amabilité. L’extraversion fait référence à la sociabilité la 

chaleur, a confiance, l’expressivité, l’activité et la recherche de sensation. Le névrotisme 

reflète une faible estime de soi, la dépression, l’anxiété, la vulnérabilité, l’hostilité et 

l’impulsivité. L’ouverture est en lien avec l’imagination, la sensibilité, l’esthétisme, la 

curiosité, la recherche de nouveauté et la tolérance aux différences. Le contrôle quant à lui 

traite de l’attention, organisation, responsabilité et fiabilité, dévouement, compétence et 

Phase péritraumatique 
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ambition. Finalement, l’amabilité fait référence à l’honnêteté, l’altruisme, l’empathie, 

l’accommodement, la modestie et la crédulité (Morizot & Miranda, 2007). Dans leur plus 

récente publication, les auteurs exposent la possibilité d’une reconfiguration de la 

personnalité de façon positive illustrant la croissance suite à un événement traumatique 

(Joseph & Linley, 2008). Les principales stratégies d’adaptation illustrées dans le cadre 

sont l’évitement, la recherche de soutien social et la résolution de problème (Folkman & 

Lazarus, 1988). Finalement, l’événement traumatique est défini, quant à lui, par 

l’exposition réelle ou potentielle à la mort, à des blessures graves ou de la violence sexuelle 

en tant que victime ou témoin direct (American Psychiatric Association, 2013).  

2.2.2 Phase péritraumatique 

La période se déroulant immédiatement après et jusqu’à un mois suivant la 

survenue de l’événement traumatique est appelée phase péritraumatique. La perception de 

l’événement et la DPT se retrouvent à ce niveau (Joseph et al., 1997). La perception de 

l’événement fait référence à l’évaluation subjective et la réaction immédiate à l’événement, 

prenant en compte les variabilités individuelles de la personne. Les victimes ont ainsi des 

représentations cognitives conscientes et inconscientes de l’événement. La perception de 

l’événement influence l’apparition de DPT à court terme et, à plus long terme, le 

développement de symptômes d’ESPT (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; 

Joseph et al., 1997). La DPT est la réaction immédiate de la victime au moment et quelques 

heures après un événement traumatique, se manifestant par différents symptômes comme la 

peur, la panique, la colère, la honte, la culpabilité, l’impuissance ou l’horreur (Brunet et al., 

2001; Jehel et al., 2005). 

2.2.3 Phase post-traumatique 

Minimalement un mois suivant l’exposition à l’événement traumatique, la phase 

post-traumatique apparait. Cette dernière comprend les symptômes d’ESPT et le soutien 

social (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph et al., 1997). Les auteurs 

perçoivent les symptômes d’ESPT comme un processus de résolution anormal dérivant de 

l’interaction entre tous les facteurs (Joseph & Linley, 2008). L’apparition de symptômes 

d’ESPT mobilise les stratégies d’adaptation de la personne dans le but de diminuer 
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l’intensité de ces symptômes (Joseph & Linley, 2008; Joseph & Williams, 2005; Joseph et 

al., 1997). Le soutien social, positif ou négatif, est associé aux stratégies d’adaptation et à 

la perception de l’événement (St-Jean-Trudel, Guay, Marchand, & O'Connor, 2005). 

2.3 Justification du choix du cadre 

Le cadre d’adaptation au stress traumatique a été sélectionné puisqu’il est pertinent 

pour la problématique à l’étude et a été développé à partir de données empiriques. De plus, 

il démontre une bonne validité interne pour la population générale et le choix des concepts 

a été réalisé avec parcimonie. Finalement, le point de vue des auteurs correspond à la 

perspective philosophique de l’étudiante-chercheure. L’utilisation du cadre d’adaptation au 

stress traumatique comme fondement théorique du projet a tout de même quelques limites. 

Tout d’abord, il a été développé par des psychologues et ne provient donc pas de la 

discipline infirmière. Ensuite, le cadre n’est pas adapté au contexte de l’USI. Finalement, la 

définition du stress post-traumatique a été modifiée dans la récente édition du DSM-V et le 

cadre pourrait bénéficier d’une mise à jour en ce sens. En effet, le critère A2 (réaction 

subjective de peur intense, d’impuissance ou d’horreur face à l’événement) s’apparentant à 

la définition de la DPT a été retiré dans le DSM-V. Dans le cadre de Joseph et Linley 

(2008), la présence de DPT comme précurseur de l’ESPT constitue un aspect important. 

Toutefois, le retrait du critère A2 a été justifié par le fait qu’il ne permettait pas d’accroitre 

la précision du diagnostic et non parce qu’il n’est pas pertinent (Calhoun et al., 2012). De 

plus, il a été démontré qu’il n’y avait pas de différence dans la prévalence de l’ESPT en 

fonction des diagnostics basés sur les critères du DSM-IV et ceux du DSM-V (Carmassi et 

al., 2013; Kilpatrick et al., 2013). Dans ce contexte, le maintien de la DPT dans le cadre 

apparait adéquat. Bien que les relations entre les concepts semblent empiriquement valides 

pour les patients hospitalisés à l’USI, une réflexion sur le cadre est essentielle afin de 

mieux saisir la problématique spécifique à la clientèle. La réalisation de cette étude a 

permis de suggérer certaines modifications en ce sens, présentées dans la discussion. De 

façon générale, le cadre d’adaptation au stress traumatique apparait comme une base solide 

et adéquate pour soutenir le développement d’une intervention infirmière chez les patients 

intubés à l’USI. 

 



 

 

 

3. RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits se divise en trois volets, soit 1) les facteurs de risque du 

développement de DPT et de symptômes de l’ESPT chez l’ensemble des patients 

hospitalisés à l’USI et 2) les interventions infirmières pour prévenir l’apparition de DPT et 

de symptômes et d’ESPT chez cette même population et 3) les interventions infirmières 

pour diminuer les symptômes incommodants pendant la ventilation mécanique. Les 

paragraphes qui suivent présentent la méthode de recension des écrits ainsi que les résultats 

de recherches en lien avec les deux volets de la présente étude. Le chapitre se conclut par 

un résumé des éléments-clés.  

3.1 Méthode de recension des écrits 

La recension des écrits a été réalisée dans les banques de données CINAHL, 

Medline, Pub Med et PsychInfo. Le Tableau 1 présente les différents mots-clés utilisés 

pour chaque volet de la recension.  

 

Tableau 1. Recension des écrits – Mots-clés 

Volet Population d’intérêt Variables d’intérêt Volet de la recension 

Intervention de 

prévention de la 

DPT et de l’ESPT à 

l’USI 

 Mechanical 

ventilation 

 Intubated 

 Intensive care 

 ICU 

 Posttraumatic 

stress 

 PTSD 

 Peritraumtic 

distress 

 Intervention 

 Management 

 Nursing 

Facteurs de risque 

de la DPT et de 

l’ESPT à l’USI 

 Mechanical 

ventilation 

 Intubated 

 Intensive care 

 ICU 

 Posttraumatic 

stress 

 PTSD 

 Peritraumtic 

distress 

 Risk factor 

 Protection factor 

Intervention de 

prévention des 

symptômes 

incommodants à 

l’USI 

 Mechanical 

ventilation 

 Intubated 

 Intensive care 

 ICU 

 Anxiety 

 Delirium 

 Pain 

 Sleep 

 

 Intervention 

 Management 

 Nursing 
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Les critères de sélection des articles étaient les suivants. Tout d’abord, la pertinence 

en lien avec le sujet d’étude a permis d’éliminer un grand nombre d’articles. Ensuite, le 

type d’article, notamment le choix de revues systématiques et de méta-analyses a permis de 

restreindre les résultats de la recherche, en retirant les articles qui y étaient inclus. 

Finalement, seulement les articles disponibles en français ou en anglais publiés dans les 15 

dernières années ont été retenus. En effet, l’intérêt d’étudier l’ESPT à l’USI a émergé au 

début des années 2000 (McGiffin et al., 2016). L’application de ces critères ont permis 

d’obtenir un portrait de la littérature récente dans le cadre de la présente thèse doctorale. En 

ce qui concerne les interventions recensées, les critères d’inclusion étaient d’être réalisables 

par l’infirmière, d’être faisables dans un contexte de recherche (possibilité de contrôler le 

moment d’admistration ainsi que d’isoler et mesurer les effets), d’avoir un niveau 

d’évidence empirique suffisamment élevé auprès de la population cible et d’avoir démontré 

des résultats cliniques. 

3.2 Facteurs de risque de l’ESPT 

Afin de mieux comprendre l’apparition de DPT et d’ESPT chez les patients à l’USI, 

il est essentiel d’en identifier les facteurs de risque. Ces derniers permettront d’orienter les 

interventions de prévention vers des solutions optimales. Initialement, pour cette partie, la 

recension des écrits a permis de trouver 59 articles et neuf ont été retenus suite à 

l’application des critères de sélection. Parmi ces études, trois revues systématiques (Parker 

et al., 2015; Ratzer et al., 2014; Wade et al., 2013), cinq études de cohortes prospectives 

(Castillo et al., 2016; Davydow et al., 2014; Huang et al., 2016; Rotondi et al., 2002; 

Wintermann et al., 2015) et une étude cas-témoin (Asimakopoulou & Madianos, 2015) sont 

ressorties. 

 

Trois récentes revues systématiques ont été publiées afin de déterminer les facteurs 

de risque de l’ESPT à l’USI (Parker et al., 2015; Ratzer et al., 2014; Wade et al., 2013). 

Ces revues systématiques s’intéressent aux symptômes d’ESPT chez les patients à l’USI en 

général, intubés ou non. Pour être inclus, les articles devaient traiter de patients adultes 

ayant survécu à une hospitalisation à l’USI et avoir colligé les données portant sur l’ESPT 

à l’aide d’une mesure valide au moins un mois suivant le congé de l’USI, comme l’Impact 
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of Event Scale (IES), l’Impact of Event Scale-Revised (IES-R), la Posttraumatic Symptom 

Scale (PTSS-10 et PTSS-14), la Davidson Trauma Scale (DTS), la Posttraumatic 

Diagnostic Scale (PDS), le PTSD Checklist (PCL), l’Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), le Trauma Stress Questionnaire (TSQ) ou une entrevue médicale selon les 

critères du DSM-IV. Parmi tous les facteurs de risque d’apparition d’ESPT recensés, les 

plus fréquemment cités sont l’administration de benzodiazépines et la présence de 

symptômes incommodants pendant un séjour à l’USI, comme l’anxiété, le délirium, la 

douleur, les cauchemars, la panique et la détresse respiratoire. D’autres facteurs de risque 

ont été recensés, mais ne font pas l’unanimité à travers les articles tels que le jeune âge, le 

genre féminin, le faible niveau d’éducation, la présence de psychopathologies préalables, 

les pratiques de sédation et la durée de la ventilation mécanique (Parker et al., 2015; Ratzer 

et al., 2014; Wade et al., 2013). Différents instruments de mesure et des populations à 

l’étude variées pourraient expliquer ce manque d’unanimité. Il sera toutefois intéressant de 

considérer ces facteurs comme des variables possiblement confondantes à l’étude. Les 

auteurs de ces trois articles soulignent que la principale limite de leur étude est qu’il n’est 

pas possible de déterminer si l’ESPT découle directement de l’hospitalisation à l’USI ou 

d’un traumatisme préalable. 

 

De récentes études prospectives, longitudinales de cohorte n’ayant pas été incluses 

dans ces revues systématiques, précisent certains facteurs identifiés (Asimakopoulou & 

Madianos, 2015; Castillo et al., 2016; Davydow et al., 2014; Huang et al., 2016; 

Wintermann et al., 2015). Les tailles d’échantillon par groupe sont variables, de 90 à 698 

patients ayant été hospitalisés sur une USI. Les suivis ont été effectués à différents temps 

de mesure, soit à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois après le congé de l’USI. Le stress 

traumatique aigu a été mesuré à l’aide du Posttraumatic Stress Disorder Checklist-Civilian 

version et de l’Acute Stress Disorder Scale. L’ESPT a été évalué avec le PTSS-10, le 

Posttraumatic Stress Disorder Checklist-Civilian version, le MINI version 5.0.0 et des 

entrevues médicales basées sur les critères du DSM-IV. Les résultats appuient ceux 

retrouvés précédemment, notamment le jeune âge (Asimakopoulou & Madianos, 2015; 

Castillo et al., 2016; Huang et al., 2016), le genre féminin (Asimakopoulou & Madianos, 

2015; Huang et al., 2016), la présence de psychopathologie préalable (Castillo et al., 2016; 
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Davydow et al., 2014; Huang et al., 2016), le niveau d’analgésie élevé à l’USI (Huang et 

al., 2016) et la présence de souvenirs traumatiques à l’USI (Castillo et al., 2016; 

Wintermann et al., 2015). À ces facteurs de risque s’ajoutent la sévérité de la maladie 

(Asimakopoulou & Madianos, 2015), le chômage (Huang et al., 2016), le sentiment 

d’impuissance à l’USI (Wintermann et al., 2015) et le soutien social perçu (Wintermann et 

al., 2015). Bien que ces études représentent un niveau d’évidence assez solide, quelques 

limites doivent être soulignées. La majorité de ces études ont été réalisées dans un seul 

centre hospitalier. Aussi, le taux de perdu de vue est important pour toutes les études, 

principalement dû à un haut taux de décès, à des déficiences physiques ou psychologiques 

ou à des symptômes d’évitement selon les auteurs. Finalement, une seule étude a évalué 

l’ESPT basé sur un diagnostic médical, à l’aide d’entrevues représentant la mesure étalon 

de l’ESPT (Wintermann et al., 2015). Les autres auteurs ont plutôt étudié les symptômes 

d’ESPT à l’aide de questionnaires auto-administrés. 

 

Plus précisément, Rotondi et al. (2002) ont mené une étude visant à décrire la 

perception des expériences stressantes de patients adultes ayant été ventilés mécaniquement 

(éveillés ou non). La cohorte prospective était composée de 100 patients ventilés 

mécaniquement durant au moins 48 heures ayant des souvenirs de l’USI ou de la 

ventilation mécanique. Les participants ont complété un questionnaire maison, l’ICU 

Stressful Experiences Questionnaire. Les souvenirs les plus incommodants reliés à la 

ventilation mécanique étaient de : a) ne pas pouvoir parler, b) l’anxiété, c) la douleur, d) la 

panique et e) les difficultés de sommeil. Les auteurs ont conclu que l’amélioration de la 

gestion des symptômes pourrait diminuer le stress vécu par les patients pendant la 

ventilation mécanique. Ces résultats sont fort crédibles en raison de la taille d’échantillon 

et de la perspective des patients. Par contre, l’absence de données relatives aux qualités 

psychométriques du questionnaire et un biais de mémoire limitent leur portée.  

 

Le Tableau 2 présente la synthèse des principaux facteurs de risque. Parmi ces 

facteurs, certains sont modifiables, d’autres non. Il est ainsi possible de penser qu’une 

intervention infirmière pourrait cibler certains de ces facteurs modifiables, notamment 

l’anxiété, le délirium, la douleur et les difficultés du sommeil.  
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Tableau 2. Facteurs de risque de développement de l’ESPT à l’USI 

Facteurs de risque et de protection 

Non modifiables -Jeune âge
1-5

 

-Genre féminin
1;2;4-5

 

-Niveau d’éducation
5
 

-Chômage
3
 

-Psychopathologie préalable
2-7

  

-Sévérité de la maladie
1
 

-Durée de la ventilation mécanique
6
 

Modifiables - Souvenirs stressants ou traumatiques à l’USI 
2; 4-6; 8-9

 

Anxiété 

Cauchemars 

Délirium 

Détresse respiratoire 

Douleur 

Panique 

Difficultés de communication 

Difficultés du sommeil 

-Pratique d’analgésie et de sédation (benzodiazépines)
3-6

 

-Sentiment d’impuissance à l’USI
9
 

-Faible soutien social
9
 

1. Asimakopoulo et al. (2015); 2. Castillo et al. (2016); 3. Huang et al. (2016); 4. Parker et al. (2015); 5. 

Ratzer et al. (2014); 6. Wade et al. (2013); 7. Davydow et al. (2014); 8. Rotondi et al. (2002); 9. Wintermann 

et al. (2015). 

3.3 Intervention infirmière pour diminuer la DPT et les symptômes d’ESPT 

La prévention de l’ESPT se divise en trois catégories. Les activités de prévention 

primaire se réalisent avant l’apparition de l’événement traumatique. La prévention 

secondaire vise à limiter les conséquences d’un événement traumatique lorsque les patients 

sont exposés à certains facteurs de risque. Finalement, la prévention tertiaire consiste à 

traiter l’ESPT. Comme énoncé dans la section précédente, à l’USI, plusieurs facteurs de 

risque sont présents chez les patients intubés et conscients. Les interventions infirmières 

effectuées à l’hôpital se situent donc en prévention secondaire, qui ont été la cible de ce 

volet de la recension des écrits. Des interventions en prévention tertiaire ont été recensées, 

mais ne répondaient pas à l’objectifs de prévenir l’apparition de DPT et d’ESPT 

directement par l’infirmière à l’USI. Un total de 35 articles ont été recensés pour ce volet, 

dont cinq ont été retenus. Parmi les cinq articles recensés, on retrouve une méta-analyse 

(Ullman et al., 2014), une revue systématique (Teece & Baker, 2017) et une étude à devis 
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mixte (Aitken et al., 2017) visant à évaluer l’effet du journal de bord sur les patients et leur 

famille lors de la réadaptation suite à une admission à l’USI. Deux autres études 

descriptives exploratoires visent à décrire l’étendue du journal de bord et la perception de 

son application par les infirmières de l’USI (Egerod, Schwartz-Nielsen, Hansen, & 

Laerkner, 2007; Nair, Mitchell, & Keogh, 2015). Une seule intervention infirmière a été 

recensée pour prévenir l’apparition de symptômes d’ESPT après de patients intubés à 

l’USI, soit le journal de bord. Le journal de bord est un outil complété par l’infirmière, les 

autres professionnels de la santé et la famille du patient permettant de répertorier les 

événements marquants de l’hospitalisation du patient à l’USI. C’est une intervention 

simple, peu coûteuse et elle s’adapte facilement aux soins prodigués par les infirmières à 

l’USI. 

 

Ullman et ses collaborateurs (2014) ont retenu trois essais cliniques randomisés 

dans une méta-analyse, pour un total de 358 patients. Les principales variables étudiées 

étaient la DPT et les symptômes d’ESPT, à l’aide d’outils validés tels que le PTSS-14, la 

Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ) et l’IES. Les auteurs ont 

conclu que le faible niveau d’évidence des études actuelles ne permettait pas de démontrer 

un effet significatif du journal de bord sur l’apparition de DPT et d’ESPT chez les patients 

hospitalisés à l’USI. Une étude recensée a démontré un effet positif du journal sur les 

symptômes d’ESPT chez les membres de famille. Il est aussi souligné que le format du 

journal de bord était variable d’une étude à l’autre, limitant la comparaison des résultats.  

 

Teece et Baker (2017) ont mené une analyse thématique à partir d’une recension 

des écrits visant à évaluer l’effet du journal de bord chez les patients lors de leur congé de 

l’hôpital. Dix études ont été retenues, dont six qualitatives et quatre quantitatives, 

expérimentales (n = 2) et non expérimentales (n = 2). Les études recensées avaient 

majoritairement une petite taille d’échantillon (de 4 à 38 patients) à l’exception de deux 

essais cliniques randomisés (143 et 352 patients). Il est conclu que le journal de bord a 

majoritairement un effet positif sur la réadaptation des patients après une hospitalisation à 

l’USI. Toutefois, des précautions devraient être prises pour accompagner le patient lors de 

la lecture du journal de bord, puisqu’ils pourraient percevoir le contenu comme émotionnel 
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ou douloureux. Les résultats de cette recension des écrits sont limités par le faible niveau 

d’évidence disponible dans la littérature pour l’analyse.  

 

Une étude à devis mixte a permis d’identifier les perceptions des familles et des 

patients en regard du soutien psychologique reçu par le journal de bord à l’USI (Aitken et 

al., 2017). Un total de 57 patients et 22 membres de la famille ont participé à l’étude, donc 

22 patients et 22 membres de la famille ont complété les entrevues qualitatives pour obtenir 

la saturation des données. La détresse psychologique a été évaluée à l’aide du Kessler-10 et 

de la PCL. La perception des avantages du journal de bord a été évaluée à l’aide d’une 

échelle de Likert à quatre niveaux. La majorité des patients (82 %) et des membres de la 

famille (82 %) ont perçu le journal positivement. Au niveau qualitatif, les patients 

considéraient que le journal de bord a permis de séparer la réalité et les hallucinations, de 

remplir les trous de mémoire et de soutenir leurs réflexions face à leur hospitalisation lors 

de la réadaptation. D’un autre côté, certains patients étaient réticents à revivre leur passé, 

démontraient peu d’intérêt et ont souligné que le journal de bord n’était pas approprié pour 

tous les patients. Les patients et leur famille ont nommé que le journal de bord était un outil 

de communication intéressant entre eux, ainsi qu’avec le personnel de soins. Cette étude 

comporte toutefois certaines limites. Il est possible qu’il y ait un biais de sélection dû à 

l’échantillonnage de convenance, en faveur des patients et de leur famille ayant une 

opinion positive du journal. L’étude a été menée sur un seul site, ce qui limite la 

généralisation des résultats.  

 

L’article d’Egerod et al. (2007) rapporte les résultats d’une étude qualitative visant 

à décrire l’étendue et l’application du journal de bord dans les USI danoises en 2006. Des 

entrevues semi-structurées ont été menées auprès d’informateurs-clés (n= 19). En général, 

19 USI sur 48 ont implanté le journal de bord. Les infirmières utilisant le journal ont une 

perception favorable de ce dernier. Le journal de bord a principalement pour but d’assister 

les patients à retrouver la mémoire suite à une période d’amnésie à l’USI. Cependant, son 

application est irrégulière d’une étude à l’autre, que ce soit au niveau du format, des 

objectifs visés et de la population ciblée. Aucune unité n’offrait un suivi aux patients en 

lien avec le journal suivant leur congé de l’hôpital. Certaines considérations éthiques et 
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légales restent à éclaircir en lien avec l’utilisation du journal de bord, notamment en lien 

avec le consentement des patients et la confidentialité du contenu. Les résultats de cette 

étude sont limités par un biais de sélection possible, puisque la majorité des répondants ont 

été impliqués dans l’implantation du journal de bord sur leur USI respective.  

 

Une étude similaire a été complétée, visant à décrire la perception des infirmières et 

l’étendue du journal de bord dans les USI en Australie à l’aide d’une enquête descriptive 

nationale (Nair et al., 2015). Cent-quatre-vingt-quatorze infirmières ont répondu à un 

questionnaire en ligne adapté de l’étude d’Egerod et al. (2007) comprenant 26 items, dont 

18 questions fermées et quatre questions ouvertes. Le journal de bord était implanté dans 

les USI de 37 répondants (19 %). Un total de 50 répondants (70 %) qui n’utilisent pas le 

journal de bord sont hésitants face à cette intervention, considérant un manque de lignes 

directrices entourant son implantation et l’ambiguïté médico-légale possible. Au niveau 

qualitatif, les infirmières qui utilisaient le journal de bord le considéraient comme un bon 

outil de communication, un outil utile pour la réadaptation du patient, ainsi qu’un moyen 

d’offrir des soins centrés sur le patient et sa famille. La principale limite de cette étude 

concerne le faible taux de réponse (12,5 %), malgré les rappels effectués par les auteurs. 

L’échantillon était composé des membres d’une association professionnelle d’infirmières 

de soins critiques. Il est donc possible que l’échantillon ne soit pas représentatif de 

l’opinion de l’ensemble de la population des infirmières de soins critiques en Australie. 

Finalement, le choix de questions ouvertes à répondre en ligne ne permettait pas d’obtenir 

des réponses qualitatives en profondeur ou des clarifications sur la perception des 

infirmières par rapport au journal de bord.  

 

En résumé, le journal de bord s’adapte facilement aux soins (Egerod et al., 2007). Il 

est un outil de communication intéressant entre le patient et sa famille, ainsi qu’avec le 

personnel soignant (Aitken et al., 2017; Nair et al., 2015). Les infirmières qui utilisent le 

journal de bord ont une perception positive de cette intervention, notamment puisqu’il 

permet de soutenir l’approche centrée sur le patient et sa famille et la réadaptation (Egerod 

et al., 2007; Nair et al., 2015). La diminution des symptômes d’ESPT chez les membres de 

la famille a été démontrée (Egerod et al., 2007; Ullman et al., 2014). Au niveau qualitatif, 
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le journal de bord démontre majoritairement un effet positif sur la réadaptation des patients 

après une hospitalisation à l’USI (Aitken et al., 2017; Teece & Baker, 2017). Toutefois, 

cette diminution des conséquences psychologiques n’a pas été retrouvée chez les patients 

dans toutes les études quantitatives (Ullman et al., 2014). Certains inconvénients limitent 

l’utilisation du journal de bord. Son application est irrégulière d’une étude à l’autre, que ce 

soit au niveau du format, des objectifs visés et de la population ciblée, reflétant un manque 

de lignes directrices (Egerod et al., 2007; Nair et al., 2015; Ullman et al., 2014). De plus, 

les effets secondaires du journal de bord sont méconnus, notamment en ce qui concerne le 

risque de reviviscence chez les patients et nécessitent idéalement un suivi lors du congé 

(Aitken et al., 2017; Egerod et al., 2007; Teece & Baker, 2017; Ullman et al., 2014). 

Certaines questions éthiques et légales ne sont pas résolues, par exemple les questions de 

confidentialité (Egerod et al., 2007; Nair et al., 2015). Finalement, le journal de bord 

nécessite la présence d’un membre de la famille au chevet pour être adéquatement 

complété, ce qui n’est pas toujours possible dans un contexte de recherche et représente un 

défi (Ullman et al., 2014). Le niveau d’évidence des études visant à évaluer les effets du 

journal sur la DPT et l’ESPT chez les patients hospitalisés à l’USI est actuellement faible 

(Teece & Baker, 2017; Ullman et al., 2014).  

 

Pour finir, aucune intervention infirmière en prévention secondaire n’a été 

démontrée efficace lorsqu’utilisée seule pour prévenir l’apparition de DPT et d’ESPT chez 

les patients hospitalisés à l’USI. Néanmoins, les avantages et inconvénients du journal de 

bord sont résumés dans le Tableau 3.   



24 

 

Tableau 3. Interventions infirmières pour prévenir l’ESPT – Avantages et 

inconvénients 

Interventions Avantages Inconvénients 

Journal de 

bord 

• Peu couteux
1
 

• Simple à utiliser
1
 

• S’adapte aux soins
1
 

• Intérêt des infirmières
1-2

 

• Bon outil de communication
2-3

 

• Bon outil pour la réadaptation
2-3

 

• Soutien l’approche centrée sur 

le patient et sa famille
2
 

• Effet positif pour minimiser les 

conséquences psychologiques 

des patients en qualitatif
3-4

 

• Diminution des symptômes de 

l’ESPT pour la famille
5
 

• Format, utilisation, objectif, 

population ciblée, contenu et 

évaluation irréguliers d’une 

étude à l’autre
1-2;5

 

• Effets variables sur les 

conséquences psychologiques 

des patients en quantitatifs
5
 

• Effets secondaires méconnus
1;3-5

 

• Questions éthiques et légales 

non résolues
1-2

 

• Nécessite la présence d’un 

membre de la famille
5
 

• Niveau d’évidence des études 

faible
4-5

 
1. Egerod et al. (2007); 2. Nair et al., 2015; 3. Aitken et al., 2017; 4. Teece et Baker, 2017; 5. Ullman et al. 

(2014). 

3.4 Interventions infirmières pour diminuer les symptômes incommodants en tant 

que facteurs de risque modifiables de l’ESPT  

Considérant qu’une seule intervention infirmière a été identifiée dans la littérature 

pour prévenir l’apparition d’ESPT chez les patients intubés à l’USI et que cette 

intervention a des résultats inconsistants d’une étude à l’autre, d’autres pistes ont été 

explorées. Un intérêt particulier a été porté aux facteurs de risque modifiables identifiés 

dans le premier volet de la recension des écrits, soit les symptômes incommodants à l’USI, 

plus spécifiquement l’anxiété, le délirium, la douleur et les difficultés du sommeil.   

 

Ces symptômes ont été priorisés puisqu’ils sont très prévalents dans la population 

d’intérêt et que l’infirmière peut intervenir auprès de ceux-ci dans le cadre de son champ 

d’exercices (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2018). L’anxiété touche de 

70 % à 80 % des patients hospitalisés à l’USI (Frazier et al., 2002; Walker, 2013). De plus, 

près de 50 % de cette clientèle souffre de délirium (Brown, 2014; Mori et al., 2016). Les 

souvenirs de douleur sont présents chez 70 % à 78 % des patients et 46 % à 60 % ont 

ressenti une douleur modérée à sévère en cours d’hospitalisation (Aslan, Badir, Arli, & 
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Cakmakci, 2009; Gélinas, 2007; Strohbuecker, Mayer, Evers, & Sabatowski, 2005). Les 

patients ventilés mécaniquement ont un sommeil léger, fractionné et sans phase réparatrice 

(Kamdar, Needham, & Collop, 2012; Nicolas et al., 2008; Pisani et al., 2015). Plus de la 

moitié des patients se rappelle avoir de la difficulté à s’endormir ou de s’être réveillé au 

milieu de la nuit (Rose, Nonoyama, Rezaie, & Fraser, 2014).  

 

Les interventions infirmières évaluées ainsi que les recommandations publiées afin 

de diminuer ces symptômes incommodants chez les patients intubés et conscients ont donc 

été révisées. Un total de 30 articles sont inclus dans cette section, dont 12 sont des lignes 

directrices ou des synthèses cliniques et 18 sont des études empiriques. Trois interventions 

ont été retenues pour le projet doctoral, soit l’évaluation systématique des symptômes 

incommodants, la transmission d’information et l’intervention musicale. Toutes les 

interventions répondant aux critères de décision ont été considérées dans le cadre de 

l’étude, soit d’être réalisables par l’infirmière, d’être faisables dans un contexte de 

recherche (possibilité de contrôler le moment d’admistration ainsi que d’isoler et mesurer 

les effets), d’avoir un niveau d’évidence empirique suffisamment élevé auprès de la 

population cible et d’avoir démontré des résultats cliniques. 

 

D’autres interventions ont été suggérées par la littérature et n’ont pas été retenues 

pour la présente recension des écrits. La mobilisation précoce et les exercices passifs ont 

été exclus puisqu’elles n’étaient pas réalisables par l’infirmière seule (nécessite la 

collaboration de plusieurs professionnels). La diminution des contentions et la participation 

des familles n’ont pas été retenues considérant qu’elles seraient difficilement applicables 

dans un contexte de recherche (nombre élevé de variables confondantes, difficulté de 

standardiser l’intervention). Les raisons pour l’exclusion de la relaxation, l’imagerie, le 

massage et l’utilisation d’huiles essentielles sont principalement qu’elles nécessitent une 

formation spécialisée pour les infirmières avant son implantation et que le niveau 

d’évidence empirique actuel est faible.  
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3.4.1 Évaluation systématique des symptômes incommodants 

L’évaluation systématique des symptômes incommodants est effectuée à l’aide 

d’outils valides standardisés. Selon les symptômes, la fréquence recommandée des 

évaluations et les instruments disponibles varient. L’anxiété devrait être évaluée toutes les 

quatre heures à l’aide d’une échelle visuelle analogue de 0 à 100 mm (Chlan, 2004). 

L’évaluation du délirium devrait être effectuée toutes les huit heures à l’aide de la 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) ou de l’Intensive 

Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) (Barr et al., 2013; Gélinas et al., 2018; Hsieh, 

Ely, & Gong, 2013). En ce qui concerne la douleur, il est de mise de tenter d’obtenir une 

auto-évaluation toutes les quatre heures par le patient en premier lieu, à l’aide d’une échelle 

validée de 0 à 10, par exemple le thermomètre de douleur, l’échelle visuelle analogue, 

l’échelle numérique de 0 à 10 ou l’échelle des visages (Gélinas, 2007; Herr, Coyne, 

McCaffery, Manworren, & Merkel, 2011). L’échelle jugée la plus faisable et discriminante 

à l’USI est une version agrandie et plastifiée d’une échelle numérique (Chanques et al., 

2010). Pour les patients incapables de communiquer, les outils les plus fidèles et valides 

sont la Behavioral Pain Scale (BPS) et le Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) 

(Barr et al., 2013; Gélinas, Puntillo, Joffe, & Barr, 2013). Il est recommandé d’évaluer la 

perception de la qualité du sommeil du patient hospitalisé à l’USI au moins une fois par 

jour, à l’aide d’un questionnaire validé, tels le Richards-Campbell Sleep Questionnaire 

(RCSQ), le Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) ou le Verran and Snyder-Halpern (VSH) 

Sleep Scale (Kaplow, 2016). Des outils fidèles et valides sont donc disponibles pour 

évaluer l’anxiété, le délirium, la douleur et le sommeil chez les patients intubés et 

conscients à l’USI. 

 

Parmi les neuf articles sélectionnés présentant des résultats cliniques chez les 

patients, six articles sont des lignes directrices ou des synthèses cliniques (Arend & 

Christensen, 2009; Barr et al., 2013; Coyer, Wheeler, Wetzig, & Couchman, 2007; Gélinas, 

2016; Hsieh et al., 2013; Kaplow, 2016), un est une revue systématique (Georgiou, 

Hadjibalassi, Lambrinou, Andreou, & Papathanassoglou, 2015) et deux articles ont un 

devis quasi-expérimental (Andrews, Silva, Kaplan, & Zimbro, 2015; Cho, Song, Piao, Jin, 



27 

 

& Lee, 2015). Ces neuf articles sont présentés dans les paragraphes qui suivent dans l’ordre 

énuméré ci-haut. 

 

Tout d’abord, l’évaluation systématique des quatre symptômes d’intérêt dans le 

projet doctoral est fréquemment préconisée dans les lignes directrices, ainsi que dans les 

revues cliniques visant les soins infirmiers aux patients sous ventilation mécanique (Arend 

& Christensen, 2009; Barr et al., 2013; Coyer et al., 2007; Gélinas, 2016; Hsieh et al., 

2013; Kaplow, 2016). 

 

Ensuite, au niveau empirique, trois études se sont attardées aux effets de 

l’évaluation systématique de la douleur ou du délirium. Tout d’abord, une revue 

systématique a été menée par Georgiou et ses collaborateurs (2015) afin de résumer 

l’impact de l’évaluation systématique de la douleur sur les résultats cliniques de patients à 

l’USI. Les critères d’inclusion des études recensées étaient d’étudier les patients 

hospitalisés sur les unités de soins critiques, d’avoir implanté au moins un outil 

d’évaluation de la douleur comme seule intervention (Numeric Rating Scale (NRS), BPS 

ou CPOT) et de rapporter les effets cliniques de l’évaluation systématique de la douleur sur 

son intensité. Les études portant sur la clientèle en pédiatrie et en néonatologie ont été 

exclues. Un total de 10 articles ont été retenus pour l’analyse. Au niveau des résultats, les 

auteurs soulignent que l’évaluation systématique de la douleur a un effet favorable sur 

l’intensité de la douleur rapportée. De plus, l’implantation de ces outils est associée à des 

décisions plus efficaces par les infirmières pour soulager la douleur chez les patients en 

USI. Toutefois, les articles recensés avaient un faible niveau d’évidence et des 

méthodologies très variées, limitant la possibilité de tirer des conclusions solides selon les 

auteurs.  

 

Pour poursuivre, l’étude d’Andrews et ses collaborateurs (2015) avait pour but 

d’évaluer l’effet de l’implantation du CAM-ICU sur l’incidence de délirium des patients à 

l’USI à l’aide d’un devis pré/post. Trois mois avant (n = 128) et un an après (n = 101) 

l’implantation, les dossiers des patients hospitalisés à l’USI ont été révisés pour noter 

l’incidence du diagnostic médical de délirium. L’incidence du délirium n’était pas 
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différente avant et après l’implantation du CAM-ICU dans cette étude. Le devis séquentiel 

risque d’avoir introduit un biais de sélection dans cette étude. Toutefois, les groupes pré et 

post étaient comparables sur plusieurs variables sociodémographiques et pré-disposantes au 

délirium.  

 

Finalement, Cho et al. (2015) ont réalisé une étude visant à implanter un outil pour 

prédire de façon automatique le délirium à l’USI et à en évaluer les impacts sur les 

infirmières et les patients. Un devis pré/post a été utilisé. Le modèle prédictif combinant 

l’âge, l’absence de conjoint, le niveau de conscience, la dépendance pour la mobilisation, la 

médication, les transfusions, les signes vitaux, le dosage ingesta/excréta et les résultats de 

laboratoire permettait d’afficher une alerte dans le dossier informatisé des patients à haut 

risque. De plus, un protocole comprenant des interventions infirmières visant à prévenir le 

délirium a été jumelé dans le système informatique. L’incidence du délirium a été 

comptabilisée quotidiennement à l’aide du CAM-ICU pour les patients hospitalisés à l’USI 

avant l’implantation (contrôle : n = 145) et après l’implantation (intervention : n = 172). Au 

final, la diminution du délirium n’a pas pu être démontrée suite à l’implantation du 

protocole. Une limite de cette étude est due au devis séquentiel, ayant pu introduire un biais 

de sélection entre les groupes avant et après l’implantation du protocole. Aussi, l’efficacité 

du protocole a été évaluée après un délai de seulement six mois. Il est possible que les 

infirmières n’aient pas encore intégré toutes les composantes du protocole dans leur 

pratique lors de la mesure après, expliquant les résultats non significatifs. 

 

En résumé, l’utilisation d’outils standardisés disponibles, fidèles et valides, est 

fréquemment recommandée par les lignes directrices et les revues cliniques pour évaluer 

les symptômes incommodants ciblés par la présente thèse chez les patients intubés et 

conscients (Arend & Christensen, 2009; Barr et al., 2013; Coyer et al., 2007; Gélinas, 

2016; Hsieh et al., 2013; Kaplow, 2016). L’évaluation systématique des symptômes est 

simple, courte et peu coûteuse (Andrews et al., 2015). Cette intervention a été démontrée 

efficace afin de diminuer la douleur chez les patients hospitalisés à l’USI (Georgiou et al., 

2015). La diminution de la durée de la sédation et l’utilisation optimale de l’analgésie 

suggère que l’implantation de l’évaluation systématique des symptômes incommodants 
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influence positivement les interventions effectuées par les infirmières (Georgiou et al., 

2015). D’un autre côté, deux études quasi-expérimentales visant l’implantation d’un outil 

de dépistage du délirium n’ont pas démontré d’effet significatif sur l’incidence du délirium 

(Andrews et al., 2015; Cho et al., 2015). Les résultats cliniques de l’évaluation 

systématique des symptômes sont donc inconsistants d’une étude à l’autre. Une explication 

pourrait être que, bien que les outils standardisés soient généralement jugés acceptables par 

les infirmières, ils sont fréquemment sous-utilisés ou mal compris par ces dernières 

(Andrews et al., 2015). À noter qu’aucune étude n’a exploré l’effet clinique de l’évaluation 

systématique de l’anxiété et du sommeil, bien que des outils fidèles et valides soient 

disponibles.  

3.4.2 Transmission d’information  

La transmission d’ informations vise à décrire au patient ce qui se passe durant son 

épisode de soins, à le réorienter dans le temps, l’espace et la personne, ainsi que 

d’encourager sa participation en lui expliquant les procédures et les attentes des 

professionnels de la santé à l’avance (Coyer et al., 2007; Tracy & Chlan, 2011). Parmi les 

neuf articles recensés traitant de la transmission d’informations, cinq sont des lignes 

directrices ou des revues cliniques (Abraha et al., 2016; Coyer et al., 2007; Hsieh et al., 

2013; Partridge, Martin, Harari, & Dhesi, 2013; Tracy & Chlan, 2011). Deux études 

empiriques visant à explorer l’effet de la transmission d’informations sur l’apparition de 

délirium chez les patients hospitalisés à l’USI ont été retenues, dont un essai clinique 

randomisé (Munro et al., 2017) et une étude quasi-expérimentale pré/post (Colombo et al., 

2012). Finalement, deux études descriptives visaient à décrire les interventions non 

pharmacologiques utilisées par les infirmières et les familles pour diminuer la douleur des 

patients à l’USI (Faigeles et al., 2013; Gélinas, Arbour, Michaud, Robar, & Cote, 2013). 

 

La transmission d’information et la réorientation des patients sont fréquemment 

recommandées dans les lignes directrices et les revues cliniques, et permettent de 

minimiser tous les symptômes incommodants (Abraha et al., 2016; Coyer et al., 2007; 

Hsieh et al., 2013; Partridge et al., 2013; Tracy & Chlan, 2011).  
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Munro et ses collaborateurs (2017) ont mené un essai clinique randomisé pour 

explorer l’effet d’une intervention de réorientation automatique sur le délirium à l’USI. Un 

total de 30 patients ont été randomisés en trois groupes. Dix patients ont reçu des messages 

enregistrés par un membre de sa famille à chaque heure lorsqu’il était éveillé, 10 autres 

patients ont reçu les mêmes messages enregistrés par une voix non familière et 10 patients 

(contrôles) n’ont reçu aucune intervention. La variable d’intérêt était le délirium, évaluée à 

l’aide du CAM-ICU. Les résultats démontrent une réduction significative du nombre de 

jours en délirium chez les patients du groupe ayant reçu des messages enregistrés par la 

famille en comparaison avec le groupe contrôle. Les messages enregistrés par la famille ont 

été plus efficaces que les messages enregistrés par une voix non familière. La petite taille 

d’échantillon limite toutefois la généralisation des résultats. 

 

Une étude quasi-expérimentale pré/post a été menée afin d’évaluer l’efficacité 

d’une intervention comprenant la réorientation, ainsi que la stimulation environnementale, 

acoustique et visuelle du patient sur le délirium (Colombo et al., 2012). Les évaluations de 

314 patients (170 contrôles et 144 interventions) ont été effectuées deux fois par jour à 

l’aide du CAM-ICU. L’apparition de délirium était significativement plus faible dans le 

groupe intervention que dans le groupe contrôle. Une régression de Cox a démontré que la 

réorientation était le plus important facteur protecteur du délirium. Le devis séquentiel et 

l’absence de randomisation limitent toutefois l’établissement d’un lien de causalité entre 

l’intervention et la diminution du délirium. Aussi, il y a un risque de biais de mesure, 

considérant l’absence d’évaluation à l’aveugle. 

 

L’équipe de Faigeles (2013) a tenu une étude observationnelle descriptive visant à 

déterminer la fréquence d’utilisation des stratégies non pharmacologiques par les 

infirmières et les familles pour diminuer la douleur procédurale. Les 1 395 patients 

participants provenant de 169 hôpitaux, leur famille (lorsque présente) et leurs infirmières 

ont été questionnés immédiatement après la mobilisation du patient pour nommer toutes les 

stratégies non pharmacologiques utilisées, parmi une liste prédéterminée. La transmission 

d’information était la deuxième stratégie la plus utilisée par les infirmières (60,6 % des 

cas), particulièrement chez les patients de soins critiques. Les auteurs concluent que les 
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interventions non pharmacologiques les plus utilisées sont celles qui peuvent être initiées 

spontanément par l’infirmière. Par contre, en raison du devis observationnel, il n’a pas été 

possible de démontrer un lien causal entre l’efficacité de chaque intervention non 

pharmacologique et la douleur du patient.  

 

Finalement, une étude qualitative descriptive avait pour but de décrire les 

perceptions des patients, de leur famille et des infirmières de l’USI à propos des 

interventions non pharmacologiques pour le soulagement de la douleur (Gélinas, Arbour, et 

al., 2013). Quatre patients, deux membres de la famille et 32 infirmières ont participé à des 

entrevues et des groupes de discussion focalisée. Les patients et leur famille ont souligné 

l’importance d’obtenir de l’information et d’être réorientés pendant leur hospitalisation à 

l’USI. D’un autre côté, les infirmières accordent de l’importance à préparer les patients aux 

procédures douloureuses en leur fournissant de l’information. Comme le nombre de 

patients et famille ayant participé aux entrevues était petit (trois participants par groupe), il 

est possible que la saturation des données n’ait pas été obtenue. Cet échantillon était aussi 

homogène, puisque tous les participants avaient été hospitalisés pour un problème de santé 

similaire, soit une greffe d’organe. Cet élément limite la transférabilité des résultats à 

d’autres populations de patients à l’USI. 

 

En bref, la transmission  d’informations au patient est simple, courte, peu couteuse 

et peut être fait spontanément par les infirmières (Faigeles et al., 2013). Elle est d’ailleurs 

une des stratégies non pharmacologiques les plus utilisées par les infirmières lors de 

procédures douloureuses (Faigeles et al., 2013). Les infirmières d’USI accordent de 

l’importance à préparer les patients aux procédures douloureuses en leur donnant de 

l’information (Gélinas et al., 2013). Les patients et leur famille ont aussi souligné leur 

intérêt à obtenir de l’information et à être réorientés pendant leur hospitalisation à l’USI 

(Gélinas et al., 2013). Fournir de l’information au patient est fréquemment recommandée 

par les lignes directrice et synthèse clinique et  vise à diminuer tous les symptômes 

incommodants d’intérêt dans le cadre de cette étude doctorale (Abraha et al., 2016; Coyer 

et al., 2007; Hsieh et al., 2013; Partridge et al., 2013; Tracy & Chlan, 2011). Les résultats 

d’études expérimentale et quasi-expérimentale démontrent une tendance vers l’efficacité de 
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cette intervention (Colombo et al., 2012; Munro et al., 2017). Cependant, le niveau 

d’évidence disponible actuellement pour appuyer cette intervention est faible. 

3.4.3 Intervention musicale  

L’intervention musicale consiste à faire entendre de la musique ou des sons de la 

nature au patient pendant une certaine période de temps. La musicothérapie, quant à elle, 

est administrée par un musicothérapeute accrédité, qui utilise les composantes de la 

musique afin d’améliorer la santé physique ou mentale d’un individu (Association 

québécoise de musicothérapie, 2016). Pour les fins de cette recension, les deux concepts 

ont été considérés. Parmi les 19 articles retenus, cinq sont des lignes directrices ou des 

synthèses cliniques (Coyer et al., 2007; Lindgren & Ames, 2005; Pisani et al., 2015; Shaw, 

2016; Tracy & Chlan, 2011), un est une méta-analyse (Hu, Jiang, Chen, et al., 2015), dix 

sont des essais cliniques randomisés (Aghaie et al., 2014; Chlan et al., 2013; Han et al., 

2010; Hu, Jiang, Hegadoren, & Zhang, 2015; Jaber, Bahloul, Guetin, Chanques, Sebbane 

& Eledjam, 2007; Najafi Ghezeljeh, Mohades Ardebili, Rafii, & Haghani, 2016; 

Saadatmand et al., 2013; Su et al., 2013; Yaman Aktas & Karabulut, 2016), un est une 

étude de faisabilité (Hunter et al., 2010) et une étude est descriptive qualitative (Gélinas et 

al., 2013).  

 

Pour commencer avec les lignes directrices et les synthèses cliniques, l’intervention 

musicale est fréquemment recommandée par des experts pour diminuer l’anxiété, la 

douleur et les difficultés du sommeil (Coyer et al., 2007; Lindgren & Ames, 2005; Pisani et 

al., 2015; Shaw, 2016; Tracy & Chlan, 2011).  

 

Ensuite, uneméta-analyse visait à évaluer l’efficacité de différentes interventions 

non pharmacologiques pour promouvoir le sommeil chez les patients hospitalisés à l’USI 

(Hu, Jiang, Chen, et al., 2015). Trente études ont été retenues pour l’analyse, incluant 1569 

participants. Plusieurs interventions ont été recensées, dont cinq études traitant de 

l’intervention musicale pour un total de 350 participants. Cependant, les résultats n’ont pas 

pu être mis en commun puisque l’intervention musicale était trop hétérogène à travers les 

études en termes de contenu, de durée et de fréquence. Il est tout de même conclu que 
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l’intervention musicale pourrait améliorer la qualité du sommeil des patients hospitalisés à 

l’USI. Les conclusions de cette étude sont limitées par le niveau d’évidence des études 

recensées, qui était faible à très faible.  

 

Parmi les dix essais cliniques randomisés retenus, les populations d’intérêt étaient 

l’ensemble des patients hospitalisés à l’USI médicales ou chirurgicales (Chlan et al., 2013; 

Jaber et al., 2007; Su et al., 2013), les patients sous ventilation mécanique (Han et al., 

2010; Jaber et al., 2007; Liang et al., 2016; Saadatmand et al., 2013; Yaman Aktas & 

Karabulut, 2016), les patients ayant subi une chirurgie cardiaque (Aghaie et al., 2014; Hu, 

Jiang, Hegadoren, et al., 2015) et des patients brulés (Najafi Ghezeljeh et al., 2016). Les 

tailles d’échantillon par groupe (contrôle et intervention) sont variables, allant de 15 

patients à 80 patients (Aghaie et al., 2014; Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Hu, Jiang, 

Hegadoren, et al., 2015; Jaber et al., 2007; Liang et al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; 

Saadatmand et al., 2013; Su et al., 2013; Yaman Aktas & Karabulut, 2016). L’effet de la 

musique a été mesuré sur 1) l’anxiété à l’aide de la Face Anxiety Scale (FAS) (Aghaie et 

al., 2014; Saadatmand et al., 2013), de l’échelle visuelle analogue (EVA) (Chlan et al., 

2013; Liang et al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016) et du Spielberger State Anxiety 

Inventory (IASTA) (Han et al., 2010); 2) la douleur mesurée à l’aide du CPOT (Yaman 

Aktas & Karabulut, 2016), de l’échelle visuelle numérique (Jaber et al., 2007) et de 

l’échelle visuelle analogue (Najafi Ghezeljeh et al., 2016), ainsi que 3) le sommeil évalué 

par un polysomnographe (Su et al., 2013), la VSH (Su et al., 2013) et le RCSQ (Hu, Jiang, 

Hegadoren, et al., 2015). La majorité des évaluations ont été faites avant et après la session 

musicale (Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Hu, Jiang, Hegadoren, et al., 2015; Jaber et 

al., 2007; Liang et al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; Su et al., 2013; Yaman Aktas & 

Karabulut, 2016), avec quelques exceptions où des mesures répétées aux 20 à 30 minutes 

ont été amassées (Aghaie et al., 2014; Saadatmand et al., 2013). L’intervention musicale 

était différente d’une étude à l’autre en termes de durée et de type de musique. Les durées 

varient d’une étude à l’autre de 20 minutes (Aghaie et al., 2014; Jaber et al., 2007; Najafi 

Ghezeljeh et al., 2016; Yaman Aktas & Karabulut, 2016), 30 minutes (Han et al., 2010; 

Hu, Jiang, Hegadoren, et al., 2015), 45 minutes (Su et al., 2013), 60 minutes (Liang et al., 

2016) ou 90 minutes (Saadatmand et al., 2013). Une étude permettait au patient d’initier 
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lui-même la musique, pour une moyenne de 79,8 minutes de musique écoutée par jour 

(Chlan et al., 2013). Les types de musiques écoutées étaient des sons de la nature (Aghaie 

et al., 2014; Hu, Jiang, Hegadoren, et al., 2015; Saadatmand et al., 2013), de la musique 

instrumentale (Su et al., 2013; Yaman Aktas & Karabulut, 2016) ou un choix en fonction 

des préférences du patient (Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Jaber et al., 2007; Liang et 

al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016). Une diminution significative de l’anxiété (Chlan 

et al., 2013; Han et al., 2010; Liang et al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; Saadatmand 

et al., 2013), de la douleur (Jaber et al., 2007; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; Yaman Aktas 

& Karabulut, 2016) et une amélioration du sommeil (Hu, Jiang, Hegadoren, et al., 2015) a 

été notée chez les patients après avoir reçu l’intervention musicale. Aussi, la différence 

était significativement plus élevée dans les groupes interventions que dans les groupes 

contrôles actifs (écouteurs sans musique) et que dans les groupes contrôles (Aghaie et al., 

2014; Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; Saadatmand et al., 

2013; Yaman Aktas & Karabulut, 2016). Bien que ces études représentent un niveau élevé 

d’évidence, certaines limites sont à considérer. Premièrement, une seule étude est 

multicentrique (Chlan et al., 2013), limitant la généralisation des résultats des autres 

études. Les patients ayant consenti à participer connaissaient aussi la nature de 

l’investigation, ce qui aurait pu biaiser les résultats de l’étude. Finalement, aucune étude ne 

peut conclure de la dose et de la fréquence optimale pour minimiser les symptômes 

incommodants.  

 

Hunter et ses collaborateurs (2010) ont mené une étude visant à explorer la 

perception des patients et des infirmières et la faisabilité de la musicothérapie sur l’anxiété 

pendant le sevrage ventilatoire. Un total de 61 patients sous ventilation mécanique ont reçu 

des sessions de 45 à 60 minutes de musicothérapie trois fois par semaine lors des périodes 

de sevrage ventilatoire. Un questionnaire de six items a été complété par les infirmières de 

l’USI (n = 126) pour évaluer l’anxiété du patient, la satisfaction de l’infirmière et la 

faisabilité de la musicothérapie. Les patients ont aussi rempli un questionnaire en lien avec 

leur anxiété et leur satisfaction. Tant les patients que les infirmières ont noté une 

diminution de l’anxiété lors des sessions musicales. Les infirmières ont jugé qu’il était 

facile d’incorporer la musicothérapie lors des périodes de sevrage ventilatoire. Les résultats 
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de cette étude sont limités par l’absence de groupe contrôle pour démontrer l’efficacité de 

l’intervention. 

 

L’étude qualitative descriptive de Gélinas et ses collaborateurs (2013), 

précédemment décrite sous la section 2.4.2, a permis d’identifier la perception des patients, 

de leur famille et des infirmières envers les interventions non pharmacologiques pour 

soulager la douleur à l’USI. Quatre interventions faisaient l’unanimité dans plus de la 

moitié des huit groupes de discussion focalisée et des entrevues, soit la musicothérapie, la 

distraction, le massage simple et encourager la présence de la famille. Seuls la 

musicothérapie et le massage simple ont été considérés faisables par les participants. La 

musicothérapie a été jugée comme utile, pertinente et faisable.  

 

En bref, l’intervention musicale apparait efficace pour diminuer l’anxiété, la 

douleur et les difficultés du sommeil chez les patients hospitalisés à l’USI (Aghaie et al., 

2014; Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Hu, Jiang, Chen, et al., 2015; Hu, Jiang, 

Hegadoren, et al., 2015; Jaber et al., 2007; Liang et al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; 

Saadatmand et al., 2013; Su et al., 2013; Yaman Aktas & Karabulut, 2016). L’intervention 

musicale est peu couteuse, simple et nécessite peu de ressources (Hunter et al., 2010). Il est 

envisageable d’implanter l’intervention en fonction de la routine de soins et de faire 

participer le patient via le choix de la musique (Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Hunter 

et al., 2010; Liang et al., 2016; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; Saadatmand et al., 2013). De 

plus, aucun effet secondaire n’est connu à ce jour et les infirmières en ont une perception 

favorable (Hu, Jiang, Chen, et al., 2015; Hunter et al., 2010; Saadatmand et al., 2013). En 

général, les perceptions des patients, des familles et des infirmières sont favorables envers 

cette intervention (Gélinas et al., 2013; Hunter et al., 2010). D’un autre côté, certains 

patients questionnent la pertinence de la musicothérapie, entraînant leur refus de participer 

à une étude (Chlan et al., 2013; Hunter et al., 2010). Un temps de familiarisation avec 

l’intervention pour les patients et la coordination avec les soins est tout de même nécessaire 

(Han et al., 2010; Hunter et al., 2010; Saadatmand et al., 2013). Les résultats des 

différentes études sont difficilement comparables puisque l’intervention a été administrée 

de façon irrégulière d’une étude à l’autre en termes de durée et de contenu (Aghaie et al., 
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2014; Chlan et al., 2013; Han et al., 2010; Hu, Jiang, Chen, et al., 2015; Hu, Jiang, 

Hegadoren, et al., 2015; Hunter et al., 2010; Jaber et al., 2007; Liang et al., 2016; Najafi 

Ghezeljeh et al., 2016; Saadatmand et al., 2013; Su et al., 2013; Yaman Aktas & Karabulut, 

2016). D’ailleurs, une limite de certains essais cliniques randomisés est de ne pas connaître 

la dose optimale, en termes de durée et de fréquence de l’intervention musicale, pour créer 

un effet (Aghaie et al., 2014; Han et al., 2010). Certaines études soulignent l’importance de 

la présence d’un intervenant spécialiste contrairement à d’autres qui affirment que 

l’intervention musicale peut être administrée par les infirmières (Aghaie et al., 2014; 

Gélinas et al., 2013; Han et al., 2010; Hunter et al., 2010; Saadatmand et al., 2013).   

 

Le Tableau 4 résume les principaux avantages et inconvénients des interventions 

infirmières visant à diminuer les symptômes incommodants recensées dans ce troisième 

volet de la recension des écrits. À noter que très peu d’études ont ciblé précisément les 

patients éveillés lors de la ventilation mécanique et que ces interventions n’ont jamais été 

combinées afin d’en améliorer la portée. Le développement d’une intervention comportant 

plusieurs composantes basées sur des fondements théoriques et empiriques pour diminuer 

l’apparition des symptômes incommodants, et ultimement, de DPT et d’ESPT chez cette 

clientèle, est donc nécessaire. 
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Tableau 4. Interventions infirmières pour diminuer les symptômes incommodants –

 Avantages et inconvénients 

Interventions Avantages Inconvénients 

Évaluation 

systématique 

des 

symptômes 

• Fréquemment recommandé
1-6

 

• Vise plusieurs symptômes
1-6

 

• Court, simple et peu coûteux
7
 

• Dépistage précoce des symptômes permet 

d’orienter les intervention
8
 

• Acceptable selon les infirmières
9
 

• Outils standardisés fidèles et valides 

disponibles pour la population d’intérêt
1-6

 

• Efficacité variable
7;9

 

• Souvent sous-utilisé
7
 

• Absence de données empirique 

pour l’anxiété et le sommeil 

Transmission 

d’informations  

• Court, simple et peu coûteux
10

 

• Vise plusieurs symptômes
3-5;11-13

 

• Fréquemment recommandé
3-5;11-13

 

• Tendance vers l’efficacité pour diminuer 

le délirium
16

 

• Perception favorable des infirmières, qui 

l’utilise déjà
10;15

 

• Perception favorable des patients et leur 

famille
15

 

• Nécessite aucune ressource, peut être 

utilisée spontanément
10

 

• Faible niveau d’évidence
16

 

Intervention 

musicale 

• Efficace pour diminuer l’anxiété, la 

douleur et améliorer le sommeil
16-24

 

• Simple et peu couteux
25

 

• Pas d’effet secondaire
23;25-26

 

• Faisable auprès de patients intubés
25

 

• Possibilité de faire participer le patient 

dans les choix
18-23;25

 

• Perception favorable par les infirmières et 

les patients
15;25

 

• Fréquemment recommandée
3;13;27-29

 

• Temps de familiarisation
20;23;25

 

• Intervention irrégulière d’une 

étude à l’autre
16-26

 

• Pertinence questionnée par 

certains patients
18;25

 

• Dose optimale méconnue
16;20

 

1. Arend et al. (2009); 2. Barr et al. (2013); 3. Coyer et al. (2007); 4. Gélinas (2016); 5. Hseih et al. (2013); 6. 

Kaplow et al. (2016); 7. Andrews et al. (2015); 8. Georgiou et al. (2015); 9. Cho et al. (2015); 10. Faigeles et 

al. (2013); 11. Abraha et al. (2016); 12. Partridge et al. (2013); 13. Tracy et al. (2011); 14. Munro et al. 

(2017); 15. Gélinas et al. (2013); 16. Aghaie et al. (2013); 17. Yaman Aktas et al. (2016); 18. Chlan et al. 

(2013); 19. Najafi Ghezeljeh et al. (2016); 20. Han et al. (2010); 21. Hu et al., (2015b); 22. Liang et al. 

(2016); 23. Saadatman et al. (2014); 24. Su et al. (2012); 25. Hunter et al. (2010); 26. Hu et al. (2015a); 27. 

Lindgren et al. (2005); 28. Pisani et al. (2015); 29. Shaw et al. (2016). 

3.5 Résumé  

Plusieurs facteurs de risque et de protection de l’ESPT à l’USI, modifiables ou non, 

ont été identifiés dans la littérature scientifique. Parmi les facteurs recensés, la présence de 

souvenirs stressants ou traumatisants, comme l’anxiété, le délirium, la douleur et les 

difficultés du sommeil, est reconnue à l’unanimité comme un élément important dans le 
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développement de conséquences psychologiques à l’USI. Malgré l’abondance des écrits 

scientifiques décrivant l’importance et les causes de la problématique, une seule 

intervention infirmièrea été étudiée pour prévenir l’apparition de conséquences 

psychologiques chez les patients intubés et conscients à l’USI. Le journal de bord démontre 

toutefois des résultats inconstants au niveau empirique. Un intérêt a donc été porté aux 

symptômes incommodants vécus par les patients pendant la ventilation mécanique. Trois 

interventions infirmières sont ressorties de cette revue de littérature, soit l’évaluation 

systématique des symptômes, la transmission d’informations et la musicothérapie. Ces 

interventions n’ont jamais été combinées afin de rejoindre une plus grande quantité de 

patients et d’agir sous plusieurs angles afin d’atteindre la cible. En effet, une intervention 

complexe permettra de répondre à une problématique qui est complexe. De plus, très peu 

d’études ne ciblent spécifiquement les patients intubés et conscients. Une intervention 

infirmière combinant plusieurs composantes visant à prévenir l’apparition de DPT en 

réduisant les symptômes incommodants, soit l’anxiété, le délirium, la douleur et les 

difficultés du sommeilchez les patients intubés conscients à l’USI, pourra donc être 

développée.  



 

 

 

4. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

L’objectif principal de l’étude est de développer et de prétester une intervention 

infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT et de l’ESPT chez les patients intubés 

conscients à l’USI, en réduisant les symptômes incommodants. Pour ce faire, deux phases 

sont requises.  

4.1 Phase 1 

L’objectif principal de la première phase de l’étude est de développer une 

intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT et d’ESPT chez les patients 

intubés conscients à l’USI, en réduisant les symptômes incommodants. Pour arriver à cette 

fin, deux objectifs secondaires ont été créés. Le premier est d’évaluer le contenu et 

l’acceptabilité de cette intervention auprès d’un comité d’experts. Le deuxième vise à 

décrire la faisabilité de l’implantation de cette intervention chez une population de patients 

intubés conscients à l’USI auprès d’un comité d’experts. 

4.2 Phase 2 

L’objectif principal de la deuxième phase de l’étude est de prétester une 

intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT et d’ESPT chez les patients 

intubés conscients à l’USI, en réduisant les symptômes incommodants. Trois objectifs 

secondaires ont été fixés. Tout d’abord, mesurer les effets préliminaires de cette 

intervention chez une population de patients intubés conscients à l’USI : a) sur la DPT; b) 

sur l’ESPT; c) sur les symptômes incommodants visés. Ensuite, évaluer l’acceptabilité de 

cette intervention auprès d’infirmières de recherche et d’une population de patients intubés 

conscients à l’USI. Finalement, décrire la faisabilité de l’implantation de cette intervention 

chez une population de patients intubés conscients à l’USI. 



 

 

 

5. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

Afin de diffuser l’information résultant du projet de recherche, des publications ont 

été envisagées. Cette thèse contient trois articles scientifiques soumis pour publication. Le 

premier présente le développement et la validation de l’intervention par un comité 

d’experts. Le second expose les résultats en lien avec les effets préliminaires de 

l’intervention sur les symptômes incommodants, la DPT et l’ESPT. Le troisième relate la 

faisabilité et l’acceptabilité de l’intervention. 
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Article 1 

 

Avant-propos  

Titre : Intervention for Patients Intubated and Conscious to prevent Peritraumatic 

Distress (IPIC-PTD) – Development and validation with experts. Intensive and 

Critical Care Nursing 

 

Auteurs de l’article : Émilie Gosselin, Patricia Bourgault, Stéphan Lavoie, Céline Gélinas 

 

Statut de l’article : Accepté avec modifications, révisions soumises le 13 avril 2018 à 

Intensive and Critical Care Nursing 

 

L’article a été initialement rédigé en anglais par l’étudiante. Il a été soumis pour une 

première correction aux directeurs de thèse, soit les professeurs Patricia Bourgault, Stéphan 

Lavoie et Céline Gélinas. Les corrections ont été apportées au cours de l’hiver 2017. En ce 

qui concerne la contribution de l’étudiante dans le travail expérimental, elle a tout d’abord 

procédé à une recension des écrits exhaustive à propos des interventions préventives chez 

les patients intubés à l’USI, tant pour les symptômes incommodants (anxiété, délirium, 

douleur, difficultés du sommeil) que pour les conséquences psychologiques (DPT et 

ESPT). Par la suite, elle a effectué une synthèse des résultats et créé une version 

préliminaire de l’intervention, qui a d’abord été soumise au comité de direction. À la suite 

de chaque rencontre avec ses directeurs de thèse, elle a apporté les modifications et a 

effectué la mise en page à l’intervention, telles que suggérées. En partenariat avec les 

directeurs de thèse, elle a largement contribué à l’élaboration du projet de recherche et a 

rédigé le protocole de recherche pour la phase 1 du projet déposé en janvier 2016. 

Soutenue par sesdirecteurs de thèse, elle a conduit l’étude, plus précisément la tenue de 

deux groupes de discussion focalisée (recrutement des experts, regroupement du matériel 

nécessaire, logistique des horaires, recrutement d’un assistant de recherche) auxquelles ses 

directeurs de thèse ont assisté. Pour les données qualitatives, elle a effectué la condensation 

des données, ainsi que la création de résumés. Pour les données quantitatives, elle a élaboré 

une base de données, complété la saisie de données et effectué les analyses statistiques. 

Des modifications ont été apportées au manuscrit suite aux commentaires du jury de la 

présente thèse. Elles n’engagent que la responsabilité de l’étudiante-chercheure. 
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RÉSUMÉ 

Objectifs : L'objectif était de développer une intervention infirmière visant la gestion des 

symptômes incommodants afin de prévenir l'apparition de la détresse péritraumatique et de 

l’état de stress post-traumatique chez les patients intubés et conscients. 

Devis : Une étude méthodologique utilisant des stratégies qualitatives et quantitatives 

inspirées du cadre de Sidani et Braden (2011) a été réalisée. 

Contexte : Deux hôpitaux universitaires au Québec, Canada. 

Principales mesures des résultats : Une version préliminaire de l'intervention a été 

élaborée. Un processus de validation du contenu, de l'acceptabilité et de la faisabilité a été 

mené avec un groupe d'experts (n = 16) à l’aide de deux groupes de discussion et un 

questionnaire d'acceptabilité autoadministré. 

Résultats : La version préliminaire de l'intervention comprend l’évaluation systématique 

des symptômes des patients (anxiété, délirium, douleur et sommeil), deux sessions de 

musique par jour et la complétion quotidienne d'un journal de bord pendant la ventilation 

mécanique. Le contenu, l'acceptabilité et la faisabilité ont été généralement jugés 

appropriés par les experts, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Des modifications 

mineures ont été apportées pour faciliter l’opérationnalisation de l'intervention dans une 

étude future. 

Conclusions : Cette étude a permis le développement et la validation d'une intervention 

infirmière visant la gestion des symptômes incommodants afin de prévenir la détresse 

péritraumatique et l’état de stress post-traumatique chez les patients intubés et conscients à 

l’USI. L'étape suivante consiste à prétester cette intervention dans l’USI. 

 

Mots-clés 

Anxiété; délirium; détresse péritraumatique; douleur; état de stress post-traumatique; 

sommeil; unité de soins intensifs. 
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ABSTRACT 

Objectives: The aim was to develop a symptom management nursing intervention to 

prevent the onset of peritraumatic distress and post-traumatic stress disorder in 

mechanically ventilated conscious patients. 

Research design: A methodological study using qualitative and quantitative strategies 

inspired from Sidani and Braden’s framework (2011) was used.  

Setting: Two university hospitals in Québec, Canada. 

Main Outcome Measures: A preliminary version of the intervention was developed. A 

content, acceptability and feasibility validation process was conducted with a panel of 

experts (n=16) using two focus groups and a self-administered acceptability questionnaire. 

Results and findings: The intervention’s preliminary version included a systematic 

assessment of patients’ symptoms (anxiety, delirium, pain, and sleep quality), two music 

sessions per day and the daily completion of a diary during mechanical ventilation. The 

content, acceptability and feasibility were considered generally appropriate by the experts, 

both qualitatively and quantitatively. Minor modifications were made to facilitate 

implementation of the intervention in a future study. 

Conclusions: This study allowed the development and refinement of a symptom 

management nursing intervention aimed to prevent peritraumatic distress and post-

traumatic stress disorder in mechanically ventilated conscious patients in the intensive care 

unit. The next step is to pilot test this intervention in the intensive care unit.  

 

KEYWORDS 

Anxiety; Delirium; Adult Intensive Care Unit; Pain; Peritraumatic distress; Post-traumatic 

stress disorder; Sleep disruption 
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IMPLICATIONS FOR CLINICAL PRACTICE 

 A multicomponent symptom management intervention aimed to prevent the onset 

of peritraumatic distress and post-traumatic stress disorder in mechanically 

ventilated conscious patients in the intensive care unit was developed and its 

content was validated with experts. 

 The components of the intervention were empirically tested separately and 

demonstrated positive results, but were not specifically used with mechanically 

ventilated conscious patients.  

 The components of the intervention’s effect on multiple symptoms when used in 

combination haven’t yet been explored. 

 This complex intervention could reduce bothersome symptoms such as anxiety, 

delirium, pain, and low quality sleep in mechanically ventilated conscious patients 

in the intensive care unit, and addressing these symptoms could decrease the onset 

of peritraumatic distress and post-traumatic stress disorder symptoms. 
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INTRODUCTION 

Maintaining consciousness in mechanically ventilated patients has recently been shown to 

be beneficial in terms of morbidity and mortality reduction in the intensive care unit (ICU) 

(Barr et al, 2013). However, this lighter sedation, that is being awake and aware, is 

stressful for patients and may result in psychological consequences including peritraumatic 

distress (PTD) and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms (Foster, 2010; 

Samuelson et al, 2007b). Patients have described a feeling of losing self-control and being 

controlled by unknown people, thus leading to a perception of a fearful environment 

(Egerod et al, 2015; Karlsson et al, 2012a; Wang et al., 2008). In addition, delirious 

patients in the ICU have reported feeling close to death (Instenes et al, 2017). Physical and 

psychological suffering reported by patients is closely related to the definition of a 

traumatic event, with the potential to cause PTD and PTSD symptoms. 

 

The definition of PTD refers to the experience of the person right after a traumatic event, 

which can last up to seven days after the event (Brunet et al., 2001; Jehel et al., 2005). It is 

manifested by fear, panic, anger, shame, guilt, helplessness or horror. PTSD appears when 

the PTD symptoms persist over time (Joseph & Linley, 2008). PTSD is a medical diagnosis 

that must meet eight criteria. There is 1) an initial exposure to a traumatic event. Four 

categories of symptoms then occur: 2) intrusion and re-experience of the traumatic event, 

3) avoidance behaviors, 4) negative alterations in cognition and mood, and 5) alteration in 

arousal and reactivity. These symptoms must 6) be present for at least one month, 7) lead 

to problems in daily life activities and 8) must not be due to the physiological effect of 

substance abuse or another medical condition (American Psychiatric Association, 2013). 

 

In recent systematic reviews, the prevalence of PTSD symptoms in ICU mechanically 

ventilated patients ranged from 22 % to 51 % (Bienvenu et al., 2015; Weinert and 

Sprenkle., 2008). This proportion is large in comparison to the proportion of PTSD 

observed in the general population, ranging from 1.1 % to 2.4 % (Darves-Bornoz et al., 

2008; Karam et al., 2014; Van Ameringen et al., 2008). PTSD is a chronic, recurring 

condition frequently associated with other psychiatric comorbidities, such as depression, 

anxiety and increased suicide risk (Ballenger et al., 2000; Kessler, 2000).   
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According to patients’ perspective, nursing interventions would reduce the stress 

experienced while they are mechanically ventilated and conscious (Egerod et al., 2015; 

Karlsson et al., 2012a). Indeed, nurses mediate hope and belief in recovery, strengthening 

the conscious intubated patient’s will to fight for recovery and survival (Karlsson et al., 

2012a). Several risk factors for PTSD in ICU patients have been identified (Parker et al., 

2015; Ratzer et al., 2014; Rotondi et al., 2002; Wade et al., 2013). Among the modifiable 

factors, the presence of stressful memories, such as anxiety, delirium, pain and sleep 

disruption, can lead to the development of psychological consequences. These symptoms 

are highly prevalent in mechanically ventilated ICU patients. Anxiety affects 70 % to 80 % 

of ICU patients (Frazier et al., 2002; Walker, 2013) and 60 % to 65 % of this population 

suffers from delirium (Shehabi et al, 2010; Svenningsen et al, 2013a; 2013b). Memories of 

pain are present in 70 % to 78 % of ICU patients, and 46 % to 60 % have experienced 

moderate to severe levels of pain during their ICU stay (Aslan et al., 2009; Gélinas, 2007; 

Svenningsen et al, 2013b). Moreover, ICU patients are exposed to many painful 

procedures, such as chest tube removal and arterial line insertion, that significantly increase 

self-reported pain intensity (Puntillo et al., 2014). No mechanically ventilated patient has 

normal sleep, since sleep is light, disrupted and without a restorative phase (Kamdar et al., 

2012; Nicolas et al., 2008; Pisani et al, 2015).  

 

Several guidelines and theories have been published to support the evaluation and to 

recommend interventions for the prevention of bothersome symptoms, as well as PTD and 

PTSD in mechanically ventilated patients (Barr et al., 2013; Lindgren et al., 2005; Long et 

al., 2014). Literature suggests clinicians to systematically evaluate symptoms for early 

detection and implement appropriate interventions (Balas et al., 2012; Barr et al., 2013; 

Lindgren et al., 2005). The use of non-pharmacological interventions, such as music, is 

also suggested as it requires few resources, adjusts easily to care and has demonstrated 

promising results on anxiety, pain and sleep (Aghaie et al., 2013; Lindgren et al., 2005; 

Saadatman et al, 2013). The completion of ICU diaries associated with verbal information 

to systematically reorientate the patients is a relatively inexpensive and simple strategy, 

feasible to incorporate into routine care and has shown to decrease symptoms of PTSD for 

patients and family (Egerod et al., 2007; Long et al., 2014; Ullman et al., 2014). These 
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interventions were empirically tested separately and demonstrated positive results, but were 

not specifically used with mechanically ventilated conscious patients (Beaulien-Boire et 

al., 2013; Egerod et al., 2007; Saadatmand et al., 2013; Ullman et al., 2014). Moreover, 

their effects on PTD and on multiple symptoms when used in combination haven’t yet been 

explored. 

METHOD 

Objectives 

The main objective of this study was to develop a nursing intervention to prevent the onset 

of PTD and PTSD, by reducing anxiety, delirium, pain and sleep disorder in mechanically 

ventilated conscious ICU patients. The secondary objective was to evaluate the 

acceptability and feasibility of the preliminiary intervention according to an expert panel. 

Design 

This is a methodological study using qualitative and quantitative strategies. Two phases 

were used: 1) the development of a preliminary version and 2) the validation with an expert 

panel.  

Intervention development 

The development of the Intervention for Patients Intubated and Conscious to decrease 

Peritraumatic Distress (IPIC-PTD) is inspired by Sidani and Braden (2011), suggesting to 

rely on the different types of approaches, and then apply the intervention theory to clarify 

its structure, process and outcomes. 

Approaches 

A combined approach of theoretical, empirical and experiential data was used to 

understand the problem in greater depth (Sidani & Braden, 2011). The identification of the 

concepts of interest was performed by the application of two PTSD middle-range theories 

(theorical approach) to ensure generalized understanding of the problem, the psychosocial 

model of postraumatic stress reactions and the conceptual model for post-ICU PTSD 

(Joseph & Linley, 2008; Long et al., 2014). The empirical approach is based on a literature 
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review related to the problem, population and context for the intervention to be developed 

(Sidani & Braden, 2011). The experiential approach collects opinions of experts with 

qualitative group interviews to clarify the issue, presented in the next section (Sidani & 

Braden, 2011). A combination of these three types of approaches allowed triangulation of 

the results to present an intervention that is relevant and inclusive, but also targeted to 

mechanically ventilated conscious patients hospitalised in the ICU (Sidani & Braden, 

2011). 

Intervention theory 

Subsequently, the development of the IPIC-PTD was carried out according to the 

intervention theory (Sidani & Braden, 2011). This theory is divided into three main stages: 

structure, process and outcomes. The structure refers to the patient characteristics, nurses 

and context of care. These elements help determine the components and the dose of the 

IPIC-PTD, which generate reactions from patients and nurses (process). These reactions 

influence the adoption and adherence to the intervention, to produce both intermediate and 

ultimate outcomes (outcomes). According to the theory of intervention, the structural 

elements influence both the process and the outcomes, therefore impacting the entire 

development of the intervention (Sidani & Braden, 2011). 

The elements to be included in the IPIC-PTD were clarified: purpose, components, format 

and dose (Sidani & Braden, 2011). The developed IPIC-PTD was submitted to the research 

team and changes were made until a consensus on the content was reached to create the 

preliminary version. 

Intervention validation 

To refine the IPIC-PTD, a content, acceptability and feasibility validation process of the 

preliminary version was conducted with a panel of experts using two focus groups and a 

self-administered questionnaire in June 2016. 

Participants and setting 

The target population of experts included health care professionals, clinicians and 

managers, from two ICU settings. The inclusion criteria were: able to speak, read and write 
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English or French, have a minimum of five years experience in the ICU and have taken 

care of intubated and conscious patients. The members of the expert panel were recruited 

(sample size targeted: 10 to 20) by purposive and snowball sampling to ensure wealth and 

maximum variation in opinions (Stameijer et al., 2014). They were invited to participate in 

both qualitative and quantitative validation. 

Data collection 

Qualitative validation 

The aim of the focus group was to address the acceptability and feasibility of the IPIC-PTD 

(Sidani & Braden, 2011; Streiner et al., 2015). The meetings were audio recorded to 

facilitate verbatim transcription and data analysis. Each component of the IPIC-PTD was 

discussed according to an interview guide to seek expert opinion related to the content’s 

relevance (Annexe A). The content, convenience, effectiveness, and risks were addressed 

to assess the acceptability of the IPIC-PTD (Sidani et al., 2009; Sidani & Braden, 2011). 

Expert opinion regarding the availability and training of interventionists, description of the 

context and available resources, and expected fidelity described the feasibility of the IPIC-

PTD (Sidani & Braden, 2011). 

Quantitative validation 

Following focus group meetings, a self-reported questionnaire (Annexe B) was completed 

by experts (Sidani & Braden, 2011). The French version of the Treatment Acceptability 

and Preferences questionnaire is composed of four items to evaluate the attributes of 

acceptability (effectiveness, suitability, appropriateness and willingness to adhere to the 

intervention), answered on a 5-point descriptive scale (Sidani et al., 2009). Internal 

consistency of the English version was supported with a Cronbach's alpha ranging from 

0.80 to 0.87. The factorial structure has been described with a single factor explaining a 

total variance of 63 % (Sidani et al., 2009). The original questionnaire was translated from 

English with forward-backward translation by two independent translators, followed by a 

consensus meeting between the translators. The French version was then validated with 

some patients and clinicians in the context of an intervention for self-management of pain 

after cardiac surgery (Martorella et al., 2014). 



50 

 

 

Data analysis 

For qualitative data, the evaluation of the content relevance, as well as the description of 

acceptability and feasibility, was carried out first by condensation of data in a report. The 

results were then summarized by using tables, based on prearranged categories related 

indicators of acceptability and feasibility (Corbiere & Larivière, 2014; Miles et al., 2014; 

Sidani & Braden, 2011). As for quantitative data, medians and ranges were calculated 

considering the small sample size and the abnormal distribution of data (Fields, 2013). 

Data triangulation was executed through comparison of qualitative and quantitative results 

to select modifications and refine the intervention (Creswell & Plano, 2011).  

Ethical considerations 

The study was approved (Annexe C) by the local research ethics committee (project # 

2016-974-PIC). Free and informed consent was obtained from each expert (Annexe D). 

Participation in the study was voluntary and participants could withdraw at any time. Data 

confidentiality was ensured by assigning a numeric code to each participant and in no case 

links were established between the participants and the data collected.  

RESULTS 

Intervention development 

The preliminary version of the IPIC-PTD shown in Figure 1 integrates practice guidelines 

and evidence-based practice related to the assessment and the non-pharmacological 

management of anxiety, delirium, pain, and sleep in ICU patients. It is composed of three 

main components: 1) systematic assessment of symptoms every four hours, 2) two 30-

minute music sessions per day as well as 3) the daily completion of a diary by a trained 

interventionist and patient family members. During the time the patient is mechanically 

ventilated, the information written in the diary will be summarized verbally to him/her 

twice a day by the interventionists (Aghaie et al., 2013; Barr et al., 2013; Cho et al., 2015; 

Coyer et al., 2007; Lindgren et al., 2005; Pisani et al., 2015; Woien et al, 2014). It was 

planned that the IPIC-PTD would be delivered by two trained nurses (dedicated 

interventionists) in a pilot study, supported by research funding in a first phase.   
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Figure 1. Preliminary version of the IPIC-PTD 
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Intervention validation 

Sample description 

A total of 16 experts participated in two focus groups, including nine from an urban area 

and seven from a suburban area. The committees were multidisciplinary, composed of four 

nurse managers, three clinical nurse specialists, three respiratory therapists, two ICU 

nurses, one clinical nurse educator, one social worker, one psychologist and one critical 

care physician. Moreover, members of the research team were present during the focus 

groups. The duration of meetings was 60 to 75 minutes. From this group, a total of nine 

experts completed the quantitative evaluation of acceptability. 

Qualitative validation 

Acceptability 

The experts’ opinion on content, convenience, effectiveness and risks of the intervention is 

presented in Table 1. Overall, the content of the IPIC-PTSD was deemed clear, relevant 

and exhaustive. The convenience of the IPIC-PTD would also be improved by the 

implementation through dedicated interventionists. Experts judged the IPIC-PTD to be 

potentially effective in minimizing bothersome symptoms during mechanical ventilation. 

Few risks associated with the administration of the IPIC-PTD were raised. 

Feasibility 

Discussions about the availability and training of the interventionists, the context and 

resources as well as the fidelity of the intervention helped to judge the feasibility of the 

intervention. A summary of the experts’ opinion is presented in Table 2. The feasibility of 

the intervention for intubated and conscious patients was adequate. 

Quantitative validation 

Table 3 summarizes the median of the experts' responses to the Treatment Acceptability 

and Preferences questionnaire. The most acceptable element according to experts is the 

systematic evaluation of symptoms, followed by music, and by the diary and information 

about what is happening. The median for the general opinion of experts on the IPIC-PTD is 



53 

 

above average, with a score of 2.75/4. Regarding the four attributes of the acceptability, the 

highest median score as evaluated by experts was assigned to willingness to adhere, 

followed equally by effectiveness and suitability, and finally appropriateness.  
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Table 1. Qualitative evaluation of content and acceptability 

 

Components Relevance Effectiveness Convenience Risks 
Systematic 

symptoms 

assessment 

 Relevant in daily 

practice 

 Symptom terminology to 

be specified 

 Effective if results 

communicated to care team 
 Already part of routine 

care 

 N/A 

Music 

session 
 Flexibility 

 Choice of music to be 

specified 

 Variable effect  

 Two sessions of 30 minutes 

may not be sufficient to 

reach effectiveness, but 

improvement 

 Undemanding for staff  Family complaints 

ICU Diary  Component unknown by 

most experts 

 More information 

required to judge the 

relevance 

 Information to include in 

the diary to be specified 

 Long-term effect 

recognised 

 Short term effect doubted 

 Inconsistent results in 

literature 

 Convenient if completed 

by a designated 

interventionist 

 Useful dialogue tool 

between professionals 

and patient/family 

 Duplicated information, 

loss of legal information 

 Potential breach of 

confidentiality 
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Table 2. Qualitative evaluation of feasibility 

Indicators Availability and training of 

interventionists 
Description of context Fidelity 

Results Minimally two dedicated nurse 

interventionists required 

Flexible working hours 

Dedicated nurses in a pilot 

study first 

Unstable patient conditions  

Complex context  

Flexibility and coordination 

with the care team is essential 

Designated nurse will increase fidelity 

Tools for systematic symptom 

assessment are reliable and valid for the 

population 

Family or nurses could duplicate some 

components, increasing the dose 

Gather the interventionists’ point of 

view on the quality of administration of 

the intervention in a pilot study 

 

Table 3. Results of the treatment acceptability and preferences questionnaire  

 Systematic 

symptoms 

evaluation 

Music 

intervention 

Diary and 

information 

General 

opinion 

Overall 

median to 

attribute 

Effectiveness 3 (2-4) 2 (1-4) 2 (1-4) 3 (2-4) 2.75 (1.75-4) 

Suitability 3 (2-4) 3 (1-4) 3 (1-3) 3 (2-4) 2.75 (2-3.75) 

Appropriateness 3 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-3) 2 (2-4) 2.50 (1,5-3.75) 

Willingness to 

adhere 

3 (1-4) 3 (2-4) 3 (1-4) 3 (2-4) 3.00 (2-3.75) 

Overall median 

for the element 

3.00 (2-4) 2.75 (2-4) 2.50 (1-4) 2.75 (2-4)  

n=9; Median and range (minimum-maximum); 0-not at all; 4-very much. 
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Refinements 

Minor modifications were made according to qualitative and quantitative results to create 

the final version of the IPIC-PTD.  The terminology used for the bothersome symptoms 

was reviewed to be consistent with guidelines and to improve the clarity of the 

intervention. Moreover, some precisions were added to the preliminary version of the IPIC-

PTD to further describe the selection of music available and the diary content. In regards to 

acceptability, convenience of the intervention was addressed by increasing the flexibility of 

the time of administration. Moreover, an intervention guide was developed to optimize 

fidelity of IPIC-PTD, including a description of the effectiveness and suitability of each 

component according to empirical data, aimed at improving its acceptability. It is planned 

to train at least two dedicated nurses with flexible schedules to deliver the IPIC-PTD in a 

pilot study to evaluate its feasibility and preliminary effectiveness.   

DISCUSSION 

Qualitative validation 

Acceptability 

Developing the IPIC-PTD based on a combination of theoretical, empirical and 

experiential approaches as well as the intervention theory helped to select content that was 

deemed clear, relevant and exhaustive by experts (Burns & Grove, 2013; Sidani & Braden, 

2011). The creation of an intervention guide and training of dedicated interventionists will 

ensure the consistency of the application of this content in the upcoming pilot study (Beck 

et al., 2010; Gearing et al., 2011; Murphy & Gutman, 2012; Sidani & Braden, 2011). 

The content, convenience, effectiveness and risks of the IPIC-PTD were deemed adequate 

by the experts. To ensure the convenience of the IPIC-PTD, the importance of consultation 

with all professionals involved in the patient’s care and flexibility in its administration was 

emphasized. This factor has been raised frequently in other studies conducted with ICU 

patients (Beaulieu-Boire et al., 2013; Cho et al., 2015; Egerod et al., 2007). Considering the 

context, administering a complex intervention with vulnerable patients in a standardized 

way was raised as a major challenge (Beck et al, 2010; Bell et al., 2007). According to the 
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study findings and similar literature, the components selected are easily integrated in the 

routine of interventionists and adaptable to individual patient characteristics, particularly in 

an environment where patients are unstable (Garrouste-Orgeas et al., 2012; Sidani & 

Braden, 2011). 

Experts judged the IPIC-PTD to be effective in minimizing bothersome symptoms during 

mechanical ventilation. The most acceptable element according to quantitative evaluation 

by experts is the systematic evaluation of symptoms. This component is already established 

in health care settings and is part of the nurses’ role according to the provincial 

professional association, explaining the high score of acceptability by experts relative to 

this element (OIIQ, 2016). Music sessions have demonstrated promising results with 

similar populations in the institutions that the experts come from, promoting their 

acceptability (Beaulieu-Boire et al., 2013). Although the link between the IPIC-PTD and 

the psychological consequences following hospitalisation in the ICU was not obvious to 

some experts, it was concluded that it will educate caregivers on this issue. Conducting a 

pilot study will document the effectiveness of the intervention and could increase its 

acceptability (Beaulieu-Boire et al., 2013; Sidani & Braden, 2011). 

Several studies have highlighted the use and benefits of the proposed IPIC-PTD’s 

components (Beaulieu-Boire et al., 2013; Carrothers et al., 2013; Cho et al., 2015; Egerod 

et al., 2007). The benefits, risks, and information associated with the diary are not well 

known by experts, which could explain its low acceptability quantitative score. 

Specifically, they raised concerns about possible breach of confidentiality and duplication 

of information resulting in loss of legal information. Evidence is still lacking into the 

potential risk of using a diary for patient and family (Egerod et al., 2007). Indeed, the diary 

challenges the traditions, legacy and sense of professional entitlement that are part of ICU 

culture as noted in another North American study (Westley et al., 2014). The 

implementation with dedicated interventionists as well as prior patients and family consent 

in a future pilot study could decrease these risks. On the other hand, the results of similar 

interventions emphasize the advantage of an intervention with virtually no risk to the 

patient (Aghaie et al., 2014; Peris et al., 2011). The development of an intervention with a 

minimal risk level is crucial because the perception of the severity of the disadvantages, 
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side effects or potential dangers to patients influences the adoption of an intervention 

(Sidani & Braden, 2011).  

Feasibility 

Discussions surrounding the training and availability of the interventionists, the context 

and resources, as well as the fidelity of the IPIC-PTD helped to judge the feasibility of the 

intervention. 

According to experts, the implementation of the intervention in a pilot study by a small 

number of trained dedicated interventionists seems appropriate. This will ensure enough 

availability of interventionists in order to facilitate the accessibility of the intervention 

(Murphy & Gutman, 2012; Peris et al., 2011; Sidani & Braden, 2011). Indeed, the presence 

of an expert interventionist was shown beneficial during the implementation of music 

therapy (Peris and al., 2011).  

The ICU context is particularly unstable and requires great flexibility during the 

implementation of a new intervention (McGrath, 2008). According to the literature, the 

integration of families during the application of the intervention is a facilitating factor of 

feasibility (Delaney et al., 2014; Garrouste-Orgeas et al., 2012). The development of an 

intervention depending on the context is an enabling strategy to increase the feasibility 

(Beck et al., 2009; Bell et al., 2007; Sidani & Braden, 2011; Straus et al., 2013). 

The complex context may influence the fidelity of the IPIC-PTD according to experts. For 

example, it is possible that the family replicates components of the intervention, thus 

altering its dosage. As described above, allowing the adaptation of the intervention 

depending on the context, the interventionist, or the patient and family, while maintaining 

the key components is an effective strategy to facilitate the application (Beck et al., 2010; 

Gearing et al., 2011; Sidani & Braden, 2011). To better describe the fidelity of the IPIC-

PTD, it was suggested to gather the views of interventionists on the quality of the 

administration of the intervention in the upcoming pilot study (Sidani & Braden, 2011).  
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Limitations 

To conduct a deeper validation of the IPIC-PTD, it would have been interesting to get the 

opinion of the target population, mechanically ventilated conscious patients, and their 

families (Sidani & Braden, 2011). Nevertheless, their opinion will be considered during the 

upcoming pilot study aiming to pre-test the IPIC-PTD with this clientele. Risk of social 

desirability bias is also present, considering that the leader of the focus group was the 

student who developed the IPIC-PTD and that she works as a nurse in one of the two sites 

where the study took place. However, a trusting and open atmosphere was established 

throughout the interview, facilitating the expression of different opinions (Corbière & 

Larivière, 2014; Stalmeijer et al., 2014). Finally, there was a poor response rate for the 

quantitative evaluation of acceptability. Reasons for non-response were not documented. 

CONCLUSION 

The study facilitated the development and refinements of a nursing intervention aimed to 

prevent the onset of PTD and PTSD by reducing bothersome symptoms in mechanically 

ventilated conscious ICU patients. The acceptability and feasibility were considered 

generally appropriate by experts, both in qualitative and quantitative ways. Minor 

modifications were made to the IPIC-PTD to facilitate implementation. The next step is to 

pre-test the IPIC-PTD in mechanically ventilated conscious ICU patients.  
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Titre : Intervention for Patients Intubated and Conscious to decrease Peritraumatic 

Distress (IPIC-PTD) – Preliminary results 

 

Auteurs de l’article : Émilie Gosselin, Stéphan Lavoie, Céline Gélinas, Patricia Bourgault 

 

Statut de l’article : Accepté le 3 août 2018 à Canadian Journal of Critical Care Nursing 

 

 

L’article a été initialement rédigé en anglais par l’étudiante. Il a été soumis pour une 

première correction aux directeurs de thèse, soit les professeurs Stéphan Lavoie, Céline 

Gélinas et Patricia Bourgault. Les corrections ont été apportées au cours de l’automne 

2017. En ce qui concerne la contribution de l’étudiante dans le travail expérimental, elle a 

tout d’abord procédé à l’élaboration du projet de recherche et a rédigé le protocole de 

recherche pour la phase 2 du projet déposé en juillet 2016, en partenariat avec les directeurs 

de thèse. Soutenue par ses directeurs de thèse, elle a conduit l’étude, plus précisément le 

recrutement et la formation des assistants de recherche et des infirmières intervenantes 

dédiées, le dépistage et le recrutement de participants, ainsi que l’organisation des 

ressources (regroupement du matériel nécessaire, logistique des horaires). Pour les données 

qualitatives, elle a effectué la condensation des données sous forme de compte-rendu, ainsi 

que la création de résumés à l’aide de tableaux synthèses. Pour les données quantitatives, 

elle a élaboré une base de données, complété la saisie de données et effectué les analyses 

statistiques sous la supervision de son équipe de direction. Des modifications ont été 

apportées au manuscrit suite aux commentaires du jury de la présente thèse. Elles 

n’engagent que la responsabilité de l’étudiante-chercheure. 
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RÉSUMÉ 

 

Objectif : Garder conscients les patients intubés à l’USI est bénéfique, mais certaines 

conséquences psychologiques peuvent se développer. L'objectif de l’étude est d'évaluer les 

effets préliminaires d'une intervention infirmière visant à prévenir la détresse 

péritraumatique (variable dépendante primaire) et les résultats secondaires connexes, y 

compris les symptômes incommodants (anxiété, délirium, douleur et sommeil) et le 

syndrome de stress post-traumatique. L’intervention est composée de : a) l’évaluation 

systématique des symptômes, b) deux sessions de 30 minutes de musique par jour, c) la 

complétion quotidienne d’un journal et d) un résumé vulgarisé au patient des informations 

consignées au journal. 

Méthode: Une étude pilote quasi-expérimentale avec groupe contrôle a été menée 

(contrôle : n = 10, intervention : n = 9). La détresse péritraumatique, les symptômes et le 

stress post-traumatique ont été mesurées à l'aide de questionnaires auto-administrés fidèles 

et valides à trois moments : a) pendant la ventilation mécanique; b) 24 heures après 

l'extubation et c) un mois après l'extubation. Les données sur les symptômes incommodants 

ont été évaluées avant et après l'administration de l’intervention pendant l'hospitalisation à 

l’USI. 

Résultats : Le groupe intervention a démontré une tendance vers la diminution des 

symptômes incommodants vécus par les patients intubés et conscients, tels que l'anxiété, la 

douleur et le sommeil. Les scores de délirium étaient bas tant dans le groupe contrôle que 

dans le groupe intervention, expliquant qu’aucune différence n’a été trouvée entre les 

groupes. La proportion de patients ayant obtenu des scores positifs pour les symptômes de 

détresse péritraumatique et d’état de stress post-traumatique était plus faible dans le groupe 

intervention que dans le groupe contrôle. 

Conclusions : Cette étude pilote a démontré des résultats prometteurs vers la diminution 

des symptômes incommodants pour prévenir la détresse péritraumatique et les symptômes 

d’état de stress post-traumatique dans ce groupe de patients vulnérables. 

 

Mots-clés : Anxiété; delirium; détresse péritraumatique; douleur; état de stress post-

traumatique; faisabilité; intervention; sommeil; unité de soins intensifs. 
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ABSTRACT  

Purpose: Keeping intubated patients conscious in the intensive care unit (ICU) appears 

beneficial, but some adverse psychological effects may develop. The aim of this research 

was to evaluate the preliminary effects of a nursing intervention to prevent peritraumatic 

distress (primary outcome) and related secondary outcomes including symptoms (i.e., 

anxiety, delirium, pain and sleep disruption) and post-traumatic stress disorder in this 

patient group. The intervention includes: a) systematic assessment of symptoms, b) two 30-

minute music sessions per day, c) the daily completion of a diary and d) a verbal summary 

of the information written in the diary. 

Method: A pilot, quasi-experimental design with a non equivalent control group was 

conducted (control: n=10; intervention: n=9). Peritraumatic distress, symptoms and post-

traumatic stress disorder were measured using self-administered validated questionnaires at 

three main time points: a) while intubated; b) 24 hours after extubation and c) one month 

after extubation. Data on symptoms were evaluated before and after the intervention 

delivery during ICU hospitalization. 

Results: The intervention produced a tendency towards decreasing symptoms experienced 

by intubated conscious patients of the intervention group, such as anxiety, pain and sleep 

disruption. Delirium scores were low in both the control and intervention groups, which 

may explain why no difference was found between the groups. The proportion of patients 

who obtained positive scores for peritraumatic distress and post-traumatic stress disorder 

symptoms was lower in the intervention group compared to the control group.  

Conclusions: This pilot study showed promising findings in decreasing symptoms to 

prevent peritraumatic distress and post-traumatic stress disorder symptoms in this 

vulnerable patient group. 

Keywords : Anxiety, Delirium, Feasibility, Intensive Care Unit, Intervention, Pain, 

Peritraumatic distress, Post-traumatic stress disorder, Sleep disruption. 
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IMPLICATION FOR NURSES 

 The Intervention for Patient Intubated and Conscious (IPIC-PTD) was developed, 

including systematic assessment of bothersome symptoms according to practice 

guidelines, b) two 30-minute music sessions per day, c) the daily completion of a 

diary by a trained interventionist and the patient’s family members, and d) a verbal 

summary of the information written in the diary given by the interventionist to the 

patient 

 The IPIC-PTD demonstrated a tendency towards decreasing bothersome symptoms, 

peritraumatic distress and posttraumatic stress disorder 

 Future randomized controlled trial will be based on this pilot study design  
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BACKGROUND 

Patients experiencing mechanical ventilation in the intensive care unit (ICU) are often 

critically ill (Egerod et al., 2015). While the use of sedative agents has long been the 

standard care, recent evidence has suggested that keeping intubated patients awake and 

conscious in the ICU can significantly decrease morbidity and mortality, length of ICU 

stay, and nosocomial pneumonia prevalence (Barr et al., 2013; Strom, Martinussen, & Toft, 

2010). For these reasons, this new approach is now recommended for practice in the ICU 

(Barr et al., 2013). Wakefulness during mechanical ventilation can potentially improve 

clinical outcomes, but it may also have adverse psychological effects such as peritraumatic 

distress (PTD) which may develop into post-traumatic stress disorder (PTSD) (Foster, 

2010; Vance et al., 2018). In qualitative studies, intubated and mechanically ventilated 

patients described that they experienced a loss of self-control and felt at the mercy of 

strangers in a scary care environment (Egerod et al., 2015; Inestness et al., 2017; Karlsson, 

Lindahl, & Bergbom, 2012).  

 

The prevalence of PTSD symptoms ranges from 12% to 39% in ICU patients 

(Asimakopoulou & Madianos, 2015; Castillo, Cooke, Macfarlane, & Aitken, 2016; Parker 

et al., 2015; Wade, Hardy, Howell, & Mythen, 2013; Wintermann et al., 2015). 

Specifically, in intubated and mechanically ventilated patients, 14% to 51% of this 

population suffer from PTSD (Bienvenu et al., 2015; Girard et al., 2007; Huang et al., 

2016; Weinert & Sprenkle, 2008). This proportion is significantly higher in comparison 

with the general population in which PTSD prevalence ranges from 1.1% to 3.5% (Darves-

Bornoz et al., 2008; Karam et al., 2014; Van Ameringen, Mancini, Patterson, & Boyle, 

2008).  

 

A recent literature review have concluded that PTSD can be prevented in the ICU, and 

early interventions directly delivered in the ICU are the most effective to do so ()Roberts et 

al., 2018). A few modifiable risk factors of PTD and PTSD in awakened and mechanically 

ventilated patients were identified, including the presence of symptoms such as anxiety, 

delirium, pain and sleep disruption (Castillo et al., 2016; Parker et al., 2015; Ratzer, 

Romano, & Elklit, 2014; Wade et al., 2013). Despite the high number of studies related to 
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this important topic, all four of these symptoms are still highly prevalent in this patient 

population (Aslan, Badir, Arli, & Cakmakci, 2009; Kamdar, Needham, & Collop, 2012; 

Mori et al., 2016; Nicolas et al., 2008; Pisani et al., 2015; Puntillo et al., 2014; Rose, 

Nonoyama, Rezaie, & Fraser, 2014; Svenningsen et al., 2013; Svenningsen et al., 2014). 

 

Various individual interventions such as music and the use of an ICU diary were tested to 

address PTD, PTSD, and symptoms (anxiety, delirium, pain and sleep disruption). These 

interventions have shown positive results in ICU patients (Andrews et al., 2015; Cho et al., 

2015; Georgiou et al., 2015; Hu et al., 2015;  Munro et al., 2017; Najafi Ghezeljeh et al., 

2016; Teece & Baker, 2017; Ullman et al., 2014). We have developed a multi-component 

intervention for patient intubated and conscious to prevent peritraumatic distress (IPIC-

PTD) based on symptom management, but its effects on the targeted patient population 

remain to be tested. 

 

Aim  

The objective was to evaluate the preliminary effects of the IPIC-PTD to prevent PTD 

(primay outcome) and related secondary outcomes including symptoms (i.e., anxiety, 

delirium, pain and sleep disruption) and PTSD in mechanically ventilated and conscious 

patients. 

 

METHOD 

Design 

A pilot, quasi-experimental design pre-post implementation with nonequivalent control 

group was used.  

 

Population and sampling 

Patients who were conscious and intubated in three ICUs from a university hospital were 

recruited using convenience sampling. The inclusion criteria were a) intubated and 

mechanically ventilated, b) a Sedation Assessment Scale (SAS) score ranging from 3 

(sedated) to 5 (agitated) and c) aged 18 years or older. Exclusion criteria included a) a 

positive score (≥4) of delirium on the intensive care delirium screening checklist at 
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recruitment, b) a history of dementia, c) a physical trauma or previous PTSD, d) being 

mechanically ventilated with a tracheostomy e) having undergone elective surgery and f) 

being unable to speak French. These exclusion criteria were selected to allow the inclusion 

of a homogeneous sample, which is desirable in the context of the development of a new 

intervention (Sidani & Braden, 2011). Indeed, the experience of patient mechanically 

ventilated with a tracheostomy is different in terms of duration of ventilation and disconfort 

related to the endotracheal tube. Moreover, patients undergoing elective surgery receive a 

preparation about postoperative care and have the time to decide on the choice to have 

surgery or not, which represent a very different experience than being hospitalized for an 

emergency diagnostic. Based on recommendations for pilot studies, we aimed to recruit a 

total of 20 patients, 10 of whom would receive the intervention (Billingham, Whitehead, & 

Julious, 2013; Hertzog, 2008). As it is a pre-post implementation design, the first 10 

patients were allocated to control group and the last 10 patients allocated to the 

intervention group. This sequential method allowed to decrease the potential contamination 

between groups. Moreover, this design facilitated the fidelity of the intervention, as it was 

administered in a more concentrated time period.  

 

Screening and recruitment procedures 

After obtaining the managers’ authorization, a research team member presented the study 

to each ICU team to provide contact information if a potential candidate was available. 

Research assistants either called or visited the three ICUs every day for patient screening. 

The research study was explained by the research assistant to each patient who agreed to 

receive information about the study. Considering that patients may have had difficulty 

reading and/or writing while intubated and mechanically ventilated, a clear yes from the 

patient by head nodding was obtained in the presence of a witness until he/she was 

extubated and able to provide written consent (Higgins & Daly, 1999). All patients 

received analgesia and/or sedation during the study. Considering the patient’s condition, a 

standardized consent process was established and approved by the local ethics committee. 
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Ethical considerations 

The study was approved by the institution’s research ethics committee (Annexe E). Free 

and informed consent was obtained. Participation in the study was voluntary and 

participants could withdraw from the study at any time (Annexe F et G). Confidentiality of 

the data was ensured by a numeric code assigned to each participant. The main risk was 

inducing fatigue in the patient. For this reason, data collection was limited to 

approximately 5 to 20 minutes per time point (Higgins & Daly, 1999). In cases where a 

patient reached the cut-off score on the PTD or PTSD symptoms scales at one month after 

study enrollement, the patient was told to contact his or her family doctor for a follow-up.  

 

Data collection 

The study variables and measurement time points for both the control and the intervention 

groups are described in Table 1. Symptom variables were evaluated at the recommended 

frequency for mechanically ventilated patients during the first three days following 

recruitment (T1) including anxiety (every 4 hours; Annexe H), delirium (every 8 hours; 

Annexe I), pain (every four hours; Annexe J) and sleep disruption (every 24 hours; Annexe 

K) (Barr et al., 2013; Lindgren & Ames, 2005). In addition, because anxiety and pain are 

likely to be influenced by each intervention sessions, these variables were measured at two 

additional time points in the intervention group: before and after the administration of the 

IPIC-PTD. PTD was evaluated 24 to 48 hours following extubation (T2), as it is an 

important predictor of the onset of PTSD symptoms (Annexe L) (Jubran et al., 2010; Nishi 

et al., 2010; Thomas, Saumier, & Brunet, 2012; Vance, Kovachy, Dong, & Bui, 2018). 

PTSD symptoms were measured by telephone follow-up (Annexe M) one month after 

extubation (T3).  
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Table 1. Description of variables and instruments 

 
1.Lindgren et Ames (2005); 2. Williams et al. (2010); 3.Facco et al. (2013); 4. Chlan (2004); 5. Facco et al. 

(2011); 6. Bergeron et al. (2001); 7. Gélinas et al. (2007); 8. Richards et al. (2000); 9. Kamdar et al. (2012); 

10. Nicolas et al. (2008); 11. Frisk et Nordstrom (2003); 12. Jehel et al. (2005); 13. Brunet et al. (2001); 14. 

Rotondi et al. (2002); 15. Sidani & Braden (2011); 16. Brunet et al. (2003); 17. Horowitz et al. (1979). 

Time Variables and 

instrument  

Description Psychometric properties 

Reliability Validity 

(T1) 

While 

mechanically 

ventilated 

 

and 

 

Before and 

after the 

intervention 

Anxiety:  Visual 

analogue scale
1-5

 

1 item 

 

Visual 

analogue 

scale 

Temporal stability: 0.61 

 

 

Convergent : r = 0.50  with 

IASTA-Y1 and r= 0.37 with 

IASTA-Y2 in post-op 

patients 

r = 0.50 with IASTA in MV 

patients 

 

Delirium: 

Intensive care 

delirium 

screening 

checklist
6
 

   

8 items 

 

Yes/no 

Internal consistency:  

Cronbach α = 0.0.71-0.79 

Inter-judge reliability 

between nurses and 

doctors: 94 % of 

agreement 

 

Sensitivity: 99 % 

Specificity :64 % 

Pain: Faces Pain 

Thermometer
7
 

 

 

1 item 

 

Combination 

of a visual 

analogue 

scale, 0-10 

graduated 

scale and face 

scale 

 

Temporal stability: 0.63 

 

 

Content : patients’ I-CVI = 

0.3-1.0 

Convergent : r = 0.80-0.86 

with descriptive pain scale 

Kappa 0.63-0.79 

Discriminant : Significant 

difference between score at 

rest and during painful 

procedure : T-test = -5.10, p 

≤ 0.001 

 

Sleep:  Richard- 

Campbell sleep 

questionnaire
8-11

 

5 items 

 

0-10 

graduated 

scale 

Internal consistency:  

Cronbach α = 0.90 

Inter-judge reliability 

between nurses and 

patients:  ICC: 0.49 

Convergent : r = 0.58 with 

the sleep efficiency index 

Factor analysis: 1 factor 

explaining 72 % of variance 

(T2) 

24 to 48 

hours 

following 

extubation 

PTD:  

Peritraumatic 

distress 

inventory
12-13

 

 

13 items 

 

5-points 

Likert scale 

 

Cut-off:  ≥15 

Temporal stability: r = 

0.79 

Internal consistency:  

Cronbach α = 0.83 

Inter-statement correlation 

= 0.31-0.63 

Convergent :  r = 0.53 

(PDEQ) and 0.63 (GHQ, 

IES-R) 

Factor analysis :   

2 factors explaining 45 % of 

variance 

(T3) 

1 month 

following 

extubation 

PTSD 

symptoms: 

Impact of events 

scale
16-17

  

22 items 

 

5-points 

Likert scale 

 

Cut-off: ≥ 19 

Temporal stability: r = 

0.71-0.76 

Internal consistency:  

Cronbach α = 0.81-0.93 

Convergent :  r = 0.22 -0.44 

(GHQ) 

Factor analysis :   

3 factors explaining 56 % of 

variance 
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Intervention 

The IPIC-PTD includes: a) systematic assessment of bothersome symptoms according to 

practice guidelines (Barr et al., 2013; Lindgren & Ames, 2005), b) two 30-minute music 

sessions per day, c) the daily completion of a diary by a trained interventionist and the 

patient’s family members, and d) a verbal summary of the information written in the diary 

given by the interventionist to the patient. A content, acceptability and feasibility validation 

process of the initial version of the intervention was conducted with an expert 

multidisciplinary panel (n=16) including four nurse managers, three clinical nurse 

specialists, three respiratory therapists, two ICU nurses, one clinical nurse educator, one 

social worker, one psychologist and one critical care physician. Experts took part in two 60 

minutes focus groups and completed a self-administered questionnaire, the Treatment 

Acceptability and Preferences questionnaire (Sidani, Epstein, Bootzin, Moritz, & Miranda, 

2009). Minor modifications were made to the final version of the IPIC-PTD, mostly 

regarding the terminology used (Gosselin, Bourgault, Lavoie, & Gélinas, S.D.).  

 

The IPIC-PTD was delivered twice a day to participants of the intervention group during 

mechanical ventilation for a maximum of three days. Each session started with symptom 

assessments based on clinical recommendations to select the frequency and relevant tools 

(Barr et al., 2013; Gélinas et al., 2018; Lindgren & Ames, 2005). Patient’s symptoms were 

assessed as follow: a) anxiety every four hours with a 0-10 visual analogue scale (Chlan et 

al., 2004; Facco et al., 2011; 2013; Lindgren & Ames, 2005; Williams et al., 2010), b) 

delirium every eight hours with the intensive care delirium screening checklist (Bergeron et 

al., 2001), c) pain every four hours with the 0-10 Faces Pain Thermometer (FPT; Gélinas, 

2007) and d) sleep every 24 hours with the Richard-Campbell sleep questionnaire (Frisk & 

Nordstrom, 2003; Kamdar et al., 2012; Nicolas et al., 2008; Richards et al., 2000).  The 

technical set up for music, including choice of playlist from nine different music style and 

the adjustment of the volume according to the patient’s preference. While the participant 

was listening to music, the health care team as well as visitors were asked to avoid 

stimulation and to limit interruption of the session. The diary was completed by the 

interventionist during this time. The diary was divided in three sections: introduction 

(description of the ICU environment and how to use the diary), history of hospitalization 
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(chronological summary of the patient’s hospitalization in the ICU completed by 

interventionists in a lay language) and visitors (encouragements, pictures and drawings 

from family members and friends). After 30 minutes of listening to music, the 

interventionist summarized the information recorded in the diary to the patient in five to 

ten minutes according to his level of fatigue and attention. Finally, they reassessed 

symptoms for study purposes. The morning session was administered between 9 and 11 

AM, and the evening session was administered between 8 and 10 PM. Dedicated nurse 

interventionists were hired specifically for this research study. They were four nurses with 

flexible schedules and at least five years of experience working in the ICU, as well as one 

member of the research team with eight years of experience working in the ICU. All 

interventionists received two hours of training and a written guide to ensure the 

intervention’s fidelity which was described in a previous paper (Gosselin, Gélinas, et al., 

S.D.). The IPIC-PTD was found feasible and acceptable by dedicated interventionists and 

ICU participants from the intervention group in this same pilot study (Gosselin, Gélinas, 

Bourgault, & Lavoie, S.D.). 

 

Data analysis 

Data analyses were performed using SPSS version 23.0. Considering that the sample size 

was small and that the data were not normally distributed, nonparametric tests were used. 

Descriptive statistics (median and range, number and proportion) were used to describe the 

study sample (Field, 2017). Bothersome symptoms were measured repeatedly for up to 

three days during mechanical ventilation. Median scores for each symptom and each 

patient were calculated per day (D1, D2 and D3) by combining all measurement times, and 

an overall median score was computed for each patient. Also, median scores for anxiety, 

delirium and pain were calculated per measurement time (2AM, 6AM, 10AM, 2PM, 6PM, 

10PM) by combining all three days for each patient. Univariate non-parametric tests 

(Mann-Whitney u test, Chi-square and Wilcoxon rank sum test) were performed to 

compare findings between the control and intervention groups, as well as before and after 

intervention data (Field, 2017). The Spearman correlation coefficient was calculated to 

assess the association between PTD and PTSD. The level of significance was set at 0.05 for 

all tests.   



78 

 

RESULTS 

The results are presented in chronological order according to data collection, starting with 

bothersome symptoms and finishing with PTD and PTSD. 

 

Sample characteristics 

The participant flow is illustrated in Figure 1. The sample characteristics are presented in 

Table 2. Most characteristics were similar in the control and the intervention groups. The 

groups differed in diagnosis and medication. A majority of participants from the control 

group had a medical diagnosis while most participants from the intervention group 

underwent surgery (p=0.040). Moreover, the intervention group received significantly 

higher doses of analgesics (p=0.009) and propofol (p=0.079) compared to the control 

group.   



79 

 

Figure 1. Flow chart 

 

MV: Mechanical Ventilation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet admissibility criteria  

(n= 40) 

Excluded  (n=21) 

   Declined to participate (n=8) 

   Non availability of family (n=2) 

   Participation to other research project (n=3) 

   Lack of coordination with ICU team (n=5) 

   Non availability of the research team (n=3) 

 

 

Completed  (n=4) 

Discontinued participation (n=5)

   Death (n=3) 

   Not physically able to answer (n=1) 

   Lost to follow-up (n=1) 

 

Completed (n=9) 

Discontinued participation (n=1)

 No memory of consent (n=1) 

 

Allocated to control (n=10) 

 

Completed (n=8) 

 

 

Allocated to intervention (n=9) 

Discontinued intervention (n=1)

   Change in patient’s condition (n=1) 

 

 

Completed  (n=4)  

Discontinued participation (n=4)

   Death (n=2) 

   Not physically able to answer (n=1) 

   Lost to follow-up (n=1) 

 

 

T1 

Under MV 

T2 

24-48h after MV 

Enrollment 

T3 

1 month after MV 
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Table 2. Sample characteristics 

 Control 

(n=10) 

Intervention (n=9) Test value P value Total sample 

Age (years) 

median (range) 

64 (43-87) 64 (20-74) 38 0.566
†
 64 (20-87) 

Gender or sex 

frequency (%) 

    Men 

    Women 

 

4 (40 %) 

6 (60 %) 

 

6 (66.7 %) 

3 (33.3 %) 

1.351 0.245
††

  

10 (52.6 %) 

9 (47.4 %) 

Patient diagnosis 

frequency (%) 

    Medical 

    Surgical 

 

 

8 (80 %) 

2 (20 %) 

 

 

3 (33.3 %) 

6 (66.7 %) 

4.232 0.040
††

  

 

11 (57.9 %) 

8 (42.1 %) 

Duration of 

intubation (hours) 

median (range) 

51,25 

(25.5-124) 

104,00 (34-160) 29 0.501
†
 56 (25.5-160) 

Number of 

antecedents 

(quantity) 

median (range) 

5 (2-13) 5 (1-12) 42.5 0.837
†
 5 (1-13) 

Lenght of stay 

(days) in the ICU 

median (range) 

8.5 (3-19) 10 (3-14) 42 0.805
†
 9 (3-19) 

Lenght of stay in 

the hospital (days) 

median (range) 

12.5 (3-34) 13 (6-25) 38 0.567
†
 13 (3-34) 

Analgesic received 

per day (morphine 

equivalent, mg) 

median (range) 

5 (0-12.5) 

n=9 

15 (5-360) 

n=9 

11 0.009
†
 10 (0-360) 

n=18 

Sedation received 

per day (midazolam 

equivalent, mg) 

median (range) 

2.25 (2-2.5) 

n=2 

2.5 (1-23) 

n=5 

4 0.693
†
 2.5 (1-23) 

n=7 

Propofol received 

per day (mg) 

median (range) 

742 (30-

2400) 

n=8 

1590 (650-4825) 

n=5 

8 0.079
†
 875 (30-4825) 

n=13 

† 
Mann-Witney (continue); 

††
χ

2
 (categoric) 
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For the intervention group, the IPIC-PTD intervention sessions were delivered 28 times, 

with a median of three intervention sessions per participant. About half of the intervention 

sessions were administered in the evening (n=15, 53.6%) and the other half in the morning 

(n=13, 46.4%). The intervention was not delivered one time (3.5%) because the patient was 

out of the room (n=1) and not completely delivered seven times (25%), because of 

impending extubation (n=2), family presence (n=2), sleep and fatigue (n=1), confusion and 

agitation (n=1), and miscommunication with the ICU care team (n=1). Three of the eight 

participants with incomplete intervention sessions asked to keep the music material for 

personal use. More details on the intervention delivery are discussed in another paper 

(Gosselin, Gélinas, et al., S.D.). 

 

Preliminary effects on bothersome symptoms 

For the entire data collection period, 60 measurements were not completed, out of a total of 

425 observations (14%). Reasons for missing data included patients who were asleep 

(n=26, 43%), unavailability of the research team (n=11, 18%), patients out of the room 

(n=10, 17%), another procedure being administered (n=7, 12%) and patients who were 

confused (n=6, 10%). About a third of the missing data occurred at night, at 2 AM and 6 

AM (n=21, 35%). 

 

Median scores for bothersome symptoms per day are summarized in Table 3. There was no 

statistically significant difference between the two groups at baseline and for daily 

medians. However, there was a tendency towards a lower anxiety score in the intervention 

group on the first day (p=0.072).  
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Table 3. Median scores (range) for bothersome symptoms per day, combining all 

measurement time 

 Baseline D1 D2 D3 

Group C I C I C I C I 

n 10 9 10 9 10 9 4 5 

Anxiety 6.2  

(0-9.5) 

4.5 

(0-9.7) 

6.2 

(0.8-9.5) 

2.9  

(0-7.3)
†
 

3.4  

(0-10) 

3.2 

(0-6.6) 

4.9 

 (1.8-7) 

4 

(0.5-6.6) 

Delirium 0.5  

(0-4) 

0 

(0-3) 

0.5  

(0-4) 

0  

(0-3) 

0.5  

(0-4) 

0  

(0-5) 

1  

(0-2) 

1  

(0-4) 

Pain 5 

(0-8) 

3  

(0-7) 

4.5  

(0-8) 

2  

(0-6) 

0.5  

(0-9) 

2  

(0-6) 

3  

(0-5) 

1  

(0-6) 

Sleep N/A N/A 15
‡
 

(15) 

38
‡
  

(38) 

15  

(2-50) 

18  

(0-36) 

41.5
‡‡

  

(33-50) 

20
‡‡‡

 

(8-39) 

C= controle; I = intervention; Median (range); Mann-Whitney; 
†
: p=0.072; 

‡
: n=1; 

‡‡
: n=2; 

‡‡‡
: n=5 

 

The median scores of bothersome symptoms per time point are described in Table 4. The 

median symptom scores were similar for the two groups at each time point. There were 

tendencies towards lower anxiety scores in the intervention group compared to the control 

group at 2 AM (p=0.070) and 10 PM (p=0.050).  

 

Table 4. Median scores (range) for bothersome symptoms per measurement time, 

combining all three days 

 2AM 6AM 10AM 2PM 6PM 10PM 

Group C I C I C I C I C I C I 

n 10 9 10 9 10 9 6 6 7 7 10 9 

Anxiety 5.07 

(0-10) 

2.2† 

(0-5.4) 

4.3  

(0-10) 

4.5  

(0-9) 

4.1  

(0-10) 

3.3  

(2.2-8.2) 

1.5 

 (0-10) 

3.3 

(0-9) 

4.8  

(0-7) 

3.7  

(0-6.2) 

5.6  

(0-9.4) 

2.5†† 

(0-9.2) 

Delirium - - 0.8  

(0-4) 

0.5  

(0-4.5) 

- - 0 

(0-1) 

1  

(0-5) 

- - 0.5  

(0-3) 

0  

(0-3) 

Pain 0.5  

(0-9.5) 

2.8  

(0-5.5) 

2.5 

(0-9) 

2 

(0-6) 

3 

(0-7) 

2.5  

(1-7) 

0  

(0-5.8) 

1.8 

(0-5) 

4  

(0-7) 

2  

(0-5) 

4  

(0-8) 

2  

(0-6) 

C= controle; I = intervention; Median (range); Mann-Withney; 
†
p=0.070; 

††
p=0.050 

 

The effect of the intervention on anxiety and pain scores pre- and post-intervention 

delivery is presented in Table 5. Lower anxiety scores were found post-administration of 

the intervention on the first day and lower pain scores were observed post-administration of 

intervention on the second day (p˂0.05). There was a tendency towards lower pain 

(p=0.091) when combining all three days. The difference between the total score of anxiety 

appeared clinically interesting in terms of improvement for patients, but it was not 

statistically significant (p=0.139).  
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Table 5. Median scores (range) for bothersome symptoms pre and post intervention in 

the intervention group 

 D1 D2 D3 Total 

Group Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

n 9 7 9 9 5 3 9 9 

Anxiety 2 

(0-9.2) 

1* 

(0-5.5) 

2.8 

(0.5-8.2) 

3  

(0-8.4) 

4.5  

(1.5-8) 

3.6  

(0-6) 

3.7  

(0.7-8.7) 

1  

(0-5.5) 

Pain 2  

(0-6) 

2  

(0-5) 

2  

(1-7) 

0.5 * 

(0-6) 

0.5  

(0-5) 

0  

(0-3) 

2  

(0.5-6.5) 

1
† 
 

(0-5.5) 

Median (range); Wilcoxon; *p˂0.05; 
†
p=0.091 

 

Preliminary effects on PTD and PTSD 

Nine participants from the control group and eight participants from the intervention group 

completed the PTD assessment at T2. At T3, PTSD assessments were completed for four 

participants in each group. Median scores and proportions of patients with positive 

symptoms of PTD and PTSD are presented in Table 6. No significant differences were 

found between the two groups. A moderate positive correlation was found between PTD 

and PTSD for all participants (ρ=0.602, p=0.114). 

 

Table 6. Psychological consequences at T2 and T3 

 PTD (T2) PTSD (T3) 

Control 

(n=9) 

Intervention 

(n= 8) 

Control 

(n=4) 

Intervention 

(n=4) 

Median (range) 16 

(1-43) 

13  

(7-36) 

21  

(2-49) 

9  

(5-41) 

Number of patients who 

reach cutoff scores 

(proportion) 

6  

(66.7%) 

3  

(37.5%) 

 

2  

(50%) 

 

1  

(25%) 

 
No differences were statistically significant. 

 

DISCUSSION 

The objective of this pilot study was to evaluate the preliminary effects of the IPIC-PTD to 

prevent PTD and related secondary outcomes including bothersome symptoms (i.e., 

anxiety, delirium, pain and sleep disruption) and PTSD in intubated and conscious patients. 

A statistically significant decrease in pain and a clinically relevant decrease in anxiety were 

found immediately after receiving the IPIC-PTD interventions. Moreover, a tendency 



84 

 

towards decreasing bothersome symptoms experienced by intubated and conscious 

patients, such as anxiety, pain and sleep disruption was observed between the two groups. 

There was no statistically significant difference for delirium. The proportion of patients 

who reached cut-off scores for PTD and PTSD symptoms appeared lower in the 

intervention group, but this difference was not statistically significant. 

 

Preliminary effects on bothersome symptoms 

The intervention group demonstrated a tendency toward a decrease in almost all 

bothersome symptoms daily, except for delirium. More specifically, the median scores for 

anxiety and pain in the intervention group were lower after receiving the IPIC-PTD 

interventions than before. This trend was statistically different for two time points, at D1 

for anxiety and D2 for pain. Moreover, even if the difference for anxiety overall scores 

(combining all three days) was not statistically significant, it appeared clinically interesting 

to investigate this trend further, since this difference was wide. Indeed, all four components 

of the intervention have shown benefits on anxiety, delirium and pain, and sleep in ICU 

patients when tested separately (Andrews et al., 2015; Cho et al., 2015; Georgiou et al., 

2015; Hu et al., 2015;  Munro et al., 2017; Najafi Ghezeljeh et al., 2016; Teece & Baker, 

2017; Ullman et al., 2014). Delirium scores were low in both the control and intervention 

groups, which may explain why no difference was found between the groups. This result is 

surprising since the prevalence of delirium in ICU is high, affecting 60% to 80% of 

patients (Shehabi et al., 2010; Svenningsen et al., 2013; Svenningsen et al., 2014). The 

admissibility criteria excluding patients with delirium at recruitment to ensure free and 

informed consent could explain this opposite result.  

 

Regarding symptoms per time point, it appeared that the intervention group tended to have 

lower anxiety scores at 10 PM and 2 AM when combining all three days of IPIC-PTD 

intervention sessions. This finding suggests that the delivery of the intervention in the 

evening is relevant and might even have an extended effect during the night, by inducing 

sleep. On the other hand, anxiety and pain scores were similar in the morning, regardless of 

intervention delivery. This result could be explained by the fact that patients are more 

likely to undergo exams or extubation in the morning, right before or immediately after the 
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delivery of the intervention, leading to missed sessions (Gosselin, Gélinas, et al., S.D.). In a 

previous randomised cross-over trial conducted in the same ICU setting with still-sedated 

patients, music therapy was delivered at 10 AM and 8 PM according to nursing needs and 

for circadian reasons (Beaulieu-Boire et al., 2013). In this other study, music sessions 

consisted in two 1-hour daily periods of music-vs-sham-MP3 listening which were 

performed on Day 1 or 3 post-inclusion, with a Day 2 wash-out. A total of six out of 55 

patients (11%) were excluded from the analysis of this similar study for missing music 

sessions (Beaulieu-Boire et al., 2013) in comparison to this present study in which only one 

patient missed one intervention session completely, and seven intervention sessions were 

incomplete. More specifications related to missing sessions are reported elsewhere 

(Gosselin, Gélinas, et al., S.D.). This raises the question as to whether or not the timing for 

the morning intervention is appropriate. Future studies are needed to evaluate the 

intervention effect and missed delivery when administered with different doses and 

frequencies.  

 

There was a small proportion of missing data in this study (14 %), mostly related to 

patients who were asleep at night. Therefore, data collection at 2 AM and 6 AM might not 

be appropriate with intubated and conscious ICU patients. Sleep disruption is frequent in 

ICU patients and every effort should be made to respect the patients’ need to rest (Pisani et 

al., 2015). On the other hand, there were few missing data related to patients being out of 

the room or other procedures being performed, in contrast with concerns expressed by 

experts in a previous phase of the study (Gosselin, Bourgault, et al., S.D.). Good 

communication with the ICU team and flexibility of the research assistants were key 

aspects to ensure the data collection coordination with routine care, and are recommended 

by other authors (McGrath, 2008). 

 

Preliminary effects on PTD and PTSD 

There was a tendency towards a decrease in PTD and PTSD scores, as well as in the 

proportion of patients who reached cut-off scores in the intervention group in comparison 

to the control group. The proportions of patients with positive symptoms of PTSD in the 

present study were similar to those found in literature for intubated ICU patients (Bienvenu 
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et al., 2015; Girard et al., 2007; Huang et al., 2016; Weinert & Sprenkle, 2008). These 

scores are also much higher than those found in the general population (Darves-Bornoz et 

al., 2008; Karam et al., 2014; Van Ameringen et al., 2008). Also, a moderate positive 

correlation was found between PTD and PTSD scores in the present study. In previous 

studies, PTD was shown to predict the onset of PTSD with mechanically ventilated patients 

(Jubran et al., 2010; Nishi et al., 2010; Thomas et al., 2012; Vance et al., 2018). This 

suggests that PTD could be screened in ICU patients as a risk factor for PTSD. The sample 

size was too small to demonstrate statistical differences between the two groups, especially 

at the one-month follow up. Telephone interviews with ICU survivors was challenging in 

this study, mostly due to high mortality (26% of the sample). In previous ICU studies, a 

loss of patients of 25-30% was found at one month follow-up (Wade et al., 2013).  

 

Sample comparison and power analysis 

The participant flow was similar in both groups. There was a higher proportion of surgical 

patients in the intervention group compared to the control group. This difference can be 

explained by the selection of a sequential design. In fact, the season during which 

recruitment was performed influenced the diagnoses for which patients were admitted to 

the ICU. Indeed, there was a larger proportion of medical diagnoses, such as pneumonia, in 

the winter compared to the summer. Moreover, the intervention group received more 

analgesia and propofol daily than the control group which may be explained by the higher 

proportion of surgical patients in this group. Analgesia and sedation could be considered as 

confounding variables in future studies considering that they could influence bothersome 

symptoms.  

 

Post hoc power analysis revealed that power for difference of proportion of PTD and PTSD 

were 23% and 10%, respectively. An estimation of a sample size for a future study can be 

calculated from the preliminary data (Conn, Algase, Rawl, Zerwic, & Wyman, 2010; 

Feeley et al., 2009). The main outcome in this study was PTD, and there is no literature to 

support the determination of sample size for this variable in mechanically ventilated 

patients. The required sample size according to the difference of proportion of patients of 

reached cut-off scores for PTD would be of 45 patients per group. However, this number 
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should be considered with caution because the estimates of treatment effect based on a 

limited sample size in the pilot might be biased (Feeley et al., 2009; Thabane et al., 2010). 

 

Limitations 

Several limitations should be highlighted regarding to the external validity of the study. 

Participant selection bias is possible due to convenience sampling. Since the participants 

came from a single site and there was no randomization, the generalization of results is not 

possible. The sample size of this pilot study led to a lack of statistical power and thus, 

increased the risk of beta error. However, a detailed description of the sample provided a 

better understanding of the transferability of the results. The last limitation was related to 

the origin of the traumatic event. It is difficult to determine whether PTD and symptoms of 

PTSD resulted from the period of consciousness during mechanical ventilation, the disease 

or another previous traumatic event. Nevertheless, the IPIC-PTD intervention aimed to 

prevent the appearance of psychological sequelae in intubated conscious ICU patients 

during mechanical ventilation, regardless of the etiology of the traumatic event.  

 

CONCLUSION 

Preliminary results from this pilot study showed a tendency towards a statistically 

significant decrease in pain and a clinically relevant decrease in anxiety immediately after 

receiving the IPIC-PTD intervention sessions. A tendency towards decreased bothersome 

symptoms (i.e., anxiety, pain, and sleep disruption) was observed in the intervention group 

in comparison to the control group. Delirium scores were low in both the control and 

intervention groups, which may explain why no difference was found between the groups. 

The proportion of patients who reached cut-off scores for PTD and PTSD symptoms 

appeared lower in the intervention group, but we lacked statistical power due to the small 

sample. Future and larger randomized controlled studies are needed to determine the 

efficacy of the IPIC-PTD intervention in intubated conscious ICU patients. Moreover, the 

dose and timing should further be tested before implementation to determine the best time 

for intervention delivery. Overall, this pilot study was a first step showing promising 

results in decreasing bothersome symptoms for the prevention of PTD and PTSD 

symptoms in intubated conscious ICU patients.  
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RÉSUMÉ 

Introduction : Il a été démontré que maintenir les patients intubés conscients à l’USI 

améliore la santé physique, mais peut potentiellement entraîner l’apparition de détresse 

péritraumatique et un état de stress post-traumatique. Les facteurs de risque pour le 

développement de conséquences psychologiques dans cette population comprennent les 

symptômes incommodants, tels que l'anxiété, le délirium, la douleur et les difficultés du 

sommeil. 

Objectif : L'objectif est de décrire l'acceptabilité et la faisabilité d'une intervention 

infirmière (IPIC-PTD) pour prévenir l'apparition de la détresse péritraumatique chez les 

patients intubés et conscients à l’USI, en diminuant les symptômes incommodants (anxiété, 

délirium, douleur et difficultés du sommeil). 

Méthode : Une étude descriptive a été menée pour recueillir les perspectives des patients et 

des intervenants qui ont été exposés à l'intervention, dans le cadre d’une étude quasi-

expérimentale. L'acceptabilité et la faisabilité ont été décrites à l'aide d'un questionnaire 

autoadministré complété par les participants (n = 9) et les intervenants (n = 4) et utilisant 

les notes de terrain. 

Résultats : L'IPIC-PTD a été jugé acceptable et faisable par les patients et les intervenants. 

La fidélité de l’administration de l'IPIC-PTD est apparue bonne dans le cadre de l'étude 

pilote, avec des intervenants dédiés. 

Discussion et conclusion : Des études futures seront nécessaires pour documenter les 

obstacles et les facilitateurs de l’implantation de l'IPIC-PTD dans un contexte clinique et 

les mécanismes qui sous-tendent son efficacité. Cette étude pilote représente une première 

étape dans la diminution des symptômes incommodants afin de prévenir la détresse 

péritraumatique chez les patients intubés et conscients à l’USI. 

Mots-clés: Acceptabilité; Faisabilité; Unité de soins intensifs; Détresse péritraumatique; 

État de stress post-traumatique. 
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ABSTRACT  

Introduction: Keeping patients conscious while on mechanical ventilation in intensive 

care units was shown to improve physical health, but can potentially cause peritraumatic 

distress and posttraumatic stress disorder. Risk factors for the onset of psychological 

consequences in this population include bothersome symptoms, such as anxiety, delirium, 

pain, and sleep alteration. 

Objective: The aim is to describe the acceptability and feasibility of a nursing intervention 

(IPIC-PTD) to prevent the onset of peritraumatic distress and post-traumatic stress disorder 

in conscious, intubated patients in the intensive care unit, by decreasing bothersome 

symptoms (anxiety, delirium, pain and sleep disorders).  

Methods: A descriptive design was used to gather the perspectives of patients and 

interventionists who were exposed to the intervention in a quasi-experimental study on 

acceptability and feasibility. Acceptability and feasibility were described using a self-

administered acceptability questionnaire completed by participants (n=9) and 

interventionists (n=4) and using researchers’ field notes.  

Results: The IPIC-PTD was deemed acceptable and feasible by patients and 

interventionists in the intensive care unit environment. Maintaining the fidelity of the 

delivery of the IPIC-PTD appeared possible in the present pilot study context, with 

dedicated interventionists. 

Discussion and conclusion: Future mixed-design studies are needed to further document 

the barriers to and facilitators of implementing the IPIC-PTD in a clinical ICU context and 

to describe the mechanisms underlying its efficacy. This pilot study represents a first step 

in decreasing bothersome symptoms in order to prevent peritraumatic distress and post-

traumatic stress disorder in conscious, intubated intensive care patients. 

Keywords: Acceptability; Feasibility; Intensive care unit; Peritraumatic distress; Post-

traumatic stress disorder. 
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INTRODUCTION  

Patients hospitalized in the intensive care unit (ICU) are in a critical care condition (Egerod 

et al., 2015; Urden, Stacy, & Lough, 2017). Mechanical ventilation through a tube inserted 

into the trachea is a life-saving intervention used in many ICU patients (Urden et al., 2017). 

Sedation has long been the gold-standard approach for intubated patients, but recent 

evidence suggests that keeping mechanically ventilated ICU patients conscious can 

significantly improve physical health indicators and is now suggested as best practice (Barr 

et al., 2013; Strom, Martinussen, & Toft, 2010). However, consciousness may also have 

adverse psychological effects, with the potential to cause acute peritraumatic distress 

(PTD) and, if not well managed, post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms may 

develop in these patients (Foster, 2010). Indeed, the prevalence of symptoms of PTSD is 

estimated to be 14% to 51% in mechanically ventilated ICU patients (Bienvenu et al., 

2015; Girard et al., 2007; Huang et al., 2016; Kress et al., 2003; Weinert & Sprenkle, 2008) 

and is significantly higher compared to the general population, ranging from 1.1% to 3.5% 

(Karam et al., 2014; Kessler, Chiu, Demler, Merikangas, & Walters, 2005; Van 

Ameringen, Mancini, Patterson, & Boyle, 2008). Potentially modifiable risk factors of PTD 

and PTSD in conscious, mechanically ventilated ICU patients, including the presence of 

bothersome symptoms such as anxiety, delirium, pain and sleep disorders, were identified 

in three systematic reviews (Parker et al., 2015; Ratzer, Romano, & Elklit, 2014; Wade, 

Hardy, Howell, & Mythen, 2013). Therefore, it is essential to implement interventions with 

this vulnerable population to prevent these psychological complications that reduce quality 

of life for up to five years post-ICU discharge (Bienvenu et al., 2015; Herridge et al., 2016; 

McKinley, Fien, Elliott, & Elliott, 2016). 

 

Several guidelines and theories address the prevention of PTD and PTSD in mechanically 

ventilated patients by supporting the systematic evaluation of bothersome symptoms and 

recommending nursing interventions such as music sessions, completion of an ICU diary 

and the provision of verbal information to reorient the patient (Balas et al., 2012; Barr et 

al., 2013; Lindgren & Ames, 2005; Long, Kross, Davydow, & Curtis, 2014). The impact of 

each of these evaluations and interventions was empirically tested separately and 

demonstrated positive results in ICU patients, but was not specifically tested in conscious, 
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mechanically ventilated patients (Aghaie et al., 2014; Beaulieu-Boire et al., 2013; Egerod, 

Schwartz-Nielsen, Hansen, & Laerkner, 2007; Garrouste-Orgeas et al., 2012; Han et al., 

2010; Hunter et al., 2010; Saadatmand et al., 2013; Ullman et al., 2014).  

 

To bridge this gap, an intervention aimed at reducing anxiety, delirium, pain and sleep 

disorders in conscious, mechanically ventilated ICU patients and, ultimately, preventing 

the onset of PTD and PTSD in this population was developed based on Sidani and 

Braden’s (2011) framework. Using a quasi-experimental pilot study, the preliminary 

effects of the IPIC-PTD were measured (Gosselin, Lavoie, Gélinas, & Bourgault, S.D.). 

Since it is a new combination of interventions that has not been tested specifically in 

conscious, mechanically ventilated ICU patients, it is also essential to describe its 

acceptability and feasibility (Bowen et al., 2009; Feeley et al., 2009). 

 

Aim  

The objective of this study was to describe the acceptability and feasibility of the IPIC-

PTD from the perspectives of patients and interventionists. 

 

METHOD 

Design 

A descriptive design was used to describe acceptability and feasibility from the 

perspectives of patients who were exposed to the intervention in a quasi-experimental pilot 

study and from the perspectives of four dedicated nurse interventionists. 

 

Population and sampling 

The study population consisted of patients who were mechanically ventilated, conscious, 

and hospitalized in one of three ICUs at a suburban university hospital. The inclusion 

criteria were to have, as a goal, a score between 3 and 5 on the Sedation Assessment Scale 

(SAS) during mechanical ventilation, to be over 18 years old and to speak French. The 

exclusion criteria were to have delirium at recruitment, a history of dementia, trauma or 
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PTSD, to be mechanically ventilated under tracheostomy, to have undergone elective 

surgery and to expect to be extubated without receiving the intervention once. Based on 

pilot study guidelines, a sample size of 10 to 15 participants was expected to be recruited 

with convenience sampling (Billingham, Whitehead, & Julious, 2013; Hertzog, 2008). 

Moreover, four dedicated nurse interventionists were hired to deliver the IPIC-PTD to the 

participants. They were nurses with at least five years of experience working in the ICU 

with flexible schedules. 

Intervention 

The multicomponent intervention named IPIC-PTD (Intervention for Patient Intubated and 

Conscious – Peritraumatic Distress) combines: a) a systematic assessment of symptoms 

every four hours, b) two 30-minute music sessions per day, c) the daily completion of a 

diary by a trained interventionist and the patient’s family members, and d) a verbal 

summary of the information written in the diary given to the patient. The content, 

acceptability and feasibility of the original version of the IPIC-PTD were evaluated by an 

expert panel. The description of the development and validation of the IPIC-PTD is 

included elsewhere (Gosselin, Bourgault, Lavoie, & Gélinas, S.D.). The intervention was 

delivered by trained, dedicated interventionists at least once for each patient. 

Indicators 

Acceptability 

Based on Sidani and Braden (2011), acceptability refers to the perceptions and preferences 

of patients and caregivers, and it influences the use, implementation, adherence and effects 

of the intervention. 

To document uptake and adherence, the recruitment and dropout rates were evaluated with 

a flow chart and researchers’ field notes (Sidani & Braden, 2011). To further document the 

acceptability of the IPIC-PTD, the French version of the treatment acceptability and 

preference (TAP) questionnaire was completed by participants 24 hours after extubation 

and by the interventionists after the two-hour training and at the end of data collection 

(Annexe N). This self-reported questionnaire is composed of four items to evaluate each 
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attribute of acceptability (effectiveness, suitability, appropriateness and willingness to 

adhere to the intervention) for every component of the IPIC-PTD, answered on a five-point 

descriptive scale (Sidani, Epstein, Bootzin, Moritz, & Miranda, 2009). Internal consistency 

of the original English version was good, with a Cronbach's alpha ranging from 0.80 to 

0.87. A total variance of 63% was explained by a single factor determined by the factorial 

structure (Sidani et al., 2009). The original English questionnaire was translated into 

French using a forward-backward translation method by two independent translators, 

followed by a consensus meeting between the translators (Sousa & Rojjanasrirat, 2011). 

Feasibility 

Feasibility of the intervention refers to the practical and logistical aspects of the 

intervention. It determines whether the intervention can be applied successfully in reality 

(Becker, Darius, & Schaumberg, 2007; Sidani & Braden, 2011). Researchers’ and 

interventionists’ field notes, as well as a detailed budget, were used to describe the 

availability and quality of interventionists, training of interventionists, the fidelity in 

applying the IPIC-PTD, as well as the context and resources (Becker et al., 2007; Sidani & 

Braden, 2011). Following each delivery of the IPIC-PTD to a participant, interventionists 

were asked to rate their agreement between their performance and the intervention guide 

(Annexe O) on a scale from 0 (poor agreement) to 10 (perfect agreement) to quantify the 

fidelity (Annexe P). 

Data analysis 

Non-parametric statistics such as medians and ranges were calculated to describe the 

sample’s characteristics and the scores of the treatment acceptability and preference 

questionnaire (Field, 2017). To document acceptability and feasibility indicators, 

researchers’ field notes were condensed by using summary tables (Corbière & Larivière, 

2014; Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Categories were created based on indicators of 

acceptability and feasibility suggested by Sidani and Braden’s (2011) framework. 
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Ethical considerations 

The study was approved by the local research ethics committee (Annexe E). Free and 

informed consent was initially obtained from conscious, mechanically ventilated patients at 

the beginning of the study by assent in front of a witness (Annexe F et G). As soon as 

possible, the written consent form was signed by participants. Participation in the study 

was voluntary, and participants could withdraw from the study at any time. Data 

confidentiality was ensured by a code attributed to the participants. 

 

RESULTS 

Sample 

Of the nine participants who received the IPIC-PTD intervention, six were men (66.7%), 

six had surgery (66.7%) in comparison to being admitted for a medical reason (n=3, 

33.3%) and they came from three different ICUs (medical: n=4, 44.4%; mixed: n=4, 

44.4%; surgical: 1, 11.1%). The sample had a median age of 64 years old (range 20–74 

years old), was mechanically ventilated for a median of 104 hours (range 34–160 hours) 

and had a median of five antecedents (range 1–12). 

A total of 28 intervention sessions were documented, for a median of 3 intervention 

sessions per participant, of which about half were administered in the evening (n=15, 

53.6%) and the other half were administered in the morning (n=13, 46.4%). 

Acceptability 

Recruitment and dropout 

Out of 15 patients who met eligibility criteria, 10 were approached to participate in the 

study, of which 9 accepted (recruitment rate: 90%). Five participants were not invited to 

participate in the study because of a lack of coordination with the ICU care team (n=2), 

participation in another research project (n=1), refusal to meet the research team (n=1) or 

non-availability of the research team (n=1). The reason for refusal after explanations about 

the study were given was fatigue (n=1). 
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Of the nine participants, all participants received the IPIC-PTD intervention as long as they 

were under mechanical ventilation and for a maximum of five days. One participant was 

re-intubated in the first 24 hours following his extubation. He then declined to continue his 

participation in this study. Data collection was planned 24 hours after extubation but was 

incomplete for five patients because of the following reasons: a) participants not 

remembering receiving the intervention (n=2), b) fatigue (n=2) and c) complications 

requiring re-intubation (n=1). 

Patients 

Four participants completed the TAP questionnaire. Table 1 shows the median of the 

participants' responses. The most acceptable component according to patients was the 

music sessions, followed by the provision of information, the diary and the systematic 

symptom evaluation. The median for the general opinion of participants in relation to the 

IPIC-PTD intervention was high, with a score of 3.75/4. Regarding the four acceptability 

attributes, the highest median scores were for willingness to adhere and appropriateness, 

followed by a tie between effectiveness and suitability. 

Interventionists 

All four interventionists completed the treatment acceptability and preference questionnaire 

after the two-hour training and at the end of data collection (Table 2). Before delivering the 

IPIC-PTD intervention, the most acceptable components were the systematic symptom 

evaluation and provision of information (tied), followed by the music sessions, and lastly, 

the diary. The attribute with the highest median was willingness to adhere, and then 

effectiveness and suitability, ending with appropriateness. The median for the 

interventionists’ general opinion related to the intervention was high, with a score of 3/4. 

At the end of data collection, the music sessions became the most acceptable component, 

followed by the systematic symptom evaluation, the provision of information, and lastly, 

the diary. Suitability was the indicator with the highest median, followed by 

appropriateness, effectiveness, and then willingness to adhere. The interventionists’ general 

opinion related to the IPIC-PTD intervention was higher than at the beginning of the study, 

with a median of 3.5/4. 
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Table 1. Acceptability of the IPIC-PTD – Patients 

 Systematic 

symptom 

evaluation 

Music 

intervention 

Diary Information General 

opinion 

Median for the 

attribute 

Effectiveness 2 (2–2) 3 (3–4) 3 (3–4) 3 (1–3) 3 (3–4) 3 (2.6–3) 

Suitability 2 (2–2) 3 (3–4) 3 (3–4) 3 (3–4) 3.5 (3–4) 3 (2.8–3) 

Appropriateness 2 (2–3) 3.5 (2–4) 2.5 (2–3) 3.5 (2–4) 4 (3–4) 3.2 (2.8–3.4) 

Willingness to 

adhere 

2 (1–4) 3.5 (3–4) 3 (2–4) 3 (3–4) 4 (3–4) 3.2 (3.2–3.4) 

Median for the 

element 

2 (1.75–

2.75) 

3.5 (2.75–

3.5) 

2.88 (2.5–

3.75) 

3.13 (2.25–

3.75) 

3.75 (3.25–

4) 

 

Median (range); n=4 
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Table 2. Acceptability of the IPIC-PTD – Interventionists, before and after 

 Systematic 

symptom 

evaluation 

Music 

intervention 

Diary Information General 

opinion 

Median for the 

attribute 

Time Before After Before After Before After Before After Before After Before After 

Effectiveness 3 

(3–3) 

3 

(3–4) 

3 

(2–3) 

3.5 

(2–4) 

2 

(2–3) 

2 

(2–3) 

3.5 

(3–4) 

3 

(3–4) 

3 

(2–3) 

3.5 

(2–4) 

2.9  

(2.4–3.4) 

3  

(2.8–3.4) 

Suitability 3 

(3–3) 

3.5 

(3–4) 

3 

(2–4) 

4 

(3–4) 

2 

(2–3) 

2.5 

(2–3) 

3 

(3–4) 

3 

(3–4) 

3 

(2–4) 

3.5 

(3–4) 

2.9  

(2.4–3.4) 

3.4  

(3–3.4) 

Appropriateness 3 

(3–4) 

3 

(3–4) 

2.5 

(2–3) 

3.5 

(2–4) 

2 

(2–2) 

2 

(2–3) 

3 

(3–4) 

3.5 

(3–4) 

3 

(3–4) 

4 

(3–4) 

2.8 

(2.4–3) 

3.1 

 (3–3.8) 

Willingness to 

adhere 

3.5 

(3–4) 

3 

(2–4) 

3 

(3–3) 

3.5 

(2–4) 

3 

(2–3) 

3 

(3–4) 

3 

(3–4) 

3 

(3–4) 

3 

(3–4) 

3 

(2–4) 

3.2 

(2.8–3.6) 

2.9  

(2.4–3.6) 

Median for the 

element 

3.13  

(3–3.5) 

3.38  

(3–3.5) 

2.87 

(2.25–

3.25) 

3.6 

(2.25–

4) 

2.25  

(2–3) 

2.13  

(2–3) 

3.13  

(3–4) 

3.13  

(3–4) 

3 

(2.25–

3.5) 

3.5  

(2.5–4) 

3.13  

(3–3.5) 

 

Median (range); n=4 
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Feasibility 

Availability and quality of interventionists 

Two interventionists and the research team member administered the intervention 5 times 

(17.9%), one dispensed it 13 times (46.4%), and one gave the intervention 3 times with the 

support of another interventionist (10.7%). Only one potential patient could not be 

recruited because of lack of availability from the research team. To ensure sufficient 

availabilities, the research student also provided the IPIC-PTD intervention. 

Training of interventionists 

All interventionists participated in a two-hour training session including a lecture, exercises 

with clinical vignettes and familiarization with the material/tool used. The training plan 

(Annexe Q) included an introduction (10 minutes), a summary of the research project (10 

minutes), a detailed presentation of the overall IPIC-PTD intervention and each component 

(75 minutes) (Gosselin, Bourgault, et al., S.D.), a description of their role and the forms to 

complete (15 minutes) and a conclusion (10 minutes). Each interventionist received the 

material resources needed to deliver the IPIC-PTD and the intervention guide. In addition 

to the original training, the research student supported each interventionist the first time 

they delivered the IPIC-PTD intervention, either by telephone or in person. Following the 

training, one interventionist took the initiative to create a chronological summary checklist 

to further clarify every step needed to fully complete the IPIC-PTD. This checklist was 

added to the intervention guide. 

Resources 

Table 3 describes the costs for delivery of the intervention, which totalled approximately 

CAN$2500. The overall cost for the material resources needed to deliver the IPIC-PTD 

intervention to nine patients in three physically separate settings was less than CAN$1000. 

Scales needed for the systematic symptom evaluation were printed, except for the Faces 

Pain Thermometer that was made available for free by a member of the research team who 

previously used printed copies in another study. The music sessions are the most expensive 

component of the intervention, totalling CAN$639.31 divided among iPod nano devices, 
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noise-cancelling headsets and the purchase of nine different playlists. Fourteen diaries were 

printed for the interventionists and for study purposes, including 30 pages with a case for 

pictures and a hardboard cover, for an approximate cost of CAN$10 per participant. 

Information given by the interventionists to the patient did not require any material 

resources. About CAN$1500 was needed to cover the interventionists’ salaries. 

Table 3. Intervention costs 

All expenses are expressed in CAN$. 

 

 

 

  

Component Resources Costs Total 

Systematic symptom 

evaluation 

Scales Free $0 

Music sessions iPod 

Noise-cancelling 

headsets 

Playlists 

$409.89 

$138.52 

 

$90.90 

$639.31 

Diary 14 diaries printed  $11.19 each $156.68 

Information None Free $0 

Subtotal for material 

resources 

  $920.97 

Human resources Four dedicated 

interventionists – 

28 intervention sessions 

$55 per session $1540.00 

Subtotal for human 

resources 

  $1540.00 

Total   $2460.97 
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Context 

The context refers to the description of the physical and social environment in which the 

intervention was pilot tested. The ICU is a busy critical care environment, and patients 

frequently have to attend exams or procedures, which makes them unavailable to receive 

the IPIC-PTD, therefore affecting its fidelity. Only one intervention session was not 

completed because the patient was away from his room to attend a procedure. The ICUs 

were under isolation to prevent transmission of nosocomial diseases for the data collection 

of three patients. Moreover, another patient was under isolation for resistant bacteria. 

Additional precautions needed to be taken in these situations to prevent material 

contamination, such as wrapping the music material in cling wrap and writing in the diary 

at bedside. A research team was already in place to recruit, collect data and promote 

research on these units, which resulted in an open-minded attitude from the ICU care team. 

However, this also led to the need to coordinate the recruitment to avoid overstretching 

patients and to ensure maximum efficiency in the screening process. Patients’ family 

members were also important actors in the social environment surrounding the 

intervention. Some family members participated in the IPIC-PTD by helping with choosing 

music, bringing personalized music from home, filling out the diary and providing 

information to the patient. 

Intervention fidelity 

According to the intervention guide, every participant should have received the IPIC-PTD 

intervention twice a day, and for the duration of mechanical ventilation up to a maximum 

of five days. One intervention session was not administered because the participant was 

gone for a procedure. Another participant had to be sedated again for a medical reason and 

therefore did not receive the IPIC-PTD for five days. One participant was extubated 

without receiving all the intervention sessions due to a miscommunication with the ICU 

care team. Seven intervention sessions were not completely delivered at the pre-set time. 

Music sessions were not administered six times (four participants) because of impending 

extubation, family presence, sleep, confusion or agitation. Three participants out of the four 

with incomplete intervention sessions asked to keep the music material for personal use. 
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Participants’ discomfort, fatigue or confusion prevented the interventionists from 

delivering intervention sessions on three occasions (two participants). 

Table 4 summarizes the indicators of intervention fidelity. Overall, complete 

administration of the four components of each intervention session took a median time of 

35 minutes. This time includes the systematic symptom evaluation, followed by the music 

session and information being given to the participant. The diary was filled out while the 

participant received the music intervention. The time range for delivery of all components 

is wide (from 15 to 86 minutes), suggesting little consistency in the time needed to deliver 

the IPIC-PTD. The four dedicated interventionists delivered the intervention session in a 

median time of 30 to 42 minutes (range: 15 to 86 minutes), and the research student had a 

median time of 55 minutes (range: 27 to 82 minutes). Fidelity scores were rated almost 

perfect according to interventionists. Score ranges were narrow for the music sessions, 

diary and information. However, the systematic symptom evaluation had a wider range. 

Further analysis of the database revealed that it was due to an aberrant data point. When 

this data point is excluded, the range of scores narrows down to 6–10.   

Table 4. Summary of indicators of IPIC-PTD fidelity 

 

Component Time 

minutes 

n Fidelity 

scores 

n 

Systematic symptom evaluations 5 (2–16) 24 10 (3–10) 23 

Music sessions 30 (10–60) 21 10 (8–10) 20 

 

 

Classical (n=1); country (n=7); French 

(n=3); hard rock (n=1); jazz (n=0); nature 

(n=1); relaxation (n=2); ’50s and ’60s rock 

’n’ roll (n=2); radio (n=2) 

Diary 20 (5–75) 27 10 (8–10) 26 

Information 4 (2–50) 24 10 (8–10) 23 

Total 35 (15–86) 22 39 (34–40) 19 

Median (range); n= number of interventions; Components not administered were removed for calculation. 

Fidelity rated from 0 (poor agreement) to 10 (perfect agreement). 
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DISCUSSION 

This study described the acceptability and feasibility of the IPIC-PTD, a nursing 

intervention that aimed to reduce bothersome symptoms in order to prevent the onset of 

PTD and PTSD in conscious, mechanically ventilated ICU patients. Acceptability was 

quantitatively evaluated by participants who received the intervention and by 

interventionists who delivered it. Feasibility was described with detailed field notes from 

researchers. Both acceptability and feasibility of the IPIC-PTD appeared satisfactory for 

the planning of its implementation in a future study. 

Acceptability 

Recruitment and dropout 

The recruitment rate was 90% and the dropout rate for the intervention was 11%, due to a 

change in a patient’s condition. Two other studies about music therapy in mechanically 

ventilated patients had lower recruitment rates, i.e., of 58% (Beaulieu-Boire et al., 2013) 

and 66% (Hunter et al., 2010). A recruitment rate of 96% was found in a study using the 

ICU diary (Garrouste-Orgeas et al., 2012). Major reasons for refusal in these studies were 

not being interested in music or not believing music could help, not being interested in 

research, deafness, family refusal, the presence of delirium and prior participation in 

another study (Beaulieu-Boire et al., 2013; Garrouste-Orgeas et al., 2012; Hunter et al., 

2010). Dropout rates range from 11% (Beaulieu-Boire et al., 2013) to 26% (Hunter et al., 

2010) for music, which is higher than in the present pilot study. Being hard of hearing, 

having increased delirium, feeling overwhelmed and missing listening sessions or the data 

collection time were the main reasons for patient exclusion or dropout (Beaulieu-Boire et 

al., 2013; Hunter et al., 2010). Eligibility criteria in the present pilot study limited the 

accessible population to specific patients who could benefit from the intervention, which 

therefore could explain the low refusal and dropout rate. Moreover, no patients were 

excluded from the study for missing sessions, as describing the feasibility of the IPIC-PTD 

was an objective of this study. Lastly, the fact that the intervention includes four different 

components might have enhanced the retention rate, since it was able to reach a wider 

population with different tastes. 
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Patients and interventionists 

All medians for the acceptability questionnaires completed by participants and 

interventionists were higher than 2, both for total components and acceptability attributes, 

suggesting good acceptability. Interventionists’ opinions on acceptability increased at the 

end of data collection. Those results were also all higher than the one obtained by experts 

in the development phase (Gosselin, Bourgault, et al., S.D.). Indeed, general opinion about 

the IPIC-PTD was rated 3.75/4 for participants, 3.5/4 for interventionists and 2.75/4 for 

experts. This difference could be explained by two main elements. 

First, interventionists received two hours of training on the IPIC-PTD with detailed 

information on the problem to solve, the objectives of the intervention and the 

effectiveness of each component, while the IPIC-PTD was only briefly presented to experts 

in five minutes. Justification of the relevance of each component based on credible 

theoretical foundations as well as a logical link with the objective increases its adoption by 

interventionists (Forbes, 2009; Sidani & Braden, 2011). 

Second, the expert committee documented the IPIC-PTD’s acceptability as if it was to be 

implemented by ICU nursing staff, in contrast to the participants and interventionists who 

rated it in a pilot study context, with dedicated human resources. Indeed, the acceptability 

of the intervention is likely to be reduced if it is associated with an increase in workload 

and requires time. Several implementation studies have raised this barrier for interventions 

such as music therapy, delirium prevention, diary keeping and reflexology (Beaulieu-Boire 

et al., 2013; Cho, Song, Piao, Jin, & Lee, 2015; Egerod et al., 2007; Han et al., 2010; 

Korhan, Khorshid, & Uyar, 2011) . This could slow the future implementation of the IPIC-

PTD in the clinical context. 

The systematic symptom evaluation was one of the most acceptable components according 

to interventionists, as it was for experts in the development phase, but it was less 

acceptable for participants (Gosselin, Bourgault, et al., S.D.). These results are not 

surprising, considering that this component is part of the nurses’ role as described by the 

provincial professional association and should already be implemented in health care 

settings, supporting its high acceptability for nurses (Ordre des infirmières et infirmiers du 
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Québec, 2018; Sidani & Braden, 2011). However, participants may not have seen the 

relevance of these systematic assessments related to the imbalance between the benefits 

and inconveniences, which would explain the lack of acceptability for this component 

(Sidani & Braden, 2011). 

At the end of the study, the component with the highest acceptability score was the music 

sessions, for both participants and interventionists, in contrast with before the study, when 

it was not the favorite component of either interventionists or experts (Gosselin, Bourgault, 

et al., S.D.). This change can be explained by the fact that participants and interventionists 

observed the short-term effect of the music sessions on bothersome symptoms (Sidani & 

Braden, 2011). However, experts and interventionists, before data collection, expressed 

some concerns about the feasibility of the music sessions in the ICU context, which 

decreased their perception of their acceptability. 

By contrast, the diary received the lowest acceptability score of all components for 

participants, interventionists and experts (Gosselin, Bourgault, et al., S.D.). Several 

hypotheses could explain this finding. First, a diary aims to have a longer-term effect. 

Since its benefits are not directly observable by interventionists or participants during 

mechanical ventilation, the logical link with the goal of the IPIC-PTD is unclear for this 

specific component, which is likely to decrease their adhesion to it (Sidani & Braden, 

2011). This barrier to implementation was underlined in other implementation studies 

conducted in the ICU (Chen, Shao, Hsiao, & Lee, 2013; Cho et al., 2015; Egerod et al., 

2007; Faraklas et al., 2013). Moreover, participants completed the acceptability 

questionnaire only 24 hours after being extubated; therefore, they may not have used the 

diary yet. Conducting this pilot study and disseminating its findings to health care 

professionals could support the effectiveness of the diary and may increase its acceptability 

(Sidani & Braden, 2011). 

The provision of information was judged equally acceptable by participants and 

interventionists. This component facilitated communication between interventionists and 

participants, with direct feedback. As for the music sessions, the advantages of providing 

the information can be instantly noted, which increases its acceptability (Sidani & Braden, 

2011). 
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Feasibility 

Availability and quality of interventionists 

The IPIC-PTD was delivered by four dedicated trained interventionists and the research 

student. The number of interventionists seemed to be sufficient considering that only one 

potential participant could not be approached due to the interventionists’ lack of 

availability. Ensuring a sufficient amount of human resources in the ICU have been 

highlighted as necessary in several studies, whether for diary keeping, music therapy, 

delirium prevention or the administration of a multidisciplinary intervention to improve 

quality of care (Beaulieu-Boire et al., 2013; Carrothers et al., 2013; Cho et al., 2015; 

Egerod et al., 2007; Han et al., 2010; Yoder et al., 2014). The fact that the research student 

delivered the intervention five times might have increased the fidelity scores. 

Training of interventionists 

A two-hour training session related to the ICIP-PTD intervention was given to all 

interventionists by the research student and a member of the research team. The research 

student then supervised interventionists during their first time with a participant. Lack of 

knowledge or training related to an intervention is a frequently cited barrier to fidelity of 

interventions (Carrothers et al., 2013; Chen et al., 2013; Scott, Estabrooks, Allen, & 

Pollock, 2008; Yoder et al., 2014). Training interventionists is an essential strategy for 

ensuring the accuracy of the delivery of the intervention, both for interventionists and, in 

future implementation, for a full care team (Bosak, Pozehl, & Yates, 2012; Gearing et al., 

2011; Murphy & Gutman, 2012). Clear and concise training facilitates understanding of the 

key ingredients of the intervention and provides an opportunity for experts to develop skills 

required to deliver it (Murphy & Gutman, 2012; Sidani & Braden, 2011; Yoder et al., 

2014). As done in this pilot study, it is recommended that the training exposes the nature of 

the problem and the intervention, the operationalization of the intervention and the 

expected effects (Gélinas et al., 2014). The use of experiential teaching strategies, such as 

scenarios or videos, allows for the integration of knowledge (Egerod et al., 2007; Gélinas et 

al., 2014; Sidani & Braden, 2011). Establishing clinical support for feedback has also 

proven to be an effective strategy for standardizing interventionist practices (Bosak et al., 
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2012; Gearing et al., 2011). However, it might be unrealistic for a two-hour training 

session to teach health care professionals in an implementation context. 

The development of an intervention guide made it possible to clearly establish the 

components of the IPIC-PTD. As recommended, it included three sections: an overview of 

the intervention, the necessary human and material resources, and the detailed procedure 

for using the intervention (Beck et al., 2010; Bosak et al., 2012; Gearing et al., 2011; 

Murphy & Gutman, 2012). As suggested by one of the interventionists, a chronological 

summary checklist was added to the intervention guide to support the delivery of IPIC-

PTD. 

Material resources 

Expenses related to the IPIC-PTD intervention were covered by operating funding. The 

music sessions were the most expensive component, but the material was reusable. Printing 

the diaries was affordable. The development of a low-cost and low-resource intervention is 

a facilitating factor in the feasibility of an intervention, as stated by authors testing music 

therapy and the systematic evaluation of pain (Aghaie et al., 2014; Gélinas et al., 2014; 

Lee, Chung, Chan, & Chan, 2005). 

Context 

Only a few intervention sessions were not delivered to patients due to infection control 

precautions and the ICU patients’ critical care condition. For instance, the onset of delirium 

led to under-utilization or cessation of the use of music for one patient (Garrouste-Orgeas 

et al., 2012; Hunter et al., 2010). Moreover, patients are also frequently asked to attend 

exams and have a great need to rest, which limits their availability to receive an 

intervention, as it happened for one patient in the present study (Beaulieu-Boire et al., 

2013; Han et al., 2010). 

The presence of family members at the patient’s bedside increased the IPIC-PTD dose, 

since they participated in delivering components in some cases. Integration of families into 

the development and application of the intervention was also identified as a facilitating 

factor in the feasibility of several interventions in the ICU context, such as the diary and a 
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sleep-promoting environment (Delaney, 2014; Garrouste-Orgeas et al., 2012; Lee et al., 

2005). Moreover, it is recommended that social support be encouraged immediately 

following a traumatic event to prevent the onset of PTSD (Joseph & Linley, 2008). 

Intervention fidelity 

Almost all intervention components were delivered as planned, twice a day for the duration 

of mechanical ventilation. A quarter of the intervention sessions were deemed incomplete, 

mostly in relation to the patient’s condition. Three patients received unlimited music 

sessions at their request, and one patient brought his personal music from home. Patients 

and their families had preferences and beliefs related to the interventions and treatments 

they received, for example when selecting their music (Aghaie et al., 2014; Saadatmand et 

al., 2013). 

About 35 minutes were required to deliver all four components of the IPIC-PTD. 

Considering the high workload and the critical condition of ICU patients, the time required 

to carry out an intervention session on a regular basis is limited. If the intervention session 

is too long, interventionists are tempted to resort to shortcuts (Beaulieu-Boire et al., 2013; 

Cho et al., 2015; Han et al., 2010). However, the effect of the intervention might lessen the 

nurses’ workload for the rest of their shift by decreasing bothersome symptoms. The 

research student took longer than other interventionists to deliver the intervention. This 

could be explained by the fact that she answered staff and family questions about the study 

while delivering the intervention, since she was the main investigator. 

Interventionists scored fidelity high in their self-evaluations, suggesting that it is possible 

to reproduce the key components of the IPIC-PTD. The evaluation of the participants 

through detailed description and self-evaluation using a checklist and field notes 

encouraged the interventionists to deliver the IPIC-PTD according to the intervention guide 

(Bosak et al., 2012; Gearing et al., 2011; Murphy & Gutman, 2012; Sidani & Braden, 

2011). Considering the individual differences of interventionists and patients, it is difficult 

to administer a complex intervention in a standardized way (Beck et al., 2010; Bell et al., 

2007). A balance must therefore be struck between the rigorous use of an intervention and 

the feasibility of its application (Bell et al., 2007; Morrison et al., 2009; Sidani & Braden, 
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2011). Allowing the adaptation of the intervention session according to the context, the 

practitioner and the patient while maintaining the key components to achieve the intended 

effects was a facilitating strategy in the intervention’s application, as it was in other 

implementation studies (Beck et al., 2010; Gearing et al., 2011; Waller, 2009). 

Limitations 

Participant selection bias is possible due to convenience sampling. Since the participants 

came from a single hospital and the sample size is small, the generalizability of results is 

limited. The choice to use dedicated interventionists may have increased acceptability and 

feasibility of the intervention. It will be essential to further document these indicators in a 

clinical implementation context. Moreover, only quantitative data were analyzed to 

document acceptability, with the same questionnaire for participants and interventionists. 

The use of a qualitative method with participants, their families and interventionists to 

identify barriers and facilitators would provide a deeper understanding of the acceptability 

and feasibility of the IPIC-PTD intervention. 

Application 

Ultimately, it is hoped that implementation of the IPIC-PTD will improve quality of care 

and reduce the psychological consequences for conscious, mechanically ventilated ICU 

patients. It would be interesting in future studies to document the IPIC-PTD’s acceptability 

in a clinical implementation context, since the pilot study with dedicated human resources 

may have increased its acceptability. The next step of this project will focus on 

implementing the IPIC-PTD in ICUs to evaluate its effects, delineate the mechanism 

underlying its effects and explore the contextual factors that influence its implementation 

and effects with mixed-method designs. These precisions will help generate a theory to 

explain the effectiveness of IPIC-PTD, thus further increasing its acceptability. However, 

several elements should be taken into consideration before implementing this intervention 

in routine care, such as training, the time required to deliver the intervention, long-term 

follow-up on fidelity and a deeper understanding of the mechanisms explaining its effects. 

It will be essential to evaluate whether it is realistic for ICU nurses to dedicate 35 minutes 

of their shift to incorporating the IPIC-PTD into their routine care. Furthermore, it would 
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be interesting to conduct a cost-effectiveness study describing the economic impacts of 

such interventions in follow-up with long-term patients. To enhance fidelity in the clinical 

context, it would also be relevant to integrate key elements into routine care 

documentation. Lastly, it would be interesting to involve families in a standard way to 

increase IPIC-PTD feasibility in future studies. 

 

CONCLUSION 

In summary, the intervention was deemed acceptable and feasible by patients and 

interventionists in the ICU environment. Moreover, maintaining the fidelity of the delivery 

of the IPIC-PTD appeared possible in the present pilot study context, with dedicated 

interventionists. Future mixed-design studies are needed to further document the barriers to 

and facilitators of implementing the IPIC-PTD in a clinical ICU context and to describe the 

mechanisms underlying its efficacy. This pilot study represents a first step in decreasing 

bothersome symptoms in order to prevent PTD and PTSD in conscious, intubated ICU 

patients. 
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6. DISCUSSION 

La discussion résume les principaux résultats en lien avec les objectifs de l’étude, la 

méthode choisie et le cadre conceptuel privilégié. Les forces, limites et biais de la 

démarche de recherche sont soulignés. Finalement, les retombées pour la pratique, la 

recherche et la formation sont décrites. 

6.1 Messages-clés 

Le but de l'étude était de développer et de prétester une intervention infirmière pour 

prévenir l’apparition de détresse péritraumatique et de stress post-traumatique chez les 

patients intubés conscients. Ce projet doctoral était ainsi divisé en deux phases, l’une de 

développement, l’autre d’évaluation.  

 

L’objectif principal de la première phase de l’étude était de développer et valider 

une intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT en réduisant les 

symptômes incommodants chez les patients intubés conscients à l’USI. Une revue de la 

littérature scientifique a permis de sélectionner les quatre composantes qui forment l’IPIC-

DPT. Cette intervention administrée par des infirmières intervenantes dédiées, fournie par 

l’équipe de recherche comprend : 1) l’évaluation systématique des symptômes 

incommodants; 2) deux sessions de 30 minutes de musique par jour; 3) la complétion d’un 

journal de bord et 4) la transmission d’informations au patient. La soumission de la version 

originale à un comité d’experts multidisciplinaire provenant de deux différents milieux a 

permis d’en évaluer le contenu, l’acceptabilité et la faisabilité, et ce, de façon qualitative et 

quantitative. Quelques corrections mineures ont été effectuées à l’IPIC-DPT suite à la 

tenue de ces rencontres, tel que présenté dans le premier article de la thèse. 

 

L’objectif principal de la deuxième phase de l’étude visait à prétester une 

intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de DPT en réduisant les symptômes 

incommodants chez les patients intubés conscients à l’USI. L’acceptabilité et la faisabilité 

de cette intervention auprès d’infirmières de recherche et d’une population de patients 

intubés conscients à l’USI ont été décrites dans le deuxième article de la thèse.En général, 
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l'intervention a été jugée acceptable et faisable par les patients du groupe intervention et les 

infirmières intervenantes dédiées. Aussi, la fidélité de l’administration de l'IPIC-DPT est 

apparue possible dans le contexte d’une étude pilote, avec des infirmières intervenantes 

dédiées. De plus, les effets préliminaires de cette intervention chez une population de 

patients intubés conscients à l’USI sur la DPT, ainsi que des résultats secondaires, soit les 

symptômes incommodants visés et l’ESPT ont été documentés dans le deuxième article de 

la thèse. En résumé, les patients du groupe intervention démontrent une tendance vers une 

diminution des symptômes incommodants vécus, soit l'anxiété, la douleur et les difficultés 

du sommeil. Il n’y avait pas de différence entre le groupe contrôle et le groupe intervention 

en ce qui concerne le délirium. Les proportions de patients ayant un score positif de 

symptômes de DPT et d’ESPT semblent plus faibles dans le groupe d'intervention, mais il 

est essentiel d’interpréter les résultats avec prudence considérant la petite taille 

d’échantillon. Dans l'ensemble, cette étude pilote représente une première étape de 

l’évaluation d’une intervention qui tend à favoriser la diminution des symptômes 

incommodants afin de prévenir la DPT et l’ESPT chez les patients intubés et conscients en 

USI. 

6.2 Méthode 

La méthode proposée Sidani et Braden (2011) pour le développement et 

l’évaluation d’intervention infirmière a servi d’assise pour la présente étude doctorale. 

Cette méthode a été choisie pour ses nombreux avantages, mais comporte néanmoins 

quelques inconvénients.  

 

Tout d’abord, la phase de développement est largement plus détaillée dans la 

méthode de Sidani et Braden (2011) en comparaison avec d’autres méthodes liées à 

l’intervention (Brousselle, Champagne, Contandriopoulos, & Hartz, 2011; Rossi, Lipsey, & 

Freeman, 2004). D’ailleurs, une section spécifique comprenant les différentes approches à 

utiliser, ainsi qu’une description de la théorie de l’intervention a soutenu le processus de 

développement de l’intervention infirmière dans la présente étude. De plus, les concepts 

d’acceptabilité et de faisabilité y sont décrits en fonction d’indicateurs spécifiques. Pour 

l’acceptabilité, Sidani et Braden (2011) suggèrent de s’attarder à la pertinence, la 
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commodité, l’efficacité et les risques perçus. Au niveau de la faisabilité de l’intervention, 

les principaux indicateurs sont la disponibilité, la qualité et la formation des intervenants, 

les ressources matérielles disponibles, la description du contexte ainsi que l’évaluation de 

la fidélité et de la portée de l’intervention. L’évaluation de ces concepts est essentielle dans 

le cadre de l’implantation d’une nouvelle intervention à travers une étude pilote ou une 

étude de faisabilité. Les auteurs de la méthode ont développé un questionnaire 

autoadministré permettant d’évaluer l’acceptabilité de façon quantitative à partir de la 

définition théorique et des indicateurs qu’ils proposent. Cela facilite la compréhension des 

données empiriques obtenues au sujet de l’acceptabilité. Finalement, Sidani et Braden 

(2011) exposent les différentes étapes à compléter préalablement à l’implantation d’une 

intervention dans les milieux de soins, nommément des études pilotes, des études 

d’acceptabilité et de faisabilité, des essais cliniques randomisés, l’implantation dans 

certains milieux avec des suivis et finalement, la traduction et validation culturelle. Ces 

étapes, similaires à celles proposées par d’autres auteurs, permettent de planifier la suite de 

la présente étude pilote, vers des devis ayant un plus haut niveau d’évidence (Brousselle et 

al., 2011; Corry, Clarke, While, & Lalor, 2013; Craig et al., 2013; van Meijel, Gamel, van 

Swieten-Duijfjes, & Grypdonck, 2004). En ce sens, les étapes à venir pour l’IPIC-DPT sont 

un essai clinique randomisé et une étude d’implantation dans certaines USI. 

 

D’un autre côté, Sidani et Braden (2011) n’illustrent pas explicitement la méthode 

qu’elles suggèrent. Cela rend sa conceptualisation plus ardue en comparaison avec d’autres 

auteurs qui schématisent les étapes de l’évaluation de l’intervention, ainsi que les liens qui 

les unissent (Brousselle et al., 2011; Corry et al., 2013; Craig et al., 2013; van Meijel et al., 

2004). Aussi, l’importance de l’approche itérative est abordée dans le texte à quelques 

reprises, mais n’est pas aussi prédominante que dans les autres écrits (Brousselle et al., 

2011; Corry et al., 2013; Craig et al., 2013; van Meijel et al., 2004). Or, ce processus 

itératif apparait essentiel dans l’évaluation de l’intervention, afin de créer une intervention 

adaptée à la population cible. 

 

La stratégie d’évaluation de l’IPIC-DPT développée dans la présente étude 

doctorale a été largement appuyée sur les suggestions de Sidani et Braden (2011) en lien 
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avec le développement, la description de l’acceptabilité et de la faisabilité et l’obtention des 

résultats préliminaire à l’aide d’une étude pilote. Cet appui théorique a permis de 

considérer un contexte de soins complexe et une population vulnérable dans le but de créer 

une intervention adaptée aux besoins en tels cas. Les auteurs suggèrent par ailleurs de 

documenter la faisabilité du processus de recherche lors de la tenue d’études pilotes. Bien 

que des données aient été recueillies en ce sens, les analyses plus approfondies de ce 

concept n’ont pas été réalisées dans la thèse.  

6.3 Liens avec le cadre conceptuel 

La réalisation de l’étude doctorale a amené certaines réflexions concernant le cadre 

conceptuel soutenant l’étude et le développement de l’intervention. En effet, les modèles et 

cadres théoriques en sciences infirmières devraient être constamment modifiés en fonction 

du contexte et des dernières données probantes (Fawcett & De Santo-Madeya, 2013; 

Fawcett & Garity, 2009). Ce travail cumulatif permet de raffiner les concepts et les 

relations qui les unissent sur une base d’informations récentes et contextualisées, ce qui les 

rend utiles pour la recherche et la pratique (Chinn & Kramer, 2014; Sidani & Braden, 

2011). Il est risqué d’appuyer le développement d’une intervention seulement sur les 

fondements théoriques d’un cadre. L’amalgame entre les approches théorique, empirique et 

expérientielle permet d’obtenir une vision d’ensemble plus complète de la problématique 

(Sidani & Braden, 2011). C’est pour cette raison qu’il apparait essentiel de s’attarder à la 

pertinence du cadre d’adaptation au stress traumatique dans le contexte de l’USI à l’aide de 

données empiriques spécifiques à ce milieu et expérientielles, provenant de l’étude pilote. 

Il importe de respecter la perspective des auteurs lors des modifications. L’objectif est de 

maintenir l’essence des fondements théoriques qui soutiennent le cadre et de réfléchir à la 

pertinence du cadre au bénéfice de la population concernée (Alligood, 2014). Cette 

réflexion est présentée en deux étapes, soit l’utilisation du cadre tel que présenté par les 

auteurs dans le contexte de l’USI et les adaptations suggérées afin de le peaufiner pour la 

clientèle spécifique. 
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6.3.1 Utilisation du cadre d’adaptation au stress traumatique dans le contexte d’USI 

La pertinence des concepts et des relations déjà présents pour le contexte de l’USI 

doit être prise en considération. La plupart des liens proposés par le cadre ont été confirmés 

à travers les écrits à l’USI (Parker et al., 2015; Ratzer et al., 2014; Wade et al., 2013). Par 

contre, certaines associations ne font pas l’unanimité, comme l’influence de l’âge et du 

genre sur le développement de symptômes de stress post-traumatique (Khitab, Reid, 

Bennett, Adams, & Balbuena, 2013; Parker et al., 2015; Ratzer et al., 2014; Wade et al., 

2013; Wallen, Chaboyer, Thalib, & Creedy, 2008). C’est aussi le cas de la stratégie 

d’adaptation active, orientée sur la résolution de problème qui est prédominante après un 

événement traumatique. Ce type de stratégie tend à diminuer au fil du temps voire jusqu’à 

un an, particulièrement chez les patients ayant des symptômes élevés de stress post-

traumatique à la suite d’une hospitalisation à l’USI. Toutefois, son effet devient non 

significatif lors d’un suivi à trois ans suivant l’événement traumatique (Hepp et al., 2008; 

Hepp, Moergeli, Buchi, Wittmann, & Schnyder, 2005). Finalement, la taille du réseau de 

soutien n’influence pas le développement de stress post-traumatique, mais la perception du 

niveau de soutien social selon le patient a un effet sur les conséquences psychologiques 

(Deja et al., 2006; Hepp et al., 2008; Kapfhammer, Rothenhausler, Krauseneck, Stoll, & 

Schelling, 2004; Schnyder, Moergeli, Klaghofer, & Buddeberg, 2001; Wintermann et al., 

2015). Ces résultats nuancent la force des liens qui unissent les concepts proposés par le 

cadre d’adaptation au stress traumatique dans le contexte de l’USI. Toutefois, l’essentiel du 

cadre semble adéquat pour soutenir la recherche menée auprès de patients intubés et 

conscients à l’USI. 

6.3.2 Suggestions de modifications pour l’USI 

Au niveau de la pertinence du cadre, quelques de modifications semblent 

nécessaires pour permettre son utilisation comme fondement théorique dans le cadre d’un 

projet de recherche à l’USI. L’ajout des facteurs de risque précurseurs au développement 

de symptômes de stress post-traumatique spécifiques à l’USI et la précision du concept de 

perception de l’événement seraient des ajouts intéressants au cadre d’adaptation au stress 

traumatique en lien avec la réalité du milieu ciblé. 
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En plus des concepts inclus dans le cadre d’adaptation au stress traumatique, 

d’autres facteurs de risque spécifiques à l’USI sont identifiables dans les écrits. Pour 

respecter le principe de parcimonie énoncé dans les forces du cadre, seulement les facteurs 

de risque qui font essentiellement l’unanimité dans la littérature sont rapportés ici. Tout 

d’abord, la présence de psychopathologies préalables et le niveau d’éducation du patient 

pourraient être ajoutés aux caractéristiques personnelles (Bienvenu et al., 2013; Castillo, 

Aitken, & Cooke, 2013; Davydow et al., 2013; Long, Kross, Davydow, & Curtis, 2014; 

Ratzer et al., 2014). De plus, la durée d’hospitalisation et de la ventilation mécanique, ainsi 

que la sédation et l’analgésie influencent l’événement traumatique (Bienvenu et al., 2013; 

Castillo et al., 2013; Davydow et al., 2013; Long et al., 2014; Parker et al., 2015; Ratzer et 

al., 2014; Wade et al., 2013). Ces facteurs ont d’ailleurs été évalués dans la présente étude 

doctorale pour vérifier la comparabilité entre les groupes contrôle et intervention.  

 

L’appréciation subjective de la victime face à un événement traumatique est 

centrale dans le cadre d’adaptation au stress traumatique (Joseph & Linley, 2008; Joseph & 

Williams, 2005; Joseph et al., 1997). Comme énoncé précédemment, cette perception est 

l’un des plus importants prédicteurs du développement de conséquences psychologiques 

chez les patients ayant été hospitalisés à l’USI (Parker et al., 2015; Ratzer et al., 2014;  

Wade et al., 2013). La sévérité de la maladie ou le risque de mourir perçus par le patient 

ont un impact sur l’apparition de conséquences psychologiques (Hepp et al., 2005; 

Schnyder et al., 2001; Wade et al., 2013; Wintermann et al., 2015). Le concept de 

perception de l’événement traumatique pourrait être décrit avec plus de précision dans le 

cadre afin de faire ressortir les souvenirs effrayants ou traumatiques en lien avec 

l’expérience vécue dans ce milieu (Parker et al., 2015; Ratzer et al., 2014; Wade et al., 

2013). Ces souvenirs concernent principalement l’anxiété, le délirium, la douleur, les 

cauchemars, la panique et la détresse respiratoire (Jubran et al., 2010; Myhren, Ekeberg, 

Toien, Karlsson, & Stokland, 2010; Rose et al., 2014; Rotondi et al., 2002). Le concept de 

perception de l’événement traumatique est particulièrement pertinent dans le cadre de la 

présente étude doctorale, puisque l’intervention vise à diminuer les symptômes 

incommodants (anxiété, délirium, douleur et difficulté du sommeil) présents pendant la 

ventilation mécanique, pour modifier la perception que les patients en ont, et ainsi agir sur 
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la cascade d’événements qui entraine l’apparition de conséquences psychologiques. La 

quantité et le type de souvenirs traumatiques à l’USI influencent le développement de 

symptômes de stress post-traumatique et devraient donc être ajoutés au concept de 

perception de l’événement dans le cadre (Joseph et al., 1997; Parker et al., 2015; Ratzer et 

al., 2014).  

 

En somme, l’exploration empirique (basée sur une revue de la litérature) et 

expérientielle (basée sur l’expérience de la population d’intérêt) du cadre d’adaptation au 

stress traumatique dans le contexte d’USI a permis de nuancer les relations entre les 

concepts proposés chez une population de patients hospitalisés à l’USI. L’ensemble du 

cadre apparaît adéquat dans ce contexte. De plus, l’approfondissement de la compréhension 

du phénomène dans le contexte d’USI a été réalisé grâce aux suggestions de modifications 

proposées, notamment l’ajout de facteurs de risques spécifiques à l’USI et la précision du 

concept de perception de l’événement. La Figure 2 illustre les modifications proposées 

dans cette section. Le cadre d’adaptation au stress traumatique de Joseph et al. (1997) a 

permis une assise théorique solide pour soutenir le développement d’une nouvelle 

intervention infirmière. Des études futures pourront permettre de valider spécifiquement les 

concepts proposés par les auteurs, ainsi que les liens qui les unissent dans un contexte de 

l’USI.   
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Figure 2. Modifications suggérées au cadre d’adaptation au stress traumatique 

6.4 Forces, limites et biais 

6.4.1 Forces 

L’étude pilote d’une intervention infirmière visant à prévenir la DPT et l’ESPT 

chez les patients intubés et conscients à l’USI est pertinente puisqu’elle répond à un besoin 

d’intervention rapide après un événement possiblement traumatique chez une clientèle 

vulnérable. Il s’agit en effet d’une première étude visant à combiner différentes 

interventions pour diminuer les conséquences psychologiques chez les patients intubés et 

conscients spécifiquement. Les membres formant le comité d’experts étaient variés et 

provenaient de différents centres hospitaliers, ce qui facilitera le transfert des connaissances 

dans ces milieux lorsque l’intervention sera à l’étape de l’implantation. L’utilisation d’une 

collecte de données sous forme de groupe de discussion focalisée a permis d’identifier des 

problèmes potentiels à l’implantation de l’intervention. Au niveau de l’étude pilote, peu de 

refus et d’abandon ont été notés suite à l’approche faite par l’équipe de recherche, dus à des 

critères de sélection précis. L’utilisation d’un devis séquentiel a minimisé la contamination 
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entre les participants des deux groupes. La présence d’un groupe contrôle a permis de 

décrire le biais de confusion possible. Tous les questionnaires sélectionnés étaient fidèles et 

valides pour les patients hospitalisés à l’USI. Finalement, la recension des écrits et les 

résultats de l’étude pilote ont contribué à décrire la pertinence et à suggérer des 

modifications au cadre de stress traumatique de Joseph et al (1997) pour la clientèle 

intubée à l’USI.  

6.4.2 Limites et biais 

Lors des comités d’experts, il aurait été intéressant d’obtenir l’opinion des patients 

ayant été intubés et conscients ainsi que leur famille, afin d’effectuer une validation plus 

approfondie de l’intervention. Toutefois, leur opinion a été considérée lors de la deuxième 

phase de cette étude en évaluant leur opinion sur l’acceptabilité de l’intervention. Au 

niveau de l’étude pilote, quelques éléments pourraient faire obstacle à la validité externe. 

Un biais de sélection des participants est possible dû à l’échantillonnage de convenance. 

Comme les participants provenaient d’un seul site et qu’il n’y a pas eu de randomisation, il 

est essentiel d’être prudent dans l’interprétation des résultats. La taille d’échantillon de 

cette étude pilote a aussi entraîné un manque de puissance dans les analyses statistiques et 

ainsi augmenter le risque d’erreur bêta. Toutefois, l’objectif d’une étude pilote n’est pas 

d’obtenir des résultats significatifs, mais bien d’obtenir des données préliminaires sur 

l’acceptabilitéainsi que sur la faisabilité d’une nouvelle intervention et de la méthode de 

recherche (Elridge et al., 2016; Kistin & silverstein, 2016). Elle trace la voie pour des 

études futures. Le choix d’un devis séquentiel a aussi pu introduire des différences entre les 

groupes liés au moment dans l’année de la collecte de donnée. Une description détaillée 

des caractéristiques des échantillons a permis de mieux cerner la transférabilité des 

résultats et de discuter de la comparabilité des groupes.  

 

Au niveau de la méthode, il aurait été intéressant de documenter la faisabilité du 

processus de recherche dans le cadre de l’étude pilote (Elridge et al., 2016; Kistin & 

Silverstein, 2016). Des données ont été recueillies à ce propos, mais les analyses plus 

approfondies de ce concept n’ont pas été réalisées dans la thèse. Entre autres, bien que les 
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taux de refus et d’abandon soient faibles, des défis importants se sont posé en lien avec le 

recrutement et le suivi de patients à l’USI.  

 

Une autre limite à considérer avant l’implantation de l’IPIC-DPT dans la pratique 

est sa faible théorisation. En effet, seulement deux modèles conceptuels traitant de l’ESPT 

à l’USI ont été recensées afin de soutenir le développement de l’intervention (Long et al., 

2014; McGiffin et al., 2016). Ces conceptualisations dérivent sont récentes et n’ont pas été 

validées auprès de la population cible à ce jour. Aussi, peu d’informations sont disponibles 

dans la littérature afin d’expliquer les mécanismes sous-jacents à l’efficacité de chaque 

composante sur la DPT, l’ESPT et les symptômes incommodants. Des études futures 

permettront de mieux définir les liens théoriques qui unissent ces concepts à l’USI. 

 

Dans un autre ordre d’idées, les proches des victimes sont des acteurs importants 

dans la prévention et le traitement de l’ESPT. Il aurait été intéressant d’intégrer les familles 

des patients intubés et conscients de façon systématique à travers l’intervention. Toutefois, 

pour des raisons de faisabilité, cet ajout n’a pu être réalisé. Finalement, selon la méthode de 

Sidani et Braden (2011), il est recommandé de décrire la faisabilité du processus de 

recherche lors de la tenue d’études pilotes. Bien que l’analyse de ce concept n’ait pas été 

effectuée de façon approfondie dans la présente thèse, des notes de terrain ont été amassées 

en ce sens. Ce portrait concernant le processus de recrutement, la rétention des participants 

et le déroulement de la collecte de données permettra d’informer la planification d’une 

étude future.  

 

Malgré les limites soulignées, cette étude doctorale a permis de répondre à l’objectif 

principal, qui est de développer et de prétester une intervention infirmière pour prévenir 

l’apparition de symptômes incommodants, de DPT et d’ESPT chez les patients intubés et 

conscients. 
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6.5 Retombées 

6.5.1 Retombées pour les patients 

Ultimement, il est souhaité que l’implantation de l’IPIC-PTD à l’USI contribue à 

diminuer la DPT et les symptômes d’ESPT chez les patients intubés et conscients. 

Présentement, cette clientèle démontre une prévalence élevée d’ESPT en comparaison avec 

la population générale. L’ESPT a d’importantes conséquences sur le devenir des patients 

suite à une hospitalisation à l’USI, notamment une hausse de l’utilisation des services de 

soins aigus, entraînant de nombreux coûts pour la société. De plus, les patients souffrant 

d’ESPT peuvent manifester des incapacités importantes au niveau de leur vie personnelle 

et professionnelle, et ce, jusqu’à deux ans suivant une hospitalisation à l’USI. Il est ainsi 

possible que ces symptômes d’ESPT aient un impact sur le réseau social du patient. 

Considérant les conséquences de l’ESPT sur les coûts sociétaux, le patient et sa famille, il 

apparaît primordial de trouver des solutions à déployer pendant et immédiatement après 

une hospitalisation à l’USI. L’IPIC-PTD est un premier pas en ce sens. Afin que la plus 

grande quantité de patients possible puissent bénéficier de cette intervention, il sera 

essentiel de prévoir des stratégies de transfert de connaissances adaptées à cette clientèle 

vulnérable. Dans tous les cas, le projet doctoral a permis de sensibiliser le personnel 

soignant à la problématique vécus par les patients qu’ils soignent.  

6.5.2 Retombées pour la pratique 

La réalisation de cette étude doctorale a mené à la création d’une intervention qui 

pourra éventuellement être implantée sur les USI qui offrent des soins à la clientèle 

consciente pendant la ventilation mécanique. La pratique a changé suite aux 

recommandations cliniques soit de réduire la sédation chez les patients ventilés 

mécaniquement. Par contre, ce changement de pratique fait en sorte que les infirmières 

doivent maintenant adapter leurs soins à cette clientèle maintenant éveillée et consciente. 

Le développement d’une intervention et son évaluation sont plus que nécessaires. 

Ultimement, il est souhaité que cette intervention améliore la qualité des soins prodigués et 

diminue les conséquences psychologiques dont souffrent les patients intubés conscients. La 

tenue de ce projet de recherche a aussi permis de sensibiliser les professionnels de la santé 

de l’USI à une problématique importante dont souffrent les patients qu’ils soignent. 
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Il est prévu de poursuivre l’évaluation de cette intervention dans le cadre d’un essai 

clinique randomisé, avant de l’implanter dans la pratique. Considérant le rôle-clé des 

infirmières auprès de cette clientèle, il sera nécessaire de former les infirmières à son 

utilisation. Un plan de formation détaillé sur deux heures, une présentation PowerPoint, des 

mises en situation et un guide d’intervention ont été créés pour la standardisation des 

infirmières intervenantes dédiées participant à l’étude pilote. Ces outils pourront être 

adaptés pour soutenir la formation du personnel soignant en place aux USI à l’étude. Cette 

formation représente une première base pour l’implantation de l’IPIC-DPT dans la 

clinique. 

6.5.3 Retombées pour la recherche 

La suite de ce projet visera l’évaluation de l’efficacité de l’intervention à l’USI à 

l’aide d’un essai clinique randomisé, dans le cadre d’études post doctorales. À cet effet, la 

réalisation d’une étude pilote a permis de créer un protocole de recherche, de cibler les 

variables à mesurer et de sélectionner la méthode d’implantation optimale. Considérant 

quelques embûches avec les milieux participant à la recherche et la longue durée du 

recrutement, il sera intéressant dans une étude future de s’attarder à décrire la faisabilité du 

processus de recherche. Un autre élément intéressant de la méthode de Sidani et Braden 

(2011) est la tenue d’études qualitatives. En effet, ce type de données permettrait 

d’explorer la perception de l’acceptabilité et de la faisabilité de l’IPIC-PTD du point de vue 

des patients et des infirmières intervenantes dédiées de façon inductive, soit en partant 

d’observations particulières pour aboutir à une conclusion de portée plus générale. Il serait 

ainsi possible de mieux décrire les mécanismes sous-jacents à l’efficacité de l’intervention 

et d’en peaufiner le contenu. 

 

D’autres pistes de recherche ont aussi émergé, telles que l’ajout de l’implication des 

familles de façon systématique dans l’administration de l’intervention, la description 

qualitative de l’expérience des patients recevant l’intervention et la compréhension des 

mécanismes sous-jacents à l’efficacité de l’intervention sur les symptômes incommodants. 

Aussi, il serait intéressant de mener une étude coût-efficacité décrivant les impacts 

économiques de l’IPIC-DPT dans le suivi des patients à long terme. Afin de poursuivre les 
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réflexions en lien avec le cadre conceptuel, il serait possible d’évaluer la fréquence et 

l’intensité des souvenirs traumatiques chez les patients hospitalisés à l’USI en lien avec 

l’apparition de conséquences psychologiques dans une étude future. 



 

 

 

CONCLUSION 

Un récent changement de pratique a contraint les infirmières de l’USI à adapter 

leurs soins à cette clientèle maintenant éveillée et consciente afin de prévenir l’apparition 

de conséquences psychologiques. La problématique justifiait l’importance de mener une 

étude ayant pour but de développer et de prétester une intervention infirmière visant à 

réduire les symptômes incommodants pour prévenir l’apparition de DPT chez les patients 

intubés conscients à l’USI. Une recension a permis de déterminer l’avancement des 

connaissances à ce sujet et de préciser les objectifs de l’étude. Trois articles soumis pour 

publication présentent la méthode utilisée et les résultats obtenus. Ensuite, une discussion 

générale a fait ressortir les points saillants de l’étude ainsi que les forces et limites. 

Finalement, les retombées du projet sur la pratique, la recherche et la formation ont été 

mises en évidence. 

 

La réalisation de cette étude a mené à la création de l’IPIC-DPT, une intervention 

infirmière visant la diminution des symptômes incommodants vécus par les patients intubés 

et conscients à l’USI, dans le but de minimiser les conséquences psychologiques suivant 

leur hospitalisation. Un comité d’experts multidisciplinaire a jugé favorablement le 

contenu, l’acceptabilité et la faisabilité de cette intervention. Aussi, l’IPIC-PTD a été 

considérée acceptable et faisable par les patients du groupe intervention et les infirmières 

intervenantes dédiées. Les résultats préliminaires démontrent une tendance vers 

l’amélioration des symptômes incommodants ainsi que de la DPT et de l’ESPT pour les 

patients ayant reçu l’intervention.  

 

Pour le futur, l’IPIC-PTD pourra être explorée de façon qualitative auprès des 

patients l’ayant expérimentée, ainsi qu’auprès des infirmières intervenantes dédiées. Aussi, 

une étude à plus grande échelle à l’aide d’un essai clinique randomisé permettrait d’évaluer 

son efficacité. Dans l’ensemble, cette étude pilote représente un premier pas vers la 

diminution des symptômes incommodants afin de prévenir la DPT et l’ESPT chez les 

patients intubés et conscients en USI. Ultimement, il est souhaité que cette intervention 
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diminue les séquelles psychologiques dont souffrent les patients intubés et conscients à 

l’USI. 



 

 

LISTE DES RÉFÉRENCES 

Abraha, I., Rimland, J. M., Trotta, F., Pierini, V., Cruz-Jentoft, A., Soiza, R., . . . 

Cherubini, A. (2016). Non-Pharmacological Interventions to Prevent or Treat 

Delirium in Older Patients: Clinical Practice Recommendations The SENATOR-

ONTOP Series. J Nutr Health Aging, 20(9), 927-936. doi:10.1007/s12603-016-

0719-9 

Aghaie, B., Rejeh, N., Heravi-Karimooi, M., Ebadi, A., Moradian, S. T., Vaismoradi, M., 

& Jasper, M. (2014). Effect of nature-based sound therapy on agitation and anxiety 

in coronary artery bypass graft patients during the weaning of mechanical 

ventilation: A randomised clinical trial. International Journal of Nursing Studies, 

51(4), 526-538. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.08.003 

Aitken, L. M., Rattray, J., Kenardy, J., Hull, A. M., Ullman, A. J., Le Brocque, R., . . . 

Macfarlane, B. (2017). Perspectives of patients and family members regarding 

psychological support using intensive care diaries: An exploratory mixed methods 

study. J Crit Care, 38, 263-268. doi:10.1016/j.jcrc.2016.12.003 

Alligood, M. R. (2014). Nursing theory. Utilization & application (5e ed.). St-Louis: 

Elsevier. 

American Psychiatric Association. (2000). DSM-IV-TR: Manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux, (4e ed., text rev.). Paris: Masson. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5e ed.). Washington DC: Author. 

Andrews, L., Silva, S. G., Kaplan, S., & Zimbro, K. (2015). Delirium monitoring and 

patient outcomes in a general intensive care unit. Am J Crit Care, 24(1), 48-56. 

doi:10.4037/ajcc2015740 

Arend, E., & Christensen, M. (2009). Delirium in the intensive care unit: a review. Nursing 

in Critical Care, 14(3), 145-154. doi:10.1111/j.1478-5153.2008.00324.x 

Asimakopoulou, E., & Madianos, M. (2015). Posttraumatic Stress Disorder After 

Discharge From Intensive Care Units in Greater Athens Area. J Trauma Nurs, 

22(4), 209-217. doi:10.1097/jtn.0000000000000142 

Aslan, F. E., Badir, A., Arli, S. K., & Cakmakci, H. (2009). Patients' experience of pain 

after cardiac surgery. Contemp Nurse, 34(1), 48-54.  

Association québécoise de musicothérapie (2016). Profession : musicothérapeute. 

Document téléaccessible au 

˂http://www.musicotherapieaqm.org/media/2016/professionmt2016.pdf˃. Consulté 

en date du 28 mai 2018. 

Barr, J., Fraser, G. L., Puntillo, K., Ely, E. W., Gélinas, C., Dasta, J. F., . . . Jaeschke, R. 

(2013). Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and 

delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med, 41(1), 263-306. 

doi:10.1097/CCM.0b013e3182783b72 



138 

 

Bienvenu, O. J., Colantuoni, E., Mendez-Tellez, P. A., Shanholtz, C., Dennison-

Himmelfarb, C. R., Pronovost, P. J., & Needham, D. M. (2015). Cooccurrence of 

and remission from general anxiety, depression, and posttraumatic stress disorder 

symptoms after acute lung injury: a 2-year longitudinal study. Crit Care Med, 

43(3), 642-653. doi:10.1097/ccm.0000000000000752 

Bienvenu, O. J., Gellar, J., Althouse, B. M., Colantuoni, E., Sricharoenchai, T., Mendez-

Tellez, P. A., . . . Needham, D. M. (2013). Post-traumatic stress disorder symptoms 

after acute lung injury: a 2-year prospective longitudinal study. Psychol Med, 

43(12), 2657-2671. doi:10.1017/s0033291713000214 

Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., & Hartz, Z. (2011). L’évaluation : 

concepts et méthodes (2e ed.). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. 

Brown, C. H. (2014). Delirium in the cardiac surgical ICU. Curr Opin Anaesthesiol, 27(2), 

117-122. doi:10.1097/aco.0000000000000061 

Brunet, A., Weiss, D. S., Metzler, T. J., Best, S. R., Neylan, T. C., Rogers, C., . . . Marmar, 

C. R. (2001). The Peritraumatic Distress Inventory: a proposed measure of PTSD 

criterion A2. Am J Psychiatry, 158(9), 1480-1485. doi:10.1176/appi.ajp.158.9.1480 

Calhoun, P. S., Hertzberg, J. S., Kirby, A. C., Dennis, M. F., Hair, L. P., Dedert, E. A., & 

Beckham, J. C. (2012). The effect of draft DSM-V criteria on posttraumatic stress 

disorder prevalence. Depress Anxiety, 29(12), 1032-1042. doi:10.1002/da.22012 

Carmassi, C., Akiskal, H. S., Yong, S. S., Stratta, P., Calderani, E., Massimetti, E., . . . 

Dell'Osso, L. (2013). Post-traumatic stress disorder in DSM-5: estimates of 

prevalence and criteria comparison versus DSM-IV-TR in a non-clinical sample of 

earthquake survivors. J Affect Disord, 151(3), 843-848. 

doi:10.1016/j.jad.2013.07.020 

Castillo, M. I., Aitken, L. M., & Cooke, M. L. (2013). Study protocol: Intensive Care 

Anxiety and Emotional Recovery (Icare)-a prospective study. Aust Crit Care, 26(3), 

142-147. doi:10.1016/j.aucc.2012.10.001 

Castillo, M. I., Cooke, M. L., Macfarlane, B., & Aitken, L. M. (2016). In ICU state anxiety 

is not associated with posttraumatic stress symptoms over six months after ICU 

discharge: A prospective study. Aust Crit Care, 29(3), 158-164. 

doi:10.1016/j.aucc.2015.09.003 

Chanques, G., Viel, E., Constantin, J. M., Jung, B., de Lattre, S., Carr, J., . . . Jaber, S. 

(2010). The measurement of pain in intensive care unit: comparison of 5 self-report 

intensity scales. Pain, 151(3), 711-721. doi:10.1016/j.pain.2010.08.039 

Chinn, P. L., & Kramer, M. K. (2014). Integrated theory and knowledge development in 

nursing (9e ed.). St-Louis: Elsevier. 

Chlan, L. L. (2004). Relationship between two anxiety instruments in patients receiving 

mechanical ventilatory support. J Adv Nurs, 48(5), 493-499. doi:10.1111/j.1365-

2648.2004.03231.x 

Chlan, L. L., Weinert, C. R., Heiderscheit, A., Tracy, M. F., Skaar, D. J., Guttormson, J. L., 

& Savik, K. (2013). Effects of patient-directed music intervention on anxiety and 

sedative exposure in critically ill patients receiving mechanical ventilatory support: 

a randomized clinical trial. Jama, 309(22), 2335-2344. doi:10.1001/jama.2013.5670 

Cho, H. Y., Song, X., Piao, J., Jin, Y., & Lee, S. M. (2015). Automatic delirium prediction 

system and nursing-sensitive outcomes in the medical intensive care unit. Clin Nurs 

Res, 24(1), 29-50. doi:10.1177/1054773813520003 



139 

 

Colombo, R., Corona, A., Praga, F., Minari, C., Giannotti, C., Castelli, A., & Raimondi, F. 

(2012). A reorientation strategy for reducing delirium in the critically ill. Results of 

an interventional study. Minerva Anestesiol, 78(9), 1026-1033.  

Corry, M., Clarke, M., While, A. E., & Lalor, J. (2013). Developing complex interventions 

for nursing: a critical review of key guidelines. J Clin Nurs, 22(17-18), 2366-2386. 

doi:10.1111/jocn.12173 

Coyer, F. M., Wheeler, M. K., Wetzig, S. M., & Couchman, B. A. (2007). Nursing care of 

the mechanically ventilated patient: what does the evidence say? Part two. Intensive 

& Critical Care Nursing, 23(2), 71-80.  

Craig, P., Dieppe, P., Macintyre, S., Michie, S., Nazareth, I., & Petticrew, M. (2013). 

Developing and evaluating complex interventions: the new Medical Research 

Council guidance. Int J Nurs Stud, 50(5), 587-592. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.09.010 

Darves-Bornoz, J. M., Alonso, J., de Girolamo, G., de Graaf, R., Haro, J. M., Kovess-

Masfety, V., . . . Gasquet, I. (2008). Main traumatic events in Europe: PTSD in the 

European study of the epidemiology of mental disorders survey. J Trauma Stress, 

21(5), 455-462. doi:10.1002/jts.20357 

Davydow, D. S., Desai, S. V., Needham, D. M., & Bienvenu, O. J. (2008). Psychiatric 

morbidity in survivors of the acute respiratory distress syndrome: a systematic 

review. Psychosom Med, 70(4), 512-519. doi:10.1097/PSY.0b013e31816aa0dd 

Davydow, D. S., Hough, C. L., Zatzick, D., & Katon, W. J. (2014). Psychiatric symptoms 

and acute care service utilization over the course of the year following medical-

surgical ICU admission: a longitudinal investigation*. Crit Care Med, 42(12), 

2473-2481. doi:10.1097/ccm.0000000000000527 

Davydow, D. S., Zatzick, D., Hough, C. L., & Katon, W. J. (2013). A longitudinal 

investigation of posttraumatic stress and depressive symptoms over the course of 

the year following medical-surgical intensive care unit admission. Gen Hosp 

Psychiatry, 35(3), 226-232. doi:10.1016/j.genhosppsych.2012.12.005 

Deja, M., Denke, C., Weber-Carstens, S., Schroder, J., Pille, C. E., Hokema, F., . . . 

Kaisers, U. (2006). Social support during intensive care unit stay might improve 

mental impairment and consequently health-related quality of life in survivors of 

severe acute respiratory distress syndrome. Crit Care, 10(5), R147. 

doi:10.1186/cc5070 

Egerod, I., Bergbom, I., Lindahl, B., Henricson, M., Granberg-Axell, A., & Storli, S. L. 

(2015). The patient experience of intensive care: A meta-synthesis of Nordic 

studies. International Journal of Nursing Studies, 52(8), 1354-1361. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.04.017 

Egerod, I., Schwartz-Nielsen, K. H., Hansen, G. M., & Laerkner, E. (2007). The extent and 

application of patient diaries in Danish ICUs in 2006. Nurs Crit Care, 12(3), 159-

167. doi:10.1111/j.1478-5153.2007.00219.x 

Eldridge, S. M., Chan, C. L., Campbell, M. J., Bond, C. M., Hopewell, S., Thabane, L., & 

Lancaster, G. A. (2016). CONSORT 2010 statement: extension to randomised pilot 

and feasibility trials. Pilot Feasibility Stud, 2, 64. doi:10.1186/s40814-016-0105-8 

  



140 

 

Faigeles, B., Howie-Esquivel, J., Miaskowski, C., Stanik-Hutt, J., Thompson, C., White, 

C., . . . Puntillo, K. (2013). Predictors and Use of Nonpharmacologic Interventions 

for Procedural Pain Associated with Turning among Hospitalized Adults. Pain 

Management Nursing, 14(2), 85-93. doi:10.1016/j.pmn.2010.02.004 

Fawcett, J., & De Santo-Madeya, S. (2013). Contemporary nursing knowledge. Analysis 

and evaluation of nursing models and theories (3e ed.). Philadelphie: F.A. Davis 

Compagny. 

Fawcett, J., & Garity, J. (2009). Evaluation research for evidence-based nursing practice. 

Philadelphie: F.A. Davis Compagny. 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). Ways of coping questionnaire: research edtition. . 

Palo Alto: Consulting psychologists press. 

Foster, A. (2010). More than nothing: the lived experience of tracheostomy while acutely 

ill. Intensive Crit Care Nurs, 26(1), 33-43. doi:10.1016/j.iccn.2009.09.004 

Frazier, S. K., Moser, D. K., Riegel, B., McKinley, S., Blakely, W., Kim, K. A., & Garvin, 

B. J. (2002). Critical care nurses' assessment of patients' anxiety: reliance on 

physiological and behavioral parameters. American Journal of Critical Care, 11(1), 

57-64.  

Gélinas, C. (2007). [The Faces Pain Thermometer: a new tool for critically ill adults]. 

Perspect Infirm, 4(4), 12-20.  

Gélinas, C. (2016). Pain assessment in the critically ill adult: Recent evidence and new 

trends. Intensive Crit Care Nurs, 34, 1-11. doi:10.1016/j.iccn.2016.03.001 

Gélinas, C., Arbour, C., Michaud, C., Robar, L., & Cote, J. (2013). Patients and ICU 

nurses' perspectives of non-pharmacological interventions for pain management. 

Nurs Crit Care, 18(6), 307-318. doi:10.1111/j.1478-5153.2012.00531.x 

Gélinas, C., Berube, M., Chevrier, A., Pun, B. T., Ely, E. W., Skrobik, Y., & Barr, J. 

(2018). Delirium Assessment Tools for Use in Critically Ill Adults: A Psychometric 

Analysis and Systematic Review. Crit Care Nurse, 38(1), 38-49. 

doi:10.4037/ccn2018633 

Gélinas, C., Puntillo, K. A., Joffe, A. M., & Barr, J. (2013). A validated approach to 

evaluating psychometric properties of pain assessment tools for use in nonverbal 

critically ill adults. Semin Respir Crit Care Med, 34(2), 153-168. doi:10.1055/s-

0033-1342970 

Georgiou, E., Hadjibalassi, M., Lambrinou, E., Andreou, P., & Papathanassoglou, E. D. 

(2015). The Impact of Pain Assessment on Critically Ill Patients' Outcomes: A 

Systematic Review. Biomed Res Int, 2015, 503830. doi:10.1155/2015/503830 

Girard, T. D., Shintani, A. K., Jackson, J. C., Gordon, S. M., Pun, B. T., Henderson, M. S., 

. . . Ely, E. W. (2007). Risk factors for post-traumatic stress disorder symptoms 

following critical illness requiring mechanical ventilation: a prospective cohort 

study. Crit Care, 11(1), R28. doi:10.1186/cc5708 

Granja, C., Lopes, A., Moreira, S., Dias, C., Costa-Pereira, A., & Carneiro, A. (2005). 

Patients' recollections of experiences in the intensive care unit may affect their 

quality of life. Crit Care, 9(2), R96-109. doi:10.1186/cc3026 

Han, L., Li, J. P., Sit, J. W. H., Chung, L., Jiao, Z. Y., & Ma, W. G. (2010). Effects of 

music intervention on physiological stress response and anxiety level of 

mechanically ventilated patients in China: a randomised controlled trial. Journal of 

Clinical Nursing, 19(7-8), 978-987. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02845.x 



141 

 

Hepp, U., Moergeli, H., Buchi, S., Bruchhaus-Steinert, H., Kraemer, B., Sensky, T., & 

Schnyder, U. (2008). Post-traumatic stress disorder in serious accidental injury: 3-

year follow-up study. Br J Psychiatry, 192(5), 376-383. 

doi:10.1192/bjp.bp.106.030569 

Hepp, U., Moergeli, H., Buchi, S., Wittmann, L., & Schnyder, U. (2005). Coping with 

serious accidental injury: a one-year follow-up study. Psychother Psychosom, 

74(6), 379-386. doi:10.1159/000087786 

Herr, K., Coyne, P. J., McCaffery, M., Manworren, R., & Merkel, S. (2011). Pain 

assessment in the patient unable to self-report: position statement with clinical 

practice recommendations. Pain Manag Nurs, 12(4), 230-250. 

doi:10.1016/j.pmn.2011.10.002 

Herridge, M. S., Moss, M., Hough, C. L., Hopkins, R. O., Rice, T. W., Bienvenu, O. J., & 

Azoulay, E. (2016). Recovery and outcomes after the acute respiratory distress 

syndrome (ARDS) in patients and their family caregivers. Intensive Care Med, 

42(5), 725-738. doi:10.1007/s00134-016-4321-8 

Horowitz, M. J. (1976). Stress Response Syndromes. New York: Jason Aronson Inc. 

Hsieh, S. J., Ely, E. W., & Gong, M. N. (2013). Can intensive care unit delirium be 

prevented and reduced? Lessons learned and future directions. Ann Am Thorac Soc, 

10(6), 648-656. doi:10.1513/AnnalsATS.201307-232FR 

Hu, R. F., Jiang, X. Y., Chen, J., Zeng, Z., Chen, X. Y., Li, Y., . . . Evans, D. J. (2015). 

Non-pharmacological interventions for sleep promotion in the intensive care unit. 

Cochrane Database Syst Rev(10), Cd008808. 

doi:10.1002/14651858.CD008808.pub2 

Hu, R. F., Jiang, X. Y., Hegadoren, K. M., & Zhang, Y. H. (2015). Effects of earplugs and 

eye masks combined with relaxing music on sleep, melatonin and cortisol levels in 

ICU patients: a randomized controlled trial. Crit Care, 19, 115. 

doi:10.1186/s13054-015-0855-3 

Huang, M., Parker, A. M., Bienvenu, O. J., Dinglas, V. D., Colantuoni, E., Hopkins, R. O., 

& Needham, D. M. (2016). Psychiatric Symptoms in Acute Respiratory Distress 

Syndrome Survivors: A 1-Year National Multicenter Study. Crit Care Med, 44(5), 

954-965. doi:10.1097/ccm.0000000000001621 

Hunter, B. C., Oliva, R., Sahler, O. J. Z., Gaisser, D. A., Salipante, D. M., & Arezina, C. H. 

(2010). Music therapy as an adjunctive treatment in the management of stress for 

patients being weaned from mechanical ventilation. Journal of Music Therapy, 

47(3), 198-219.  

Instenes, I., Gjengedal, E., Eide, L. S. P., Kuiper, K. K. J., Ranhoff, A. H., & Norekval, T. 

M. (2018). "Eight Days of Nightmares ... " - Octogenarian Patients' Experiences of 

Postoperative Delirium after Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement. 

Heart Lung Circ, 27(2), 260-266. doi:10.1016/j.hlc.2017.02.012 

Jaber, S., Bahloul, H., Guetin, S., Chanques, G., Sebbane, M., & Eledjam, J. J. (2007). 

[Effects of music therapy in intensive care unit without sedation in weaning patients 

versus non-ventilated patients]. Ann Fr Anesth Reanim, 26(1), 30-38. 

doi:10.1016/j.annfar.2006.09.002 

Jehel, L., Brunet, A., Paterniti, S., & Guelfi, J. D. (2005). [Validation of the Peritraumatic 

Distress Inventory's French translation]. Can J Psychiatry, 50(1), 67-71. 

doi:10.1177/070674370505000112 



142 

 

Joseph, S., & Linley, P. (2008). Trauma, recovery and growth : positive psychosocial 

perspective on posttraumatic stress. Howboken: John Wiley & Sons. 

Joseph, S., & Williams, R. (2005). Understanding posttraumatic stress: theory, reflections, 

context and future. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 33(4), 423-441.  

Joseph, S., Williams, R., & Yule, W. (1997). Understanding post-traumatic stress: A 

psychosocial perspective on PTSD and treatment. England: Wiley. 

Jubran, A., Lawm, G., Duffner, L. A., Collins, E. G., Lanuza, D. M., Hoffman, L. A., & 

Tobin, M. J. (2010). Post-traumatic stress disorder after weaning from prolonged 

mechanical ventilation. Intensive Care Med, 36(12), 2030-2037. 

doi:10.1007/s00134-010-1972-8 

Kamdar, B. B., Needham, D. M., & Collop, N. A. (2012). Sleep deprivation in critical 

illness: its role in physical and psychological recovery. J Intensive Care Med, 27(2), 

97-111. doi:10.1177/0885066610394322 

Kapfhammer, H. P., Rothenhausler, H. B., Krauseneck, T., Stoll, C., & Schelling, G. 

(2004). Posttraumatic stress disorder and health-related quality of life in long-term 

survivors of acute respiratory distress syndrome. Am J Psychiatry, 161(1), 45-52. 

doi:10.1176/appi.ajp.161.1.45 

Kaplow, R. (2016). Sleep Disturbances and Critical Illness. Crit Care Nurs Clin North Am, 

28(2), 169-182. doi:10.1016/j.cnc.2016.02.005 

Karam, E. G., Friedman, M. J., Hill, E. D., Kessler, R. C., McLaughlin, K. A., Petukhova, 

M., . . . Koenen, K. C. (2014). Cumulative traumas and risk thresholds: 12-month 

PTSD in the World Mental Health (WMH) surveys. Depress Anxiety, 31(2), 130-

142. doi:10.1002/da.22169 

Karlsson, V., Bergbom, I., & Forsberg, A. (2012). The lived experiences of adult intensive 

care patients who were conscious during mechanical ventilation: a 

phenomenological-hermeneutic study. Intensive Crit Care Nurs, 28(1), 6-15. 

doi:10.1016/j.iccn.2011.11.002 

Karlsson, V., Forsberg, A., & Bergbom, I. (2010). Relatives' experiences of visiting a 

conscious, mechanically ventilated patient--a hermeneutic study. Intensive Crit 

Care Nurs, 26(2), 91-100. doi:10.1016/j.iccn.2009.12.001 

Karlsson, V., Forsberg, A., & Bergbom, I. (2012). Communication when patients are 

conscious during respirator treatment--a hermeneutic observation study. Intensive 

Crit Care Nurs, 28(4), 197-207. doi:10.1016/j.iccn.2011.12.007 

Karlsson, V., Lindahl, B., & Bergbom, I. (2012). Patients' statements and experiences 

concerning receiving mechanical ventilation: a prospective video-recorded study. 

Nurs Inq, 19(3), 247-258. doi:10.1111/j.1440-1800.2011.00576.x 

Kessler, R. C. (2000). Posttraumatic stress disorder: the burden to the individual and to 

society. J Clin Psychiatry, 61 Suppl 5, 4-12; discussion 13-14.  

Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). 

Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the 

National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry, 62(6), 617-627. 

doi:10.1001/archpsyc.62.6.617 

Khitab, A., Reid, J., Bennett, V., Adams, G. C., & Balbuena, L. (2013). Late onset and 

persistence of post-traumatic stress disorder symptoms in survivors of critical care. 

Can Respir J, 20(6), 429-433.  



143 

 

Kilpatrick, D. G., Resnick, H. S., Milanak, M. E., Miller, M. W., Keyes, K. M., & 

Friedman, M. J. (2013). National estimates of exposure to traumatic events and 

PTSD prevalence using DSM-IV and DSM-5 criteria. J Trauma Stress, 26(5), 537-

547. doi:10.1002/jts.21848 

Kistin, C., & Silverstein, M. (2015). Pilot Studies: A Critical but Potentially Misused 

Component of Interventional Research. Jama, 314(15), 1561-1562. 

doi:10.1001/jama.2015.10962 

Kress, J. P., Gehlbach, B., Lacy, M., Pliskin, N., Pohlman, A. S., & Hall, J. B. (2003). The 

long-term psychological effects of daily sedative interruption on critically ill 

patients. Am J Respir Crit Care Med, 168(12), 1457-1461. 

doi:10.1164/rccm.200303-455OC 

Kress, J. P., & Hall, J. B. (2012). The changing landscape of ICU sedation. Jama, 308(19), 

2030-2031. doi:10.1001/jama.2012.48321 

Liang, Z., Ren, D., Choi, J., Happ, M. B., Hravnak, M., & Hoffman, L. A. (2016). Music 

intervention during daily weaning trials-A 6 day prospective randomized crossover 

trial. Complement Ther Med, 29, 72-77. doi:10.1016/j.ctim.2016.09.003 

Lindgren, V. A., & Ames, N. J. (2005). Caring for patients on mechanical ventilation: what 

research indicates is best practice. Am J Nurs, 105(5), 50-60; quiz 61.  

Long, A. C., Kross, E. K., Davydow, D. S., & Curtis, J. R. (2014). Posttraumatic stress 

disorder among survivors of critical illness: creation of a conceptual model 

addressing identification, prevention, and management. Intensive Care Med, 40(6), 

820-829. doi:10.1007/s00134-014-3306-8 

Magnus, V. S., & Turkington, L. (2006). Communication interaction in ICU--Patient and 

staff experiences and perceptions. Intensive Crit Care Nurs, 22(3), 167-180. 

doi:10.1016/j.iccn.2005.09.009 

McGiffin, J. N., Galatzer-Levy, I. R., & Bonanno, G. A. (2016). Is the intensive care unit 

traumatic? What we know and don't know about the intensive care unit and 

posttraumatic stress responses. Rehabil Psychol, 61(2), 120-131. 

doi:10.1037/rep0000073 

McGrath, M. (2008). The challenges of caring in a technological environment: critical care 

nurses' experiences. J Clin Nurs, 17(8), 1096-1104. doi:10.1111/j.1365-

2702.2007.02050.x 

McKinley, S., Fien, M., Elliott, R., & Elliott, D. (2016). Health-Related Quality of Life and 

Associated Factors in Intensive Care Unit Survivors 6 Months After Discharge. Am 

J Crit Care, 25(1), 52-58. doi:10.4037/ajcc2016995 

Merilainen, M., Kyngas, H., & Ala-Kokko, T. (2010). 24-hour intensive care: an 

observational study of an environment and events. Intensive Crit Care Nurs, 26(5), 

246-253. doi:10.1016/j.iccn.2010.06.003 

Mori, S., Takeda, J. R., Carrara, F. S., Cohrs, C. R., Zanei, S. S., & Whitaker, I. Y. (2016). 

Incidence and factors related to delirium in an intensive care unit. Rev Esc Enferm 

USP, 50(4), 587-593. doi:10.1590/s0080-623420160000500007 

Morizot, J., & Miranda, D. (2007). Approches des traits de personnalité: postulats, 

controverses et progrès récents. Revue de psychoéducation, 36(2), 363-419.  

Mosby. (2017). Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions. In (10e 

ed.). St-Louis: Elsevier. 



144 

 

Munro, C. L., Cairns, P., Ji, M., Calero, K., Anderson, W. M., & Liang, Z. (2017). 

Delirium prevention in critically ill adults through an automated reorientation 

intervention - A pilot randomized controlled trial. Heart Lung, 46(4), 234-238. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2017.05.002 

Myhren, H., Ekeberg, O., Toien, K., Karlsson, S., & Stokland, O. (2010). Posttraumatic 

stress, anxiety and depression symptoms in patients during the first year post 

intensive care unit discharge. Crit Care, 14(1), R14. doi:10.1186/cc8870 

Nair, R., Mitchell, M., & Keogh, S. (2015). The extent and application of patient diaries in 

Australian intensive care units: a national survey. Aust Crit Care, 28(2), 93-102. 

doi:10.1016/j.aucc.2014.09.001 

Najafi Ghezeljeh, T., Mohades Ardebili, F., Rafii, F., & Haghani, H. (2016). The Effects of 

Music Intervention on Background Pain and Anxiety in Burn Patients: Randomized 

Controlled Clinical Trial. J Burn Care Res, 37(4), 226-234. 

doi:10.1097/bcr.0000000000000266 

Nasraway, S. A., Jr., Jacobi, J., Murray, M. J., & Lumb, P. D. (2002). Sedation, analgesia, 

and neuromuscular blockade of the critically ill adult: revised clinical practice 

guidelines for 2002. Crit Care Med, 30(1), 117-118.  

Nicolas, A., Aizpitarte, E., Iruarrizaga, A., Vazquez, M., Margall, A., & Asiain, C. (2008). 

Perception of night-time sleep by surgical patients in an intensive care unit. Nurs 

Crit Care, 13(1), 25-33. doi:10.1111/j.1478-5153.2007.00255.x 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2018). Champ d'exercice et activités 

réservées à la profession infirmière. Retrieved from https://www.oiiq.org/pratique-

professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers 

Paparrigopoulos, T., Melissaki, A., Tzavellas, E., Karaiskos, D., Ilias, I., & Kokras, N. 

(2014). Increased co-morbidity of depression and post-traumatic stress disorder 

symptoms and common risk factors in intensive care unit survivors: a two-year 

follow-up study. Int J Psychiatry Clin Pract, 18(1), 25-31. 

doi:10.3109/13651501.2013.855793 

Parker, A. M., Sricharoenchai, T., Raparla, S., Schneck, K. W., Bienvenu, O. J., & 

Needham, D. M. (2015). Posttraumatic stress disorder in critical illness survivors: a 

metaanalysis. Crit Care Med, 43(5), 1121-1129. 

doi:10.1097/ccm.0000000000000882 

Partridge, J. S., Martin, F. C., Harari, D., & Dhesi, J. K. (2013). The delirium experience: 

what is the effect on patients, relatives and staff and what can be done to modify 

this? Int J Geriatr Psychiatry, 28(8), 804-812. doi:10.1002/gps.3900 

Pisani, M. A., Friese, R. S., Gehlbach, B. K., Schwab, R. J., Weinhouse, G. L., & Jones, S. 

F. (2015). Sleep in the intensive care unit. Am J Respir Crit Care Med, 191(7), 731-

738. doi:10.1164/rccm.201411-2099CI 

Ratzer, M., Romano, E., & Elklit, A. (2014). Posttraumatic Stress Disorder in Patients 

Following Intensive Care Unit 

Treatment: A Review of Studies Regarding Prevalence and Risk Factors. Journal of 

Trauma & Treatment, 3(2), 1-15.  

Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. (2018). Domaine 

de recherche en intervention. Retrieved from http:// rrisiq.com/fr/qui-sommes-

nous/propos-reseau/domaines-recherche-interventions 



145 

 

Ringdal, M., Plos, K., Lundberg, D., Johansson, L., & Bergbom, I. (2009). Outcome after 

injury: memories, health-related quality of life, anxiety, and symptoms of 

depression after intensive care. J Trauma, 66(4), 1226-1233. 

doi:10.1097/TA.0b013e318181b8e3 

Rock, L. F. (2014). Sedation and its association with posttraumatic stress disorder after 

intensive care. Crit Care Nurse, 34(1), 30-37; quiz 39. doi:10.4037/ccn2014209 

Rose, L., Nonoyama, M., Rezaie, S., & Fraser, I. (2014). Psychological wellbeing, health 

related quality of life and memories of intensive care and a specialised weaning 

centre reported by survivors of prolonged mechanical ventilation. Intensive Crit 

Care Nurs, 30(3), 145-151. doi:10.1016/j.iccn.2013.11.002 

Rosendahl, J., Brunkhorst, F. M., Jaenichen, D., & Strauss, B. (2013). Physical and mental 

health in patients and spouses after intensive care of severe sepsis: a dyadic 

perspective on long-term sequelae testing the Actor-Partner Interdependence 

Model. Crit Care Med, 41(1), 69-75. doi:10.1097/CCM.0b013e31826766b0 

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation. A systematic approach 

(7e ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Rotondi, A. J., Chelluri, L., Sirio, C., Mendelsohn, A., Schulz, R., Belle, S., . . . Pinsky, M. 

R. (2002). Patients' recollections of stressful experiences while receiving prolonged 

mechanical ventilation in an intensive care unit. Crit Care Med, 30(4), 746-752.  

Saadatmand, V., Rejeh, N., Heravi-Karimooi, M., Tadrisi, S. D., Zayeri, F., Vaismoradi, 

M., & Jasper, M. (2013). Effect of nature-based sounds' intervention on agitation, 

anxiety, and stress in patients under mechanical ventilator support: A randomised 

controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 50(7), 895-904. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.11.018 

Samuelson, K. A., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2007a). Stressful experiences in relation 

to depth of sedation in mechanically ventilated patients. Nurs Crit Care, 12(2), 93-

104. doi:10.1111/j.1478-5153.2006.00199.x 

Samuelson, K. A., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2007b). Stressful memories and 

psychological distress in adult mechanically ventilated intensive care patients - a 2-

month follow-up study. Acta Anaesthesiol Scand, 51(6), 671-678. 

doi:10.1111/j.1399-6576.2007.01292.x 

Samuelson, K. A., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2008). Light vs. heavy sedation during 

mechanical ventilation after oesophagectomy--a pilot experimental study focusing 

on memory. Acta Anaesthesiol Scand, 52(8), 1116-1123. doi:10.1111/j.1399-

6576.2008.01702.x 

Schnyder, U., Moergeli, H., Klaghofer, R., & Buddeberg, C. (2001). Incidence and 

prediction of posttraumatic stress disorder symptoms in severely injured accident 

victims. Am J Psychiatry, 158(4), 594-599. doi:10.1176/appi.ajp.158.4.594 

Shaw, R. (2016). Using Music to Promote Sleep for Hospitalized Adults. Am J Crit Care, 

25(2), 181-184. doi:10.4037/ajcc2016636 

Shih, F. J., & Chu, S. H. (1999). Comparisons of American-Chinese and Taiwanese 

patients' perceptions of dyspnea and helpful nursing actions during the intensive 

care unit transition from cardiac surgery. Heart Lung, 28(1), 41-54.  

Sidani, S., & Braden, C. J. (2011). Design, Evaluation and Translation of Nursing 

Interventions. West Sussex: Wiley & Sons Incorporated. 



146 

 

St-Jean-Trudel, E., Guay, S., Marchand, A., & O'Connor, K. (2005). [Elaboration and 

validation of a questionnaire measuring social support in situations of anxiety with 

a population of university students]. Sante Ment Que, 30(2), 43-60.  

Strohbuecker, B., Mayer, H., Evers, G. C., & Sabatowski, R. (2005). Pain prevalence in 

hospitalized patients in a German university teaching hospital. J Pain Symptom 

Manage, 29(5), 498-506. doi:10.1016/j.jpainsymman.2004.08.012 

Strom, T., Martinussen, T., & Toft, P. (2010). A protocol of no sedation for critically ill 

patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial. Lancet, 375(9713), 

475-480. doi:10.1016/s0140-6736(09)62072-9 

Su, C. P., Lai, H. L., Chang, E. T., Yiin, L. M., Perng, S. J., & Chen, P. W. (2013). A 

randomized controlled trial of the effects of listening to non-commercial music on 

quality of nocturnal sleep and relaxation indices in patients in medical intensive 

care unit. J Adv Nurs, 69(6), 1377-1389. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.06130.x 

Teece, A., & Baker, J. (2017). Thematic Analysis: How do patient diaries affect survivors' 

psychological recovery? Intensive Crit Care Nurs, 41, 50-56. 

doi:10.1016/j.iccn.2017.03.002 

Tracy, M. F., & Chlan, L. (2011). Nonpharmacological interventions to manage common 

symptoms in patients receiving mechanical ventilation. Crit Care Nurse, 31(3), 19-

28. doi:10.4037/ccn2011653 

Treggiari, M. M., Romand, J. A., Yanez, N. D., Deem, S. A., Goldberg, J., Hudson, L., . . . 

Weiss, N. S. (2009). Randomized trial of light versus deep sedation on mental 

health after critical illness. Crit Care Med, 37(9), 2527-2534. 

doi:10.1097/CCM.0b013e3181a5689f 

Ullman, A. J., Aitken, L. M., Rattray, J., Kenardy, J., Le Brocque, R., MacGillivray, S., & 

Hull, A. M. (2014). Diaries for recovery from critical illness. Cochrane Database 

Syst Rev(12), Cd010468. doi:10.1002/14651858.CD010468.pub2 

Urden, L., Stacy, K., & Lough, M. (2017). Critical Care Nursing (8e ed.). St-Louis: 

Elsevier Mosby. 

Van Ameringen, M., Mancini, C., Patterson, B., & Boyle, M. H. (2008). Post-traumatic 

stress disorder in Canada. CNS Neurosci Ther, 14(3), 171-181. doi:10.1111/j.1755-

5949.2008.00049.x 

van Meijel, B., Gamel, C., van Swieten-Duijfjes, B., & Grypdonck, M. H. (2004). The 

development of evidence-based nursing interventions: methodological 

considerations. J Adv Nurs, 48(1), 84-92. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03171.x 

Vance, M. C., Kovachy, B., Dong, M., & Bui, E. (2018). Peritraumatic distress: A review 

and synthesis of 15 years of research. J Clin Psychol. doi:10.1002/jclp.22612 

Wade, D., Hardy, R., Howell, D., & Mythen, M. (2013). Identifying clinical and acute 

psychological risk factors for PTSD after critical care: a systematic review. 

Minerva Anestesiol, 79(8), 944-963.  

Wade, D. M., Brewin, C. R., Howell, D. C., White, E., Mythen, M. G., & Weinman, J. A. 

(2015). Intrusive memories of hallucinations and delusions in traumatized intensive 

care patients: An interview study. Br J Health Psychol, 20(3), 613-631. 

doi:10.1111/bjhp.12109 

Walker, R. (2013). Patterns of self-reported anxiety in ICU patients: a follow-up. Retrieved 

from http://www.qnu.org.au/your-work/ncren/releases/patterns-of-self-reported-

anxiety-in-icu-patients-a-follow-up 



147 

 

Wallen, K., Chaboyer, W., Thalib, L., & Creedy, D. K. (2008). Symptoms of acute 

posttraumatic stress disorder after intensive care. Am J Crit Care, 17(6), 534-543; 

quiz 544.  

Wang, K., Zhang, B., Li, C., & Wang, C. (2009). Qualitative analysis of patients' intensive 

care experience during mechanical ventilation. J Clin Nurs, 18(2), 183-190. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02518.x 

Warlan, H., & Howland, L. (2015). Posttraumatic Stress Syndrome Associated With Stays 

in the Intensive Care Unit: Importance of Nurses' Involvement. Critical Care 

Nurse, 35(3), 44-54. doi:10.4037/ccn2015758 

Weinert, C. R., & Sprenkle, M. (2008). Post-ICU consequences of patient wakefulness and 

sedative exposure during mechanical ventilation. Intensive Care Med, 34(1), 82-90. 

doi:10.1007/s00134-007-0829-2 

Wintermann, G. B., Brunkhorst, F. M., Petrowski, K., Strauss, B., Oehmichen, F., Pohl, 

M., & Rosendahl, J. (2015). Stress disorders following prolonged critical illness in 

survivors of severe sepsis. Crit Care Med, 43(6), 1213-1222. 

doi:10.1097/ccm.0000000000000936 

Wolters, A. E., Peelen, L. M., Welling, M. C., Kok, L., de Lange, D. W., Cremer, O. L., . . 

. Veldhuijzen, D. S. (2016). Long-Term Mental Health Problems After Delirium in 

the ICU. Crit Care Med, 44(10), 1808-1813. doi:10.1097/ccm.0000000000001861 

Yaman Aktas, Y., & Karabulut, N. (2016). The effects of music therapy in endotracheal 

suctioning of mechanically ventilated patients. Nurs Crit Care, 21(1), 44-52. 

doi:10.1111/nicc.12159 

 



 

 

ANNEXES



149 

 

Annexe A. Guide d’entrevue – Experts
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Guide d’entrevue 

 

Bonjour, mon nom est [nom de l’interviewer]. L’interviewer présente ses fonctions.  

 

 Introduire le projet 

 

L’objectif du projet de recherche est de développer et valider une intervention infirmière 

visant à réduire les symptômes incommodants (anxiété, délirium, douleur et difficultés du 

sommeil) pour prévenir l’apparition de détresse péritraumatique chez les patients intubés 

conscients à l’unité de soins intensifs. Nous avons développé cette intervention à la suite 

d’une revue exhaustive de littérature scientifique et des lignes directrices en soins critiques. 

Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter cette intervention. 

 

Brève présentation de l’intervention et des résultats de la phase de préparation 

individuelle. 

 

 Expliquer le but de l'entrevue 

 

Les objectifs de la rencontre sont d’évaluer le contenu, l’acceptabilité et la faisabilité de 

cette intervention chez une population de patients intubés conscients aux soins intensifs. 

Votre participation à cette étude est très importante. L’équipe de chercheurs s’engage à 

respecter la confidentialité des données. De plus, vous pourrez vous retirer de l’étude à tout 

moment, sans avoir à donner de raisons. Nous allons vous poser des questions sur votre 

expérience et vos opinions en tant qu’expert auprès de cette clientèle. Il n’y a pas de 

bonnes ou mauvaises réponses. Ce groupe focus durera entre 45 à 60 minutes. 

 

 Décrire l'enregistrement audio et assurer la confidentialité des réponses aux 

questions 

Cette interview sera enregistrée grâce à un enregistreur afin que nous ayons un résumé 

précis de vos pensées. Soyez assuré que les enregistrements ou toutes notes reliées à votre 

entrevue seront gardés confidentiels. Seulement notre équipe de recherche aura accès à 

ceux-ci. Lorsque votre entrevue aura été analysée, seulement un code sera lié aux résultats. 

L'enregistrement audio sera détruit dès que l’analyse des données sera terminée. 

 

Pour aider à assurer la confidentialité, il serait utile d’éviter de mentionner le nom de votre 

établissement ou dans la mesure du possible de mentionner les noms spécifiques des autres 

membres du personnel lors de l'entrevue. Si, à tout moment, vous sentez que les questions 

sont trop sensibles, je serais heureuse d'éteindre l'enregistreur pendant cette partie de 

l'entrevue. Vous pouvez également sauter toutes les questions que vous souhaitez lors de 

l'entrevue. 

 

Avez-vous des questions à me poser avant de débuter? [Répondez à toutes les questions] 

 

Êtes-vous prêt à commencer? Je vais maintenant commencer l'enregistrement. 
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1. INTRODUCTION 

 

Nous allons maintenant passer à la partie principale de l’entrevue, où nous vous poserons 

des questions ouvertes. Nous voulons entendre vos pensées alors, s'il vous plaît, ne pas 

hésiter à partager tout ce que vous croyez qui pourrait être lié à notre étude. 

 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions afin de mieux cerner l’expertise qui 

se trouve autour de la table. 

 

Voulez-vous, s'il vous plaît, décrire votre rôle au sein de votre installation? 

[Informations générales] 

PROBES 

 Quel est votre titre et votre rôle au sein de votre organisation? 

 Quelle est votre expertise en lien avec la clientèle intubée et consciente aux soins 

intensifs et/ou la détresse péritraumatique/stress post-traumatique? 

 

2. CONTENU 

 

Je voudrais en savoir plus sur la façon dont vous percevez le contenu de l’intervention. 

 

Est-ce que la description de l’intervention vous semble claire? [Clarté] 

PROBES 

 Comment comprenez-vous les éléments de l’intervention? 

 Quels éléments devraient être reformulés pour en améliorer la compréhension? 

 Comment est-ce que vous reformuleriez ces éléments problématiques? 

 

Est-ce que tous les éléments inclus dans l’intervention sont nécessaires? [Pertinence] 

PROBES 

 Est-ce qu’il y a des éléments qui pourraient être retirés de l’intervention sans nuire 

à son efficacité? 

 Quels éléments de l’intervention vous semblent les moins importants? 

 

Est-ce que tous les éléments essentiels sont inclus dans l’intervention? [Exhaustivité] 

PROBES 

 Est-ce qu’il manque certains éléments à inclure dans l’intervention pour minimiser 

l’apparition des symptômes incommodants? 

 Est-ce qu’il manque certains éléments à inclure dans l’intervention pour minimiser 

l’apparition de symptômes de détresse péritraumatique et de stress post-

traumatique? 
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Quels sont les ingrédients clés à maintenir dans l’intervention? [Fidélité] 

PROBES  

 Quels sont les éléments qui doivent obligatoirement être présents pour que 

l’intervention soit efficace? 

 

3. ACCEPTABILITÉ 

 

Maintenant, je voudrais poser quelques questions en lien avec l’acceptabilité de 

l’intervention. Pour vous mettre en contexte, l’acceptabilité reflète les perceptions et 

préférences des patients et des soignants. Elle se divise en quatre catégories, soit la 

pertinence, la commodité, l’efficacité et les risques. 

 

Comment aviez-vous perçu l’intervention quand elle vous a été présentée ? 

[Pertinence] 

PROBES 

 Pensez-vous que l’intervention répond à un besoin pour l’organisation dont vous 

faites partie?  

 Pensez-vous que l’intervention répond à un besoin pour les infirmières?  

 Pensez-vous que l’intervention répond à un besoin pour les patients/famille?  

 Dans quelle mesure, l’intervention répondra à ce besoin?  

 Est-ce que les objectifs visés par l’intervention vous semblent réalistes? 

 

Est-ce que vous pensez que cette intervention s’insérerait facilement dans les 

processus de travail en cours dans l’organisation dont vous faites parti? [Commodité] 

PROBES 

 Quels efforts auriez-vous à déployer pour implanter cette intervention dans votre 

milieu?  

 Quels investissements en termes de temps, de ressources et d’énergie auriez-vous à 

effectuer afin de transférer cette intervention dans la pratique? 

 Quels investissements en termes de temps, de ressources et d’énergie le personnel 

soignant aurait à effectuer afin de transférer cette intervention dans la pratique? 

 Est-ce que l’intervention est intégrable dans la pratique courante des infirmières sur 

les unités de soins intensifs? 

 Est-ce que l’intervention est adaptable en fonction des caractéristiques individuelles 

des patients ? 
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Que pensez-vous de l’efficacité de cette intervention à court et à long terme? 

[Efficacité] 

PROBES 

 Que pensez-vous de l’efficacité de cette intervention pour minimiser les symptômes 

incommodants (anxiété, délirium, douleur, difficultés du sommeil)? 

 Que pensez-vous de l’efficacité de cette intervention pour minimiser les symptômes 

de détresse péritraumatique et ultimement, de stress post-traumatique? 

 Est-ce que la littérature soutenant l’intervention vous apparaît fiable? 

 Est-ce que les éléments de l’intervention sont construits sur des données probantes 

démontrant des résultats constants et objectivables? 

 

Quels inconvénients (risques, effets secondaires ou dangers potentiels) sont présents à 

administrer ou recevoir cette intervention? [Risques] 

PROBES 

 À quelle fréquence et dans quelles situations ces inconvénients sont-ils présents? 

 Quel niveau de gravité accordez-vous à ces inconvénients? 

 Est-ce que ces inconvénients vous empêcheraient d’administrer l’intervention? 

 Comment pourrait-on prévenir ces inconvénients? 

 Comment percevez-vous l’équilibre risques/bénéfices de cette intervention? 

 

4. FAISABILITÉ 

 

Le dernier élément dont j’aimerais discuter concerne la faisabilité de l’intervention. La 

faisabilité fait référence à l’aspect pratique et au volet logistique de l’intervention. Elle 

détermine si l’intervention peut être appliquée avec succès dans la réalité. Pour bien 

planifier la suite de l’étude, je souhaite obtenir votre opinion sur la faisabilité de 

l’intervention elle-même et la faisabilité du processus de recherche. Nous allons débuter 

par la faisabilité de l’intervention. 

 

Quel intervenant est le mieux placé pour administrer l’intervention? [Disponibilité et 

qualité des intervenants] 

PROBES 

 Quelles qualités devraient posséder l’intervenant pour administrer l’intervention? 

 Si l’intervention démontre des résultats positifs, est-ce que toutes les infirmières 

devraient être formées ou seulement des infirmières ciblées? 

 Combien d’intervenants devraient être formés pour assurer une accessibilité 

adéquate à l’intervention? 
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Comment devrait-on former les intervenants à l’intervention? [Formation des 

intervenants] 

PROBES 

 Quel contenu devrait être abordé dans la formation? 

 Quelle forme devrait prendre la formation (durée, fréquence, stratégies 

pédagogiques)? 

 Comment devrait-on évaluer la compréhension de l’intervention par les 

intervenants? 

 

Quelles ressources matérielles devront être mobilisées pour soutenir cette 

intervention? [Ressources matérielles] 

PROBES 

 Quelles ressources matérielles pourraient être rendues disponibles par vos 

organisations respectives pour implanter et maintenir l’administration de 

l’intervention? 

 Que devrait contenir un budget détaillé en lien avec cette intervention? 

 

Comment décrieriez-vous le contexte environnemental et social dans lequel 

l’intervention sera testée? [Contexte] 

PROBES 

 Comment est l’environnement physique des patients intubés et conscients aux soins 

intensifs dans votre établissement? 

 Quels sont les services offerts actuellement par l’établissement pour minimiser ces 

conséquences? 

 Quels sont les caractéristiques des patients intubés et conscients aux soins intensifs 

dans votre établissement?  

 Quels sont les caractéristiques de leur famille? 

 Quels professionnels de la santé entourent ces patients dans votre établissement? 

 

Est-ce qu’il est possible d’administrer l’intervention de la même façon pour chaque 

patient? [Fidélité] 

PROBES 

 Est-il possible de respecter le guide d’intervention à la lettre? 

 Comment pourrait-on assurer la fidélité de l’intervention? 

 Quelles modifications devrait-on effectuer pour assurer la fidélité de l’intervention? 
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 Est-ce que le temps requis pour administrer adéquatement l’intervention est réaliste 

et disponible?  

 Qu’est-ce qui est essentiel de standardiser pour que l’intervention soit efficace? 

 Quels éléments pourrait être modifiables en fonction des caractéristiques du 

patients sans influencer la fidélité de l’intervention? 

 

Dans quelle mesure les patients intubés et conscients pourraient recevoir 

l’intervention? [Portée de l’intervention] 

PROBES 

 Est-ce que le repérage et le recrutement des patients ciblés par l’intervention est 

simple dans la réalité? 

 Dans quelle mesure l’état de santé instable du patient pourrait avoir un impact sur 

l’administration de l’intervention? 

 Est-ce que l’intervention est suffisamment flexible pour rejoindre le plus de patients 

possibles?  

 

Afin d’obtenir votre opinion sur la faisabilité du processus de recherche, je vais débuter par 

une brève présentation du processus de recherche. Cela vous permettra de prendre une 

petite pause!  

 

Brève présentation de l’étude pilote, axée sur les aspects de la faisabilité à évaluer 

 

Que pensez-vous de la procédure de dépistage des patients admissible à l’étude? 

[Dépistage] 

PROBES 

 Quelle serait la meilleure stratégie pour repérer les patients intubés et conscients 

pour au moins 24h, admissible à l’étude dans votre milieu? 

 Que pensez-vous des critères d’inclusions et d’exclusion? Devrait-on en ajouter ou 

en retirer? 

 

Que pensez-vous des stratégies de recrutement mise de l’avant dans cette étude? 

[Recrutement] 

PROBES 

 Quelle serait la meilleure stratégie pour recruter des patients intubés et conscients 

pour au moins 24h dans votre milieu? 

 Quelle serait la meilleure stratégie pour approcher la famille des patients intubés et 

conscients pour au moins 24h dans votre milieu pour les inviter à participer à cette 

étude? 
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 Comment pourrait-on outiller le personnel afin de faciliter le recrutement des 

participants? 

 Combien de temps devrait être planifié pour recruter 30 patients intubés et 

conscients? 

 

Que pensez-vous de la rétention des participants à l’étude aux trois temps de mesure? 

[Rétention] 

PROBES 

 Quand pensez-vous que l’on perdra le plus de participants et pourquoi? 

 Quelle serait la meilleure stratégie pour favoriser la rétention des participants à 

toutes ces étapes? 

 

Que pensez-vous de la collecte de données? [Collecte de données] 

PROBES 

 Que pensez-vous des instruments de mesure choisis? (Pertinence, validité, fidélité) 

 Est-ce que la collecte de données vous semble réalisable en fonction de la 

fréquence, des ressources à déployer et de la durée totale?  

 Sera-t-il possible de respecter le protocole de recherche à la lettre? 

 Qu’est-ce qui pourrait amener des données manquantes?  

 Comment pourrait-on prévenir l’apparition de données manquantes?  

 Est-ce une problématique réelle? 

 

 

5. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

 

L’entrevue tire à sa fin :  

 

Est-ce qu’il y a d’autres éléments sur lesquels vous aimeriez vous livrer en lien avec 

les objectifs de notre étude ? 

 

Je tiens à vous remercier pour votre participation. Vos commentaires ont une grande 

importance pour améliorer l’intervention et peaufiner la suite de l’étude. Si d’autres 

informations ou questions vous viennent à l’esprit, vous pouvez toujours communiquer 

avec l’étudiante chercheure via les coordonnées fournies dans le formulaire de 

consentement. Bonne fin de journée. 
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Annexe B. Questionnaire de préférence et d’acceptabilité – Experts
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Date : ___________________ 

 

Questionnaire de préférence et d’acceptabilité 

(Treatment Acceptability and Preference Questionnaire –ORIGINAL; Sidani et al., 2009) 

 

Nous avons besoin de connaître votre opinion sur l’intervention reçue. Encerclez la réponse 

la plus appropriée. Répondez spontanément, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses.  

 

 

Évaluation systématique des symptômes 

 

1. À quel point l’évaluation systématique des symptômes vous semble efficace pour 

prévenir l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation 

mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point l’évaluation systématique des symptômes vous semble acceptable 

(sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point l’évaluation systématique des symptômes vous semble approprié pour 

prévenir l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation 

mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point seriez-vous disposé à recevoir l’évaluation systématique des 

symptômes? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
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Intervention musicale 

 

1. À quel point l’intervention musicale vous semble efficace pour prévenir 

l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point l’intervention musicale vous semble acceptable (sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point l’intervention musicale vous semble appropriée pour prévenir 

l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point seriez-vous disposé à recevoir l’intervention musicale? 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Journal de bord 

 

1. À quel point le journal de bord vous semble efficace pour prévenir l’apparition de 

conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point le journal de bord vous semble acceptable (sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point le journal de bord vous semble approprié pour prévenir l’apparition 

de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
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4. À quel point seriez-vous disposé à recevoir le journal de bord? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Opinion générale 

 

1. À quel point ce type d’intervention vous semble efficace pour prévenir l’apparition 

de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point ce type d’intervention vous semble acceptable (sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point ce type d’intervention vous semble approprié pour prévenir 

l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point seriez-vous été disposé à recevoir cette intervention? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Sidani, S., Epstein, D.R., Bootzin, R.R., Moritz, P. et Miranda, J. (2009). Assessment of Preferences for 

Treatment: Validation of a Measure. Research in Nursing & Health, 32(4), 419-431. 
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Annexe C. Approbation éthique – Phase 1 
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Sherbrooke, le 7 mars 2016 
Pre Patricia 

Bourgault CHUS 

Objet : Approbation finale du projet de recherche par le Comité d'éthique de la 

recherche en santé chez l'humain du CHUS 

Projet #2016-974 - PIC 

Développement d’une intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de détresse 

péritraumatique et de symptômes de stress post-traumatique chez les patients intubés 

et conscients aux soins intensifs - Phase 1 

 

Bonjour Pre Bourgault, 

 
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS a pris connaissance des 

documents réponses déposés dans Nagano à la suite de l’approbation conditionnelle du projet cité 

en rubrique. 

 
Voici les documents réponses qui ont été reçus via le formulaire 20 #6707 le 4 mars 2016 et 

examinés en comité restreint le 7 mars 2016 : 

 

Protocole de recherche ( 

Protocole_developpement_Phase1_Corrigé.docx ) Formulaire de 

consentement ( Formulaire de consentement_corrigé.docx ) 

 
Il nous fait plaisir de vous informer que votre projet a été approuvé de façon finale au CÉR du 

CHUS le  7  mars 2016, et ce, pour une période de 12 mois (7 mars 2017). 

 
Voici la liste des documents qui sont approuvés: 

 

Protocole de recherche, version 1.1, 1er mars 2016 

Formulaire de consentement Principal français, version 7 

mars 2016 Questionnaires / guides d'entrevue 

(Questionnaire de préférence et d'acceptabilité.docx) [date : 2016-01-19, 

Version 1] (Questionnaire sociodémographique (1).docx) [date : 2016-01-19, 

Version 1] 

(Guide d'entrevue final.docx) [date : 2016-01-19, Version 1] 
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Vous devez attendre l'autorisation du directeur administratif de la recherche du Centre de 

recherche du CHUS avant de débuter la recherche. Certains aspects de la convenance 

organisationnelle doivent être évalués avant le début du recrutement des participants. Cette 

autorisation du Centre de recherche s'ajoute à l’approbation du Comité d'éthique. 

 
En acceptant la présente lettre d’approbation finale du Comité d’éthique de la recherche en santé 

chez l’humain du CHUS, vous vous engagez à soumettre au Comité: 

toute demande de modification au projet de recherche ou à tout document approuvé par le 

comité pour la réalisation de votre projet. 

tout incidents thérapeutiques graves (SAE) / toutes réactions indésirables graves (SAR) qui sont 

envoyés au chercheur par le commanditaire sous différentes formes et appellations (IND Safety 

Letter, Safety Report, Alert Report, etc...) (réf.: CRC-RC5) dans les plus brefs délais. 

tout incidents thérapeutiques graves (SAE) / toutes réactions indésirables graves (SAR) 

survenant au CHUS dans les 24 heures suivant la prise de connaissance par l'équipe de 

recherche (réf.: CRC-RC6) 

Tout nouveau renseignement sur des éléments susceptibles d’affecter l’intégrité ou l’éthicité 

du projet de recherche ou d’accroître les risques et les inconvénients des sujets, de nuire au 

bon déroulement du projet ou d’avoir une incidence sur le désir d’un sujet de recherche de 

continuer sa participation au projet de recherche; Toute modification constatée au chapitre 

de l’équilibre clinique à la lumière des données recueillies; 

La cessation prématurée du projet de recherche, qu’elle soit temporaire ou permanente; 

Tout problème identifié par un tiers, lors d’une enquête, d’une surveillance ou d’une 

vérification interne ou externe; 

Toute suspension ou annulation de l’approbation octroyée par un organisme de subvention 

ou de réglementation; 

Toute procédure en cours de traitement d’une plainte ou d’une allégation de manquement à 

l’intégrité ou à l’éthique ainsi que des résultats de la procédure.  

 
La présente décision peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respect de ces exigences. En 

plus du suivi administratif d’usage, le CÉR pourra effectuer un suivi actif au besoin selon les 

modalités qu’il juge appropriées. 

 
En terminant, nous vous rappelons que vous devez conserver pour une période d’au moins un an 

suivant la fin du projet, un répertoire distinct comprenant les noms, prénoms, coordonnées, date du 

début et de fin de la participation de chaque sujet de recherche. 

 
Il est à noter qu'aucun membre du comité d'éthique participant à l'évaluation et à l'approbation de 

ce projet n'est impliqué dans celui-ci. 

En ce qui concerne l'essai clinique visé, à titre de représentant du Comité d'éthique de la recherche, 
je certifie que: 

1. La composition de ce Comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le 

titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. 

2. Le Comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes 

pratiques cliniques, 

et 

3. Ce Comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole 

d'essai clinique qui sera mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. 
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L'approbation et les opinions du présent comité ont été consignées par écrit. 

4. Ce Comité est conforme aux normes américaines. (FWA #00005894) 

 

Je vous prie d’accepter, Pre Bourgault, mes meilleures salutations. 

 
Marcelle Monette, Ph. D. 
Vice-présidente du CÉR du CHUS 
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Annexe D. Formulaire de consentement – Phase 1
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE 

 

Titre du projet: Développement d’une intervention infirmière 
visant à prévenir l’apparition de détresse 
péritraumatique et de symptômes de stress post-
traumatique chez les patients intubés et 
conscients aux soins intensifs 

Numéro du projet : 2016-974 
 

Organismes subventionnaires : Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke 
Réseau de recherche en intervention en 
sciences infirmières du Québec 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et Sciences - Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec 
Fonds de recherche en santé du Québec 

 
Chercheurs principaux: Patricia Bourgault, inf., Ph.D. 

École des sciences 
infirmières Université de 
Sherbrooke Stéphan 
Lavoie, inf., Ph.D., École 
des sciences infirmières, 
Université de Sherbrooke 
Céline Gélinas, inf., Ph.D., School of Nursing, 
McGill University 

 

Étudiante chercheure: Émilie Gosselin, inf., M.Sc., Candidate au Doctorat 

en Sciences cliniques, Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous êtes 
considéré comme un expert de la clientèle intubée et consciente aux soins intensifs. 
Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de 
lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si 
vous acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire 
de consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie 
pour vos dossiers. 

 

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 

Si vous avez des questions concernant la présente étude, vous n'avez qu'à composer le XXXX ou 

à écrire à XXXX et contacter Mme Émilie Gosselin. 

mailto:emilie.gosselin3@usherbrooke.ca


167 

 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de 
même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Nous vous invitons à 
poser toutes les questions nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux 
autres personnes affectées au projet de recherche et à leur demander de vous 
expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 

 

 
7 mars 2016 APPROUVÉ LE 7 MARS 2016 Page 1 de 5 

CÉR CHEZ L’HUMAIN DU CHUS 
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   NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Maintenir consciente la clientèle intubée hospitalisée aux soins intensifs a récemment 
été démontré bénéfique. Or, cet éveil intubé entraine chez certains patients 
l’apparition de séquelles psychologiques s’apparentant aux symptômes de stress 
post-traumatique. Parmi les facteurs de risque modifiables recensés, la présence de 
symptômes incommodants comme l’anxiété, le délirium, la douleur et les difficultés 
du sommeil sont très prévalents chez cette clientèle. Selon des patients, l’intervention 
infirmière permettrait de diminuer le stress vécu durant cette période. Or, aucune 
aucune intervention infirmière n’a été démontrée efficace de façon empirique pour 
prévenir l’apparition de DPT et d’ESPT chez les patients hospitalisés à l’USI. 
L’objectif du projet de recherche est de développer et valider une intervention 
infirmière visant à réduire les symptômes incommodants (anxiété, délirium, douleur et 
difficultés du sommeil) pour prévenir l’apparition de détresse péritraumatique et de 
symptômes de stress post- traumatique chez les patients intubés conscients à l’unité 
de soins intensifs. Nous avons développé cette intervention à la suite d’une revue 
exhaustive de littérature scientifique et des lignes directrices en soins critiques. Nous 
croyons que cette intervention permettra de minimiser les impacts psychologiques 
d’une période de conscience sous ventilation mécanique. 

Le but de cette première phase du projet de recherche est d’obtenir votre avis quant 
au contenu, à l’acceptabilité et à la faisabilité de cette première ébauche 
d’intervention chez une population de patients intubés conscients aux soins intensifs. 

Les sujets ciblés pour cette étape du projet de recherche sont des professionnels de 
la santé pratiquant auprès des patients intubés et conscients à l’USI, soit 
d’infirmières, de médecins et des gestionnaires des soins intensifs. Ces experts 
proviendront principalement de deux différents milieux, le CIUSS CHUS et le CIUSS 
Centre-Ouest- de-l’Ile-de-Montréal. Un total de 10 à 20 professionnels de la santé 
seront recrutés. 

 

   DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Si vous acceptez de participer à l’étude, vous devrez compléter un questionnaire sur 
l’acceptabilité de l’intervention un mois précédent une rencontre de comité d’experts. 
La durée pour compléter le questionnaire est estimée à 15 minutes. Par la suite, vous 
serez invités à exprimer votre opinion concernant le contenu, l’acceptabilité et la 
faisabilité de l’ébauche de l’intervention au courant d’un groupe de discussion 
focalisée comprenant de six à dix experts. Cette rencontre en présentiel sera d’une 
durée de 45 à 60 minutes. Le verbatim de la rencontre concernant le groupe de 
discussion focalisée sera enregistré sur une bande sonore afin de faciliter l’analyse 
des données. L’usage de la vidéo-conférence sera considéré au besoin. 

 

RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE 

PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Il n’y a pas de risques ou inconvénients associés à votre participation à cette étude 
mis à part le temps nécessaire que vous devrez y consacrer. 

 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 

RECHERCHE 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir. Par ailleurs, les informations 
découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à l’avancement des 
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connaissances pour la prévention des séquelles psychologiques chez les patients 
intubés et conscients. Les données recueillies serviront à poursuivre le 
développement d’une intervention dont les retombées préliminaires seront évaluées 
dans la 2è phase de ce projet de recherche. 

 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE 

RECHERCHE 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe 
quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision à 
l’étudiante chercheuse responsable du projet ou à l’un de ses assistants. 

 

   CONFIDENTIALITÉ 

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que 
son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les 
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour 
répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront recueillis. L’étudiante 
chercheuse utilisera les données à des fins de recherche dans le but de répondre 
aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le présent formulaire d’information et 
de consentement. Tous ces renseignements recueillis au cours du projet 
demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. 

Considérant la réalisation d’entrevue de groupe, les efforts seront déployés afin 
d’assurer la confidentialité, mais on ne peut la garantir. Afin de préserver votre 
identité  et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par 
un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche 
sera conservée par le chercheur responsable du projet de manière sécuritaire. Les 
données de recherche seront conservées sous clé pendant 5 ans par le chercheur 
responsable. Les fichiers audio et les transcriptions de verbatim seront codés et 
conservés dans l’ordinateur de recherche verrouillé sous un mot de passe dans le 
bureau de l’étudiante chercheuse. Les fichiers audio et les transcriptions seront 
détruits suite à leurs analyses. Votre dossier de recherche sera accessible à la 
superviseure de l’étudiante chercheuse 

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou partagées avec 
d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de 
vous identifier. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être 
consulté par une personne mandatée par le Comité d'éthique de la recherche en 
santé chez l’humain du CHUS, par l’établissement ou par une personne mandatée 
par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 

 

COMPENSATION 

Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce projet de 
recherche. Les frais de déplacement et de stationnement seront remboursés sur 
présentation des reçus. 
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FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

L’étudiante chercheure a reçu des fonds des organismes subventionnaires suivant 
pour mener à bien ce projet de recherche : Faculté de médecine et des sciences de 
la santé, Université de Sherbrooke, Réseau de recherche en intervention en sciences 
infirmières du Québec, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
Sciences - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et Fonds de recherche en 
santé du Québec. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant votre participation au projet de recherche 
SVP vous référer à l’encadré de la page 1. 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez 
communiquer avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des  services  du  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS au numéro suivant : 1-866-917-7903. 

 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce 
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui 
soumettre pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole 
de recherche ou au formulaire d’information et de consentement. 

 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer 
avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-
1110, poste 12856. 
 

CONSENTEMENT 

 

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, 
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et 
l’étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, 
qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour 
prendre une décision. 

Je consens librement et volontairement à participer à ce projet. 
 
 
 
 

 

Nom du participant Signature du participant

 Date (lettres moulées) 
 
 
 

 
Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date 

obtient le consentement obtient le consentement  

(lettres moulées)   
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ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

Je certifie qu’on a expliqué au participant les termes du présent formulaire 
d’information et de consentement, que j’ai répondu aux questions que le participant 
avait à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre un terme 
à sa participation, et ce, sans préjudice. 
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et 
de consentement et à en remettre copie signée au participant. 

 
 

 

Nom du chercheur Signature du chercheur

 Date (lettres moulées) 
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Annexe E. Approbation éthique – Phase 2
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Sherbrooke, le 4 juillet 2016 

 
Pre Patricia Bourgault CHUS 

 
Objet : Approbation finale du projet de recherche par le Comité d'éthique  

de la recherche en santé chez l'humain du CHUS 

Projet #2017-
1470 -  PIC - 

pilote 

Validation d’une intervention infirmière visant à prévenir l’apparition de détresse péritraumatique 

et de symptômes de stress post-traumatique chez les patients intubés et conscients 

aux soins intensifs - Phase 2 

 

Bonjour Pre Bourgault, 

 
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS a pris connaissance des 

documents réponses déposés dans Nagano à la suite de l’approbation conditionnelle du projet cité 

en rubrique. 

 
Voici les documents réponses qui ont été reçus via le formulaire 20 #  8374  le 1er  juillet  2016 

et examinés en comité restreint le 4 juillet 2016 : 

 

Formulaire de consentement 

FC Principal 28 juin_corrigé 2016 

 
Il nous fait plaisir de vous informer que votre projet a été approuvé de façon finale au CÉR du 

CHUS le 4 juillet 2016, et ce, pour une période de 12 mois (4 juillet 2017). 

 
Voici la liste des documents qui sont approuvés: 

 
Formulaire de consentement 

FC Principal Final_4 juillet 2016 
Questionnaires, journaux, infos aux participants 

Fidélité Auto-évaluation 

des intervenants EVA 

anxiété 

Liste de contrôle pour le dépistage du 

délirium aux soins critiques Thermomètre de 

douleur 

Échelle de sommeil de Richards 

Campbell Inventaire de 

détresse péritraumatique 
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Questionnaire d'expérience aux 

soins intensifs Échelle d'impact 

des événements 

Données sociodémographiques 

Questionnaire de préférence et d'acceptabilité 

 
Protocole de recherche 

Protocole_Phase2 

Vous devez attendre l'autorisation du directeur administratif de la recherche du Centre de 

recherche du CHUS avant de débuter la recherche. Certains aspects de la convenance 

organisationnelle doivent être évalués avant le début du recrutement des participants. Cette 

autorisation du Centre de recherche s'ajoute à l’approbation du Comité d'éthique.  

 
En acceptant la présente lettre d’approbation finale du Comité d’éthique de la recherche en santé 

chez l’humain du CHUS, vous vous engagez à soumettre au Comité: 

toute demande de modification au projet de recherche ou à tout document approuvé par le 

comité pour la réalisation de votre projet. 

tout incidents thérapeutiques graves (SAE) / toutes réactions indésirables graves (SAR) qui sont 

envoyés au chercheur par le commanditaire sous différentes formes et appellations (IND Safety 

Letter, Safety Report, Alert Report, etc...) (réf.: CRC-RC5) dans les plus brefs délais. 

tout incidents thérapeutiques graves (SAE) / toutes réactions indésirables graves (SAR) 

survenant au CHUS dans les 24 heures suivant la prise de connaissance par l'équipe de 

recherche (réf.: CRC-RC6) 

Tout nouveau renseignement sur des éléments susceptibles d’affecter l’intégrité ou l’éthicité 

du projet de recherche ou d’accroître les risques et les inconvénients des sujets, de nuire au 

bon déroulement du projet ou d’avoir une incidence sur le désir d’un sujet de recherche de 

continuer sa participation au projet de recherche; Toute modification constatée au chapitre 

de l’équilibre clinique à la lumière des données recueillies; 

La cessation prématurée du projet de recherche, qu’elle soit temporaire ou permanente; 

Tout problème identifié par un tiers, lors d’une enquête, d’une surveillance ou d’une 

vérification interne ou externe; 

Toute suspension ou annulation de l’approbation octroyée par un organisme de subvention 

ou de réglementation; 

Toute procédure en cours de traitement d’une plainte ou d’une allégation de manquement à 

l’intégrité ou à l’éthique ainsi que des résultats de la procédure.  

 
La présente décision peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respect de ces exigences. En 

plus du suivi administratif d’usage, le CÉR pourra effectuer un suivi actif au besoin selon les 

modalités qu’il juge appropriées. 

En terminant, nous vous rappelons que vous devez conserver pour une période d’au moins un an 

suivant la fin du projet, un répertoire distinct comprenant les noms, prénoms, coordonnées, date du 

début et de fin de la participation de chaque sujet de recherche. 

Il est à noter qu'aucun membre du comité d'éthique participant à l'évaluation et à l'approbation de 

ce projet n'est    impliqué dans celui-ci. 

En ce qui concerne l'essai clinique visé, à titre de représentant du Comité d'éthique de la recherche, 
je certifie que: 
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1. La composition de ce Comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le 

titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. 

2. Le Comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes 

pratiques cliniques, 

et 

3. Ce Comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole 

d'essai clinique qui sera mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. 

L'approbation et les opinions du présent comité ont été consignées par écrit. 

4. Ce Comité est conforme aux normes américaines. (FWA #00005894) 

 

 

Je vous prie d’accepter, Pre Bourgault, mes meilleures salutations. 

 

 



176 

 

Annexe F. Formulaire de consentement – Phase 2
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE 

Titre du projet: Développement d’une intervention 
infirmière visant à prévenir l’apparition 
de détresse péritraumatique et de 
symptômes de stress post-traumatique 
chez les patients intubés et conscients 
aux soins intensifs – Phase 2 

Numéro  du projet : 2017-1470 

 
Organismes subventionnaires : Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, 
Université de Sherbrooke 
Réseau de recherche en intervention en 
sciences infirmière du Québec 
Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et science - Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec 
Fonds de recherche en santé du Québec 

 

Chercheurs principaux: Patricia Bourgault, inf., Ph.D. 
École des sciences infirmières Université 
de Sherbrooke 
Stéphan Lavoie, inf., Ph.D., École des 
sciences infrimières, Université de 
Sherbrooke 
Céline Gélinas, inf., Ph.D., School of 
Nursing, McGill University 
 

Étudiante chercheure: Émilie Gosselin, inf., M.Sc., Candidate au 
Doctorat en Sciences cliniques, Université 
de Sherbrooke 

 
 
 
 
 

 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous 
êtes intubés et que vous avez eu une période de conscience. Cependant, 
avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 
Si vous avez des questions concernant la présente étude, vous n'avez qu'à composer le XXX et 

contacter Mme Émilie Gosselin. 
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comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si 
vous acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le 
formulaire de consentement à la fin du présent document et nous vous en 
remettrons une copie pour vos dossiers. 

 
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce 
projet de recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les 
avantages, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il 
peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à 
poser toutes les questions nécessaires au chercheur responsable du projet ou 
aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur demander de 
vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 

 

5 juillet 2016 Page 1 sur 6 

APPROUVÉ LE 11 JUILLET 2016 CER 
CHEZ L’HUMAIN DU CHUS 
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NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Lorsqu’un patient est intubé, il peut être sédationné (endormi) ou éveillé 
(conscient). Maintenir consciente la clientèle intubée hospitalisée aux soins 
intensifs a récemment été démontré bénéfique. Or, cet éveil intubé entraine 
chez certains patients l’apparition de séquelles psychologiques s’apparentant 
aux symptômes de stress post-traumatique. Le but de l’étude est de 
développer et de prétester une intervention infirmière pour prévenir 
l’apparition de séquelles psychologiques chez les patients intubés conscients 
aux soins intensifs. Au total, 30 participants seront recrutés dans les unités de 
soins intensifs du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dont 15 recevront l’intervention. 

 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Si vous acceptez de participer à l’étude, vous devrez rencontrer une 
assistante de recherche afin de compléter des questionnaires à trois temps, 
soit pendant la ventilation mécanique, 24 à 48 heures suivant l’extubation et 1 
mois suivant l’extubation. De façon chronologique, les 15 premiers 
participants compléteront l’étude avec les soins usuels (groupe témoin) et les 
15 participants suivants recevront l’intervention en plus des soins usuels 
(groupe expérimental). Au cours de votre participation, les procédures 
suivantes seront effectuées. 

 

Pendant la période de ventilation mécanique, votre famille devra signer le 
formulaire de consentement à la recherche. Vous pourrez contre-signer le 
formulaire lorsque vous serez extubé, apte à consentir si vous désirez 
toujours participer à l’étude. 

 
Pendant la période de ventilation mécanique 

Vous devrez répondre à de cours questionnaires concernant l’évaluation de 
votre anxiété, de votre douleur et de la qualité de votre sommeil. Votre 
participation à cette étape devrait prendre environ 5 minutes à quatre reprises 
chaque jour pendant votre intubation. De plus, l’assistante de recherche 
évaluera votre risque de développer un délirium. Comme l’anxiété et la 
douleur sont susceptibles d’être rapidement influencées par l’intervention, ces 
variables seront mesurées à trois reprises entourant l’administration de 
l’intervention, soit avant, pendant et après. Pour des fins de comparaison, ces 
mêmes mesures seront prises avec un espacement de temps similaire pour le 
groupe contrôle. Des données sociodémographiques de base seront 
amassées par le biais de votre dossier médical. 

 
Si vous êtes dans le groupe expérimental, vous recevrez une intervention 
infirmière visant à prévenir l’apparition de symptômes incommodants pendant 
la ventilation mécanique. Elle comprend l’évaluation des symptômes 
incommodants aux quatre heures, la tenue quotidienne d’un journal de bord 
par un intervenant formé, la réception d’informations sur la situation, ainsi que 
deux séances de 30 minutes de musique par jour pour la durée la ventilation 
mécanique. 
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24 à 48 heures suivant l’extubation 

Une à deux journées suivant votre extubation, vous devrez compléter un 
questionnaire concernant votre état psychologique. Quinze minutes suffisent 
généralement pour compléter le questionnaire. Une assistante de recherche 
prendra contact avec vous à l’hôpital. Si vous avez reçu l’intervention, il vous 
sera demandé de remplir un questionnaire d’acceptabilité qui vous prendra 
environ 10 minutes supplémentaires. 
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1 mois suivant l’extubation 

Un mois suivant votre extubation, vous devrez compléter un second 
questionnaire concernant votre état psychologique. Quinze minutes suffisent 
pour compléter le questionnaire. Si vous avez reçu l’intervention, il vous sera 
demandé de remplir à nouveau le questionnaire d’acceptabilité qui vous 
prendra environ 10 minutes supplémentaires. Vous pourrez vous entendre 
avec l’assistante de recherche sur votre choix de contact pour compléter ce 
questionnaire (poste, téléphone ou en personne). 

 
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 

DE RECHERCHE 

Il n’y a pas de risques connus associés à votre participation à cette étude 
 

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 

PROJET DE RECHERCHE 

Le temps requis pour votre participation et la fatigue occasionnée par le 
questionnaire peuvent être considérés comme des inconvénients. Les 
questionnaires ont été soigneusement sélectionnés pour diminuer ces 
inconvénients. 

 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 

PROJET DE RECHERCHE 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce 
projet de recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir. 
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient 
contribuer à l’avancement des connaissances pour la prévention des 
séquelles psychologiques chez les patients intubés et conscients. 

 
ALTERNATIVE À LA PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Vous n’êtes pas obligé de participer à ce projet de recherche pour être traité 
pour votre maladie. Il existe d’autres traitements disponibles comme une 
évaluation et un suivi psychologique après votre départ des soins intensifs. 

 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET 

DE RECHERCHE 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc 
libre de refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce 
projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant 
connaître votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un de ses 
assistants. 

 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en 
retirer n’aura aucune conséquence sur la qualité des soins et des services 
auxquels vous avez droit ou sur vos relations avec le chercheur responsable 
du projet et les autres intervenants. 
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Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui 
pourrait affecter votre décision de continuer d’y participer vous sera 
communiquée sans délai. 

 
Si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information médicale déjà 
obtenue dans le cadre de l’étude sera conservée aussi longtemps que 
nécessaire pour assurer la sécurité des patients et rencontrer les exigences 
réglementaires. 
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ARRÊT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le chercheur responsable de l’étude, l’organisme subventionnaire et le 
Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS peuvent 
mettre fin à votre participation, sans votre consentement, pour les raisons 
suivantes: 

 

 Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il 
est de votre intérêt de cesser votre participation; 

 Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur 

intérêt; 

 Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche; 

 S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi 
que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche 
les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires 
pour répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront recueillis. 

 
Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans 
vos dossiers médicaux concernant votre état de santé passé et présent, vos 
habitudes de vie ainsi que les résultats de tous les tests, examens et 
procédures que vous aurez a subir durant ce projet. Votre dossier peut aussi 
comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, date de naissance, 
sexe et origine ethnique. 

 
Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront 
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver 
votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez 
identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre 
dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable du projet 
de manière sécuritaire. 

 
Les données de recherche seront conservées pendant 5 ans par le chercheur 
responsable. 

 
Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou 
partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune 
publication ou communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui 
puisse permettre de vous identifier. 

 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que 
vos dossiers médicaux pourront être consultés par une personne mandatée 
par le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS, par 
l’établissement ou par une personne mandatée par des organismes publiques   
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autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique 
de confidentialité. 

 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous 
rapidement vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de 
fin de votre participation au projet, seront conservés pendant un an après la 
fin du projet dans un répertoire sécurisé maintenu par le chercheur. 

 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps 
que le chercheur responsable du projet ou l’établissement détiennent ces 
informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, 
vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude 
terminée. 

 
COMPENSATION 

Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce projet de 
recherche. 

 
DROITS DU PARTICIPANT ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au 
projet de recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre 
état de santé, sans frais de votre part. 

 
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos 
droits ni ne libérez les chercheurs, le commanditaire ou l’établissement où se 
déroule ce projet de recherche de leurs responsabilités civile et 
professionnelle. 

 
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le chercheur a reçu des fonds des organismes subventionnaires suivants 
pour mener à bien ce projet de recherche : Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Réseau de recherche en 
intervention en sciences infirmière du Québec et Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et science - Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant votre participation au projet de 
recherche SVP vous référer à l’encadré de la page 1. 

 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet 
de recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler 
vous pouvez communiquer avec la Commissaire locale aux plaintes et à la 
qualité des services du CHUS au numéro suivant : 819-346-1110, poste 
14525. 
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SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a 
approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous 
engageons à lui soumettre pour approbation toute révision et toute 
modification apportée au protocole de recherche ou au formulaire 
d’information et de consentement. 

 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez 
communiquer avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS 
au numéro 819-346-1110, poste 12856. 
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CONSENTEMENT 

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, 
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche 
et l’étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le 
projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps 
voulu pour prendre une décision. 

 
Je consens librement et volontairement à participer à ce projet. 

 
 
 
 
 

Nom du membre de la famille Signature du membre de la famille Date 
(lettres moulées) 

 
Assentiment physique du participant incapable de signer mais capable de 

comprendre la nature de ce projet :   OUI  NON 
 
 
 

 

Nom du participant Signature du participant Date 
(lettres moulées) 

 
 
 
 

Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date 

obtient le consentement obtient le consentement  

(lettres moulées)   

 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

Je certifie qu’on a expliqué au participant les termes du présent formulaire 
d’information et de consentement, que j’ai répondu aux questions que le 
participant avait à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il demeure libre 
de mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 

 
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et 
de consentement et à en remettre copie signée au participant. 

 
 
 
 
 

 

Nom du chercheur  Signature du chercheur Date 
(lettres moulées)
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Annexe G. Processus de consentement pour patients intubés 
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PROCESSUS DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
 
 
 Nom du sujet:        
 
 
 Je certifie que : 
 

 Sujet approché par : ____________________________ (la personne 

en lien avec ce participant potentiel) dans le cadre du protocole. 

 Sujet accepte de rencontrer l’équipe de recherche. 

 Patient répond bien aux ordres simples (serre les mains, faire signe 

oui/non) 

 Patient peut écrire (optionnel) 

 Étude expliquée et sujet semble bien comprendre. 

 Consentement lu ou j’ai lu le consentement au sujet. 

 Avons répondu de façon satisfaisante à toutes ses questions. 

 Sujet d’accord pour participation au protocole suite à une décision libre 

et éclairée. 

 Assentiment obtenu par signe de tête, date :____________________ 

 Témoin à l’assentiment (optionnel) :__________________________ 

 Consentement signé par le sujet, date : _______________. 

 Consentement signé par la famille, date : __________________ 

 Consentement signé préalablement à toutes procédures relatives à 

l’étude. 

 Copie signée du consentement remise au sujet/famille. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Signature de la personne        Date 
qui a obtenu le consentement  

 



189 

 

 

Annexe H. Échelle visuelle analogue pour l’anxiété
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Source : Chlan, L. (2004). Relationship between two anxiety instruments in patients receiving mechanical 

ventilator support. Journal of Advanced Nursing, 48(5), 493-499. 
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Annexe I. Liste de contrôle pour le dépistage du délirium aux soins intensifs
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Source : Bergeron, N., Dubois, M.-J., Dumont, M., Dial, S. et Skrobik (2001). Intensive Care Delirium 

Screening Checklist : evaluation of a new screening tool. Intensive Care Medicine, 27(5), 859-864.  
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Annexe J. Thermomètre de douleur



194 

 

 

 
 
Source : Gélinas, C. (2007). [The Faces Pain Thermometer: a new tool for critically ill adults]. Perspect 

Infirm, 4(4), 12-20.  
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Annexe K. Échelle de sommeil de Richards Campbell 
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Échelle de sommeil de Richards Campbell 

Date______________________ 

Pour chacune de ces questions, placer un « x » sur la ligne de réponse au niveau qui décrit 

le mieux votre sommeil de la nuit dernière. 

1. Mon sommeil la nuit dernière était : 

Profond  Leger 

2. La nuit dernière, la première fois je me suis endormi(e), je me suis : 

Endormi(e)     Jamais 

immédiatement                                                                    endormi(e) 

 

3. La nuit dernière, j’étais : 

Très peu  Éveillé(e) 

éveillé(e)                                                               tout la nuit 

 

4. La nuit dernière, quand je me suis réveillé(e) ou lorsque j’étais éveillé(e), je me suis : 

Recouché(e)   N'ai pas pu 

immédiatement                                                                 me recoucher 

 

5. Je décrirais mon sommeil la nuit dernière comme une : 

Bonne nuit    Mauvaise nuit 

                    de sommeil                                                                  de sommeil 

 
Source: Richards, K.C., O,Sullivan, P.S., Phillips, R.L. (2000). Measurement of sleep in critically ill patients. 

Journal of Nursing Measurement,8, 131-144. 
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Annexe L. Inventaire de détresse péritraumatique
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Inventaire de détresse péritraumatique 

 
Questionnaire PDI 

 
Date à laquelle vous complétez ce questionnaire : ________________ 

Consignes : En lien avec la période où vous avez été sous respirateur cotez votre réponse en 

fonction de ce que vous avez ressenti pendant et immédiatement après (jusqu’à une semaine 

après l’événement). 

1. Je me sentais totalement incapable de faire quoi que ce soit. 

 

2. Je ressentais de la tristesse et du chagrin. 

 

3. Je me sentais frustré-e et en colère car je ne pouvais rien faire de plus. 

 

4. J’avais peur pour ma propre sécurité. 

 

5. Je me sentais coupable. 

 

6. J’avais honte de mes réactions émotionnelles. 

 

7. J’étais inquiet-ète pour la sécurité des autres. 

 

8. J’avais l’impression que j’allais perdre le contrôle de mes émotions. 
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9. J’avais envie d’uriner et d’aller à la selle. 

 

10. J’étais horrifié-e par ce que j’avais vu. 

 

11. J’avais des réactions physiques comme des sueurs, des tremblements et des palpitations. 

 

12. J’étais sur le point de m’évanouir. 

 

13. Je pensais que j’allais mourir. 

 

 

Source : Jehel, L., Brunet, A., Paterniti, S., & Guelfi, J. D. (2005). [Validation of the peritraumatic distress 

inventory's french translation]. [Validation de la version française de l'inventaire de détresse 

péritraumatique.] Canadian Journal of Psychiatry - Revue Canadienne De Psychiatrie, 50(1), 67-71. 
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Annexe M. Échelle d’impact des événements
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Échelle d’impact des événements - version révisée 

 

Questionnaire IES-R 

 

Date à laquelle vous complétez ce questionnaire : ________________ 

 

Consignes : Voici une liste des difficultés que les gens éprouvent parfois à la suite d’un 

événement stressant.   

 Toujours en lien avec la période où vous avez été sous respirateur, veuillez lire 

chaque énoncé et indiquer à quel point vous avez été affecté-e ou bouleversé-e par ces 

difficultés, au cours des 30 derniers jours. 

 

P
a
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 d

u
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U
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M
o

y
e
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n
e
m
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t 
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e
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E
x
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ê
m

e
m
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n
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1. Tout rappel de l’événement ravivait mes sentiments face à l’événement 0 1 2 3 4 

2. Je me réveillais la nuit 0 1 2 3 4 

3. Différentes choses m’y faisaient penser 0 1 2 3 4 

4. Je me sentais irritable et en colère 0 1 2 3 4 

5. Quand j’y repensais ou qu’on me le rappelait, j’évitais de me laisser bouleverser 0 1 2 3 4 

6. Sans le vouloir, j’y repensais 0 1 2 3 4 

7. J’ai eu l’impression que l’événement n’était jamais arrivé ou n’était pas réel 0 1 2 3 4 

8. Je me suis tenu loin de ce qui m’y faisait penser 0 1 2 3 4 

9. Des images de l’événement surgissaient dans ma tête 0 1 2 3 4 

10. J’étais nerveux-se et je sursautais facilement 0 1 2 3 4 

11. J’essayais de ne pas y penser 0 1 2 3 4 

12. J’étais conscient-e d’avoir encore beaucoup d’émotions à propos de 
l’événement, mais je n’y ai pas fait face 0 

1 2 3 4 

13. Mes sentiments à propos de l’événement étaient comme figés 0 1 2 3 4 

14. Je me sentais et je réagissais comme si j’étais encore dans l’événement 0 1 2 3 4 

15. J’avais du mal à m’endormir 0 1 2 3 4 
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16. J’ai ressenti des vagues de sentiments intenses à propos de l’événement 0 1 2 3 4 

17. J’ai essayé de l’effacer de ma mémoire 0 1 2 3 4 

18. J’avais du mal à me concentrer 0 1 2 3 4 

19. Ce qui me rappelait l’événement me causait des réactions physiques telles que 
des sueurs, des difficultés à respirer, des nausées ou des palpitations 0 

1 2 3 4 

20. J’ai rêvé à l’événement 0 1 2 3 4 

21. J’étais aux aguets et sur mes gardes 0 1 2 3 4 

22. J’ai essayé de ne pas en parler 0 1 2 3 4 

 

Source :  Brunet, A., Saint-Hilaire, A., King., S., & Jehel, L. (2003).  Validation of a french version of the 

impact of event scale-revised.  Canadian J Psychiatry, 48, 56-61. 
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Annexe N. Questionnaire de préférences et d’acceptabilité – Patients et intervenants
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Questionnaire de préférence et d’acceptabilité 

  

Date : ___________________ 

 

Questionnaire de préférence et d’acceptabilité 

(Treatment Acceptability and Preference Questionnaire –ORIGINAL; Sidani et al., 2009) 

 

Nous avons besoin de connaître votre opinion sur l’intervention reçue. Encerclez la 

réponse la plus appropriée. Répondez spontanément, il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses.  

 

 

 

Évaluation systématique des symptômes 

 

1. À quel point l’évaluation systématique des symptômes vous semble efficace pour 

prévenir l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation 

mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point l’évaluation systématique des symptômes vous semble acceptable 

(sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point l’évaluation systématique des symptômes vous semble approprié 

pour prévenir l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation 

mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point étiez-vous disposé à recevoir l’évaluation systématique des 

symptômes? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
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Intervention musicale 

 

 

1. À quel point l’intervention musicale vous semble efficace pour prévenir 

l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point l’intervention musicale vous semble acceptable (sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point l’intervention musicale vous semble approprié pour prévenir 

l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point étiez-vous disposé à recevoir l’intervention musicale? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Journal de bord 

 

1. À quel point le journal de bord vous semble efficace pour prévenir l’apparition de 

conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point le journal de bord vous semble acceptable (sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point le journal de bord vous semble approprié pour prévenir l’apparition 

de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 



206 
 

 

 

4. À quel point étiez-vous disposé à recevoir le journal de bord? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Informations sur ce qu’il se passe 

 

1. À quel point recevoir l’information sur ce qu’il se passe vous semble efficace pour 

prévenir l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation 

mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point recevoir l’information sur ce qu’il se passe vous semble acceptable 

(sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

3. À quel point recevoir l’information sur ce qu’il se passe vous semble approprié 

pour prévenir l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation 

mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point étiez-vous disposé à recevoir l’information sur ce qu’il se passe? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Opinion générale 

 

1. À quel point ce type d’intervention aurait été efficace pour prévenir l’apparition 

de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

2. À quel point ce type d’intervention vous semble acceptable (sensé)? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 



207 
 

 

 

 

3. À quel point ce type d’intervention vous semble approprié pour prévenir 

l’apparition de conséquences psychologiques suite à la ventilation mécanique? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 

 

4. À quel point étiez-vous disposé à recevoir cette intervention? 

 

Pas du tout 

0 

Un peu 

1 

Moyennement 

2 

Beaucoup 

3 

Extrêmement 

4 
 

 

Sidani, S., Epstein, D.R., Bootzin, R.R., Moritz, P. et Miranda, J. (2009). Assessment of Preferences for 

Treatment: Validation of a Measure. Research in Nursing & Health, 32(4), 419-431 
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Annexe O. Guide d’intervention
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Guide d’intervention 

 

 

Ce guide d’intervention vise à établir clairement les composantes de l’intervention. Il 

comprend trois sections : une vue d’ensemble de l’intervention, les ressources humaines 

et matérielles nécessaires et la procédure à suivre pour l’utilisation de l’intervention. 

Cette description articulée ainsi présentée permet d’assurer une application standard de 

l’intervention [1-5]. 

 

1 - Vue d’ensemble de l’intervention 

Objectifs :  

 Dépister et diminuer les symptômes incommodants, soit l’anxiété, le délirium, la 

douleur et les difficultés de sommeil. 

 

 Diminuer les conséquences psychologiques de l’hospitalisation aux soins 

intensifs, soit la détresse péritraumatique et les symptômes de stress post-

traumatique. 

 

Population visée :  

Patients adultes intubés et conscients hospitalisés aux soins intensifs. 

 

Contenu : 

L’intervention reflète l’idéal proposé par les lignes directrices et les données probantes 

concernant la gestion non pharmacologique des symptômes incommodants à l’USI [6-7]. 

Elle comprend deux séances de 30 minutes de musique par jour, la tenue quotidienne 

d’un journal de bord par un intervenant formé, l’orientation du patient à l’aide 

d’informations sur la situation, ainsi que l’évaluation systématique des symptômes aux 

quatre heures pour la durée la ventilation mécanique [6-22]. 
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2 - Ressources  

Ressources humaines  

Dans le cadre de l’étude, les ressources humaines nécessaires à l’administration de 

l’intervention et à la collecte de données sont fournies par l’équipe de recherche. Cela 

implique la présence d’un intervenant pour 45 minutes deux fois par jour et d’assistant de 

recherche 6 fois par jour pour collecter les données.  

 

Ressources matérielles  

Les ressources matérielles nécessaires seront aussi fournies par l’équipe de recherche dans 

le cadre du projet pilote. Les détails y sont présentés ci-dessous : 

 

Intervention musicale :  

Afin d’assurer la disponibilité de l’intervention musicale, deux ensembles seront prêtés. 

Ces ensembles contiennent chacun : a) un lecteur de musique iPod nano; b) des écouteurs 

occlusifs et c) six différentes listes de lecture comprenant environ 30 chansons chacune. 

 

Journal de bord : 

Le journal de bord est un cahier disponible sur demande via l’équipe de recherche. 

 

Informations : 

Les informations ne nécessitent aucune ressource matérielle.  

 

Évaluation systématique des symptômes :  

L’évaluation systématique des symptômes implique une collecte de données avec des 

instruments de mesure fidèles et valides. Les outils suivant seront disponibles en deux 

exemplaires afin de mener à bien cette collecte : a) échelle visuelle analogue de l’anxiété; 

b) thermomètre de douleur; c) liste de contrôle pour le dépistage du délirium aux soins 

intensifs et d) échelle de sommeil de Richards Campbell. Un document supplémentaire est 

disponible pour entrer les données suite à chaque évaluation. 

 

 



213 
 

 

 

3 - Procédure à suivre pour l’utilisation de l’intervention 

 

Considérant les différences individuelles des intervenants et des patients, il est difficile 

d’administrer une intervention complexe de façon totalement standard [1;23]. Les 

ingrédients essentiels à intégrer dans l’intervention se retrouvent donc dans ce guide, tout 

en laissant la place à l’adaptation par l’intervenant, selon le contexte et le patient [1;3;5;24-

25]. Cela aura un impact sur la fidélité, mais aussi sur la faisabilité de l’application de 

l’intervention suite à son implantation.  

 

L’objectif est d’administrer l’intervention de la façon la plus standard possible. Toutefois, 

des particularités liées au contexte ou au patient pourraient empêcher certains éléments de 

l’intervention d’être reçus de façon conforme. Les soins courants du patient sont 

prioritaires et devraient être maintenus. Il est aussi important de respecter le sommeil et la 

tolérance du patient afin de diminuer la fatigue. Advenant une situation où les éléments de 

l’intervention ne peuvent être administrés dans leur entièreté, une note détaillée peut être 

apposée au dossier de recherche pour les analyses futures.  

 

Intervention musicale 

L’intervention musicale représente deux séances de 30 minutes de musique par jour. Le 

patient détermine le choix de la liste de lecture et le volume de la musique [8;20-21;26-28]. 

Au besoin, la famille peut aussi apporter de la musique selon les préférences du patient. 

Pendant ces 30 minutes, les stimuli extérieurs et les interruptions doivent être diminués 

[8;20;26;28-29;30]. La famille peut être présente au chevet, mais elle doit éviter de 

stimuler le patient pendant la période de musique. Il est important de se coordonner avec 

l’équipe de soins afin de minimiser les impacts sur les soins courants. Le moment 

d’administration est donc flexible en fonction de la disponibilité du patient.  

 

Journal de bord 

Le journal de bord est composé de trois grandes sections, soit l’introduction, le suivi de 

l’hospitalisation et les visiteurs [17;31-32]. Le contenu des différentes sections est présenté 

ci-dessous.  
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Le journal est conservé au chevet du patient, dans une enveloppe opaque [17;31-32]. À la 

demande du patient et de sa famille, il pourra être conservé dans un lieu plus confidentiel 

pour en limiter l’accès à certains visiteurs seulement.  

 

Le journal original sera remis au patient ou à sa famille lors de son extubation [31-33]. 

Comme ce journal est complété dans le cadre d’un projet de recherche, une photocopie sera 

effectuée à ce moment à des fins d’analyse. Le patient et sa famille peuvent poursuivre sa 

complétion à l’étage ou non, selon leur préférence.  

 

a)  Introduction 

La première section permet d’introduire le journal au patient, à sa famille et aux 

intervenants. Il comprend le but poursuivi, des instructions sur la façon de compléter le 

journal et le contenu devant s’y retrouver, un résumé de l’histoire médicale du patient et les 

raisons d’admission. De plus, des photos de l’entrée des soins intensifs et d’une chambre 

vide de patient avec des explications sur le matériel qui s’y retrouve, ainsi qu’une case vide 

sont présentes. L’intervenant demande à la famille d’apporter une photo de famille qui a 

été prise peu de temps avant l’admission à l’unité de soins intensifs [31-32]. 

 

b) Suivi de l’hospitalisation 

La section suivante traite du suivi en cours d’hospitalisation. La condition et l’apparence 

du patient, les événements dans l’unité, des détails sur les traitements et procédures reçues 

en langage vulgarisé s’y retrouvent. Les intervenants complète ce document de façon 

standardisée deux fois par jour à partir des informations reçues via la famille et le dossier 

médical. De plus, il est possible d’ajouter des collaborateurs au journal, comme la famille 

ou le personnel soignant s’ils sont intéressés. Chaque personne est invitée à réaliser une 

description des évènements dans son propre style littéraire. Il s’agit de raconter les 

évènements de la journée comme par exemple la description d’un premier lever au fauteuil, 

une intubation, des progrès réalisés ou même les évènements se déroulant à la maison et 

dans la famille (et pourquoi pas des résultats de football, si cela est important pour le 

patient). Il faut éviter d’écrire des banalités, comme par exemple sur la météo. Il est 

possible que l’information soit dédoublée entre le journal et le dossier du patient. En aucun 
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cas le journal ne remplace les documents légaux. Chaque entrée dans le cahier se doit 

d’être signée avec au minimum un prénom et datée. Lors du transfert du patient, une 

conclusion est rédigée afin de lui souhaiter un prompt rétablissement [17;31-33].  

c) Visiteurs 

Les noms et les dates des visites sont consignées dans la dernière section du journal. Il est 

aussi possible d’y ajouter des messages d’encouragements, des dessins et des photos offerts 

par les proches du patient [17;31-32].  

 

Informations 

Afin d’augmenter l’efficacité du journal de bord, il est important de partager au patient les 

informations qui y sont consignées dans un langage vulgarisé [18;30]. Par le fait même, il 

est possible d’encourager la participation du patient en lui expliquant les procédures et les 

attentes des professionnels de la santé à l’avance [13;27]. Selon le nombre d’événements 

consignés et la tolérance du patient, la durée de ce résumé peut être plus ou moins longue.  
  

 

Évaluations systématiques des symptômes 

L’évaluation systématique des symptômes est effectuée selon la fréquence recommandée 

par les lignes directrices aux soins intensifs [6-7]. Les temps de mesure sont flexibles à 

plus ou moins 30 minutes. L’assistant de recherche lit chaque énoncé, puis chaque échelle. 

Deux principales échelles de réponses seront utilisées: l’échelle visuelle analogue et 

l’échelle de Likert. Pour l’échelle visuelle analogue, le patient pointera ensuite l’endroit où 

il se situe. L’assistant de recherche indiquera par la suite l’endroit, le plus précisément 

possible. Pour répondre sur une échelle de Likert, les patients pointent, montrent le nombre 

de doigts ou disent silencieusement les chiffres avec leur bouche à chaque énoncé qui leur 

est lu [34]. Le tableau suivant résume les outils à compléter. 
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Variables  Fréquence Instruments de mesure 

Anxiété  q4h  

avant/pendant/après l’intervention 

 

Échelle visuelle analogue (EVA) 

[7;35-38] 

Délirium  q8h Liste de contrôle pour le dépistage 

du délirium aux soins critiques [39] 

 

Douleur  

 

q4h  

avant/pendant/après l’intervention 

 

Thermomètre de douleur [40] 

 

Sommeil  q24h Échelle de sommeil de Richards 

Campbell [41-44] 
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Résumé des éléments clés – Intervention 

 

Intervention musicale 

o Choix de la musique par le patient 

o Choix du volume par le patient 

o Durée de la musique (visé 30 minutes) 

o Diminution des stimuli extérieurs pour la durée de la musique 

 

Journal de bord 

o Complétion du résumé de l’histoire d’admission 

o Ajout d’une photo de famille prise peu avant l’admission 

o Explications données à la famille et au patient 

o Explications données au personnel de soin 

o Écrire en style littéraire 

o Résumer l’état du patient 

o Résumer les événements de la journée (ex : scan, mobilisation au fauteuil, etc.) 

o Signer avec la date et l’heure et le titre 

o Conclusion et encouragements lors de l’extubation 

o Originale remis au patient, copie pour le projet de recherche 

o Suggestion de poursuivre le journal après l’extubation 

 

Information sur ce qu’il se passe 

o Résumer les informations consignées au journal 

o Durée (5 à 10 minutes) 

o Encouragements pour la suite 

 

Évaluation systématique des symptômes 

o Évaluer l’anxiété aux 4h avec l’EVA 

o Évaluer la douleur aux 4h avec le thermomètre de douleur 

o Évaluer le délirium aux 8h avec l’ICSDSC 

o Évaluer le sommeil aux 24h avec l’échelle de sommeil Richards Campbell 

o Transmettre les résultats à l’infirmière 
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Annexe P. Auto-évaluation de la fidélité – Intervenants 
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Fidélité - Auto-évaluation des intervenants 

 

Date :  ___________Heure :_________________  Intervenant :_____________ _______ ____   Code patient : 

________________ 

 Intervention 

administrée 

Oui ou non 

Durée de 

l’intervention 

(minutes) 

Respect du guide 

d’intervention 

de 1 à 10* 

 

Commentaires/notes 

 

 

 

 

Évaluation 

systématique 

des 

symptômes 

 

 

 

 

Anxiété 

 

Avant Après    

  

 

Délirium 

 

    

 

Douleur 

 

Avant Après    

  

 

Sommeil 

 

    

 

Intervention musicale 

 

 

 

   

 

Journal de bord 

 

    

 

Informations 

 

    

* 1 : faible; 10 : parfait
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Annexe Q. Plan de formation – Intervenants
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Plan de formation des intervenants 
Rencontre le 20 février 2017 

 

Heure Activité Méthode/Matériel/Commentaire 

9h00 à 9h10 Introduction 

Présentation des personnes présentes 

Présentation du déroulement de la 

rencontre 

Discussion 

9h10 à 9h20 Résumé du projet de recherche 

Présentation des objectifs de recherche  

Présentation du déroulement groupe 

contrôle 

Powerpoint 

9h20 à 9h30 Présentation de l’intervention de façon 

générale (objectifs, population visée, 

contenu général, heures) 

Power point 

9h30 à 9h50 Présentation de l’intervention musicale Explications / manipulation du 

matériel (écouteurs, ipod, choix 

de musique, etc.) 

9h50 à 10h00 Pause  

10h00 à 10h25 Présentation du journal et informations 

sur ce qu’il se passe 

Explication / manipulation du 

matériel 

Exemple d’entrée dans le journal 

Mise en situation (temps?) 

10h25 à 10h35 Présentation de l’évaluation des 

symptômes 

Échelles d’évaluation 

10h35 à 10h50 Attentes : 

Rôle des intervenants 

Présentation de la feuille pour fidélité 

Horaires/disponibilités, salaires, 

stationnement, coordonnées, etc. (ici ou 

plus tôt?) 

Discussion 

10h50 à 11h00 Conclusion, questions, tampon  

 

 



 

 

 

 


