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RÉSUMÉ 

Associations entre les niveaux de formation et d’expérience des infirmières et le 
risque de mortalité des patients hospitalisés : Une étude longitudinale 

 
Par 

Li-Anne Audet 
Programmes de recherche en sciences de la santé  

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Contexte : Au cours des dernières décennies, plusieurs études ont suggéré une association 
entre l’amélioration de la capacité de surveillance des infirmières1 – par l’augmentation de 
leur disponibilité et le recours à des infirmières mieux formées et plus expérimentées – et 
une réduction de la mortalité hospitalière. Afin de faire avancer les connaissances dans ce 
domaine, et aider les gestionnaires à mettre en œuvre des politiques de dotation 
sécuritaires, des études longitudinales, ayant le patient pour unité d’analyse, sont requises.  
Méthodes : Pour répondre à cet objectif, une cohorte dynamique (une cohorte ouverte, 
c’est-à-dire que les patients de la cohorte n’y entrent et sortent pas tous au même moment 
dans le temps), de 146 349 patients adultes admis dans un centre hospitalier universitaire 
québécois a été suivie sur une période de sept ans (2010-2016). Les données électroniques 
de la rémunération ont été utilisées afin de mesurer, pour chaque quart de travail d’une 
hospitalisation, l’exposition des patients aux niveaux de formation, d’expérience et de 
disponibilité des infirmières. Des modèles de régression de Cox ont été utilisés pour 
estimer l’association entre l’exposition cumulative des patients à ces déterminants de la 
capacité de surveillance des infirmières et le risque de mortalité à l’hôpital, et ce, tout en 
tenant compte des caractéristiques des patients et des unités de soins.  
Résultats : Au total, 4 854 patients sont décédés au cours de 3 478 603 quarts de travail de 
suivi; une incidence de 13,95 décès / 10 000 quarts de travail. Dans l’ensemble, 21,6 % des 
quarts de travail étaient caractérisés par un manque d’infirmières, 40,0 % des heures 
travaillées l’ont été par des infirmières bachelières, et l’expérience moyenne des infirmières 
était de 10,8 ans. Dans les analyses multivariées, nous avons observé que chaque 
augmentation de 5 % de la proportion des quarts de travail présentant un manque 
d’infirmières augmente le risque de décès de 1,6 % (Hazard ratio (HR) : 1,016; intervalle 
de confiance (IC) à 95 % : 1,009-1,024; p < 0,0001). De plus, chaque augmentation de 
1,0 % de la proportion cumulative d’heures travaillées par des infirmières bachelières 
réduit le risque de décès de 1,8 % (HR : 0,982; IC à 95 % : 0,976-0,988, p < 0,0001). Le 
niveau d’expérience des infirmières n’était pas relié au risque de mortalité.  
Conclusions : Les résultats de cette étude suggèrent que la réduction du déficit 
d’infirmières et l’augmentation du nombre d’infirmières bachelières dans les équipes 
réduisent de manière indépendante le risque de mortalité chez les patients hospitalisés.  
Mots-clés : Dotation en personnel infirmier, formation, expérience, infirmière bachelière, 
mortalité, hôpitaux de soins actifs, étude longitudinale, analyse de survie.  

                                                           
1 Le mot infirmière est utilisé pour désigner autant le genre masculin que féminin, et ce afin d’alléger le texte. 
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SUMMARY 

Nurse education and experience in association with in-hospital mortality: A 
longitudinal study  

 
By 

Li-Anne Audet 
Health sciences program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfilment of 

the requirements of the Master’s in Health Sciences degree, Faculty of Medicine and 
Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 

 
Background: Over the past decades, several studies have provided cross-sectional 
evidence of an association between improved nurse surveillance capacity – through higher 
levels of nurse staffing, education, and experience – and reduced in-hospital mortality. To 
move the field forward and assist hospital managers in implementing safe staffing policies, 
longitudinal studies conducted at the patient level of analysis are required.  
Methods: To address this requirement, a dynamic cohort of 146,349 adult medical, 
surgical, and intensive care unit patients admitted to a large Canadian university health 
center was followed over a seven-year period (2010-2016). We used electronic payroll data 
to measure, for every shift of a hospital stay, patient exposure to levels of nurse 
understaffing, education, and experience. Cox proportional-hazards regression models were 
used to estimate the association between patient cumulative exposure to these determinants 
of nurse surveillance capacity and the risk of in-hospital mortality while adjusting for 
patient and nursing unit characteristics.  
Results: A total of 4,854 patients died over 3,478,603 shifts of follow-up; an incidence rate 
of 13.95 deaths / 10,000 patient-shifts. Overall, 21.6% of the shifts were understaffed, 
40.0% of RNs’ worked hours were by baccalaureate-prepared nurses, and RN experience 
averaged 10.8 years. In multivariate analyses, every 5% increase in the cumulative 
proportion of understaffed shifts increased the risk of death by 1.6% (Hazard ratio (HR): 
1.016; 95% confidence interval (CI): 1.009 - 1.024; p < 0.0001). In addition, every 1.0% 
increase in the cumulative proportion of baccalaureate-prepared RNs worked hours reduced 
the risk of death by 1.8% (HR: 0.982; 95% CI: 0.976-0.988, p < 00001). Nurse experience 
was not related to in-hospital mortality.  
Conclusion: Reducing the number of understaffed shifts and increasing the proportions of 
baccalaureate-prepared RNs can independently reduce the risk of hospital mortality.  
Keywords: Nurse staffing, nurse education, nurse experience, baccalaureate-prepared 
nurse, mortality, acute care hospitals, longitudinal study, survival analysis.  
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, plusieurs études ont suggéré l’existence d’une 

association entre le manque d’infirmières2 (par exemple : de petits ratios infirmière-

patients, une réduction des heures travaillées par jour-présence) et des taux plus élevés de 

mortalité et d’évènements indésirables dans les hôpitaux de soins de courte durée (Bae et 

Fabry, 2014; Brennan, Daly et Jones, 2013; Driscoll et al., 2017; Stalpers, de Brouwer, 

Kaljouw et Schuurmans, 2015). Plus récemment, d’autres chercheurs ont suggéré qu’une 

plus grande disponibilité d’infirmières détenant une formation universitaire de premier 

cycle (baccalauréat) et un meilleur équilibrage de l’expertise infirmière au sein des équipes 

soignantes, peuvent également contribuer à réduire ces résultats négatifs (Audet, Bourgault 

et Rochefort, 2018; Liao, Sun, Yu et Li, 2016).  

 

Afin d’expliquer ces associations, il a été proposé que la disponibilité des ressources 

infirmières, de même que les niveaux de formation et d’expérience détenus par ces 

dernières, peuvent renforcer ou affaiblir la capacité de surveillance des infirmières (Audet 

et al., 2018; Kutney-Lee, Lake et Aiken, 2009). La surveillance, une fonction infirmière 

essentielle, est un processus continu par lequel les infirmières évaluent les patients afin de 

détecter tout signe précoce de complications et, subséquemment, mettent en œuvre les 

interventions nécessaires pour prévenir les évènements indésirables ou encore minimiser 

leur impact (Cho et al., 2015; Friese et Aiken, 2008, Kutney-Lee et al., 2009). Ainsi, une 

plus grande disponibilité d’infirmières (par exemple : ratios infirmière-patients plus grands) 

permet d’accroître le temps qu’elles peuvent consacrer aux soins directs aux patients, 

augmentant ainsi la probabilité d'une détection précoce et la mise en place rapide 

d'interventions appropriées dès que survient un évènement indésirable ou un changement 

dans l’état de santé du patient (Cho et al., 2015; Friese, Lake, Aiken, Silber et Sochalski, 

2008). La formation universitaire de premier cycle procure quant à elle davantage de 

connaissances aux infirmières, favorisant ainsi un jugement clinique plus adéquat et de 

meilleures compétences en matière de communication et de surveillance des patients; 

lesquelles sont essentielles à la détection et à la prévention des évènements indésirables 

                                                           
2 Le mot infirmière est utilisé pour désigner autant le genre masculin que féminin, et ce afin d’alléger le texte. 
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(Audet et al., 2018; Kutney-Lee et al., 2009; Liao et al., 2016). Enfin, c’est au fil des 

années d’expérience que les infirmières sont exposées à diverses situations cliniques qui 

favorisent le développement de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur pensée 

critique; qui sont également des attributs essentiels à une surveillance infirmière efficace 

(Covell, 2008; Kutney-Lee et al., 2009; Stalpers et al., 2015). Bien que plusieurs études 

indiquent qu'une capacité de surveillance infirmière accrue est associée à des taux de 

mortalité et d’évènements indésirables plus faibles, la force de la preuve qui sous-tend ces 

associations a été remise en question pour deux importantes raisons (Audet et al., 2018; 

Stalpers et al., 2015).  

 

Premièrement, une majorité d’études repose sur des devis de recherche transversaux qui ne 

permettent pas de déterminer si une exposition donnée (par exemple : un ratio infirmière-

patients) précède dans le temps sa conséquence présumée (par exemple : une chute, un 

décès) (Brennan, Daly et Jones, 2013; Driscoll et al., 2017). Pour cette raison, plusieurs ont 

questionné la plausibilité que la survenue d'un évènement indésirable donné puisse être 

attribuée à l'exposition antérieure à un manque d’infirmières ou encore au recours à des 

infirmières moins formées ou peu expérimentées (Audet et al. 2018; Rochefort, Buckeridge 

et Abrahamowicz, 2015). Deuxièmement, la plupart des études antérieures sont de vastes 

enquêtes multisites utilisant de grandes banques de données administratives afin de 

déterminer si des mesures agrégées de la disponibilité des infirmières et de leurs niveaux de 

formation et d’expérience sont liées à des variations des taux de mortalité ou d’évènements 

indésirables, et ce, après avoir ajusté pour un indice global de la gravité des cas traités dans 

chaque hôpital (case mix) (Needleman et al., 2011; Rochefort et al., 2015). Puisque ce type 

d’enquête implique l’agrégation de données provenant de différents types de patients et 

d'unités de soins d’un même hôpital, données qui sont souvent agrégées sur de très longues 

périodes de temps (par exemple : un an ou plus) (Brennan et al., 2013), il a été difficile de 

traduire les résultats de ces enquêtes en lignes directrices spécifiques pouvant être 

directement utilisées par les gestionnaires en milieu hospitalier (Rochefort et al., 2015).  

 

 



3 
 

En 2011, Needleman et ses collègues ont mené une importante étude qui a permis de 

répondre, dans une certaine mesure, à ces limites méthodologiques (Needleman et al., 

2011). En effet, au moyen d’une vaste étude de cohorte rétrospective menée dans un seul 

milieu hospitalier, ils ont constaté que l'exposition cumulative des patients à des quarts de 

travail insuffisamment pourvus en infirmières était associée de manière significative à un 

risque accru de décès. Plus spécifiquement, ils ont noté que chaque quart de travail 

additionnel, où la disponibilité des infirmières était de huit heures ou plus sous la cible 

prévue pour ce quart, est associée à une augmentation de 2 % du risque de décès 

(Needleman et al., 2011). Ce projet de maitrise s’appuie sur les travaux de Needleman et al. 

(2011) afin d’examiner si les variations quotidiennes et entre les quarts de travail de trois 

importants déterminants de la capacité de surveillance des infirmières, soit la disponibilité 

des infirmières et leurs niveaux de formation et d’expérience, sont associées au risque de 

mortalité durant l'hospitalisation, et ce, après avoir pris en compte les caractéristiques du 

patient et celles des unités de soins.  

 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Dans le premier, la problématique d’intérêt est 

décrite. Ensuite, le chapitre 2 fait état de notre recension des écrits. Puis, le troisième 

chapitre permet d’exposer la méthodologie de ce projet. Le quatrième chapitre présente les 

résultats de ce travail de maîtrise issus d’une vaste étude longitudinale de cohorte réalisée 

au Québec, laquelle a examiné les associations entre les déterminants de la capacité de 

surveillance des infirmières (disponibilité, formation et expérience) et le risque de mortalité 

chez les patients hospitalisés. Finalement, le cinquième et dernier chapitre présente une 

discussion des résultats obtenus, des forces et des limites de cette étude de maîtrise et 

conclut par un énoncé de ses implications pour la recherche, la pratique et la gestion. 
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PREMIER CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE 

 
1.1 Mise en contexte 

Les évènements indésirables sont des blessures ou complications qui surviennent chez les 

patients, indépendamment de leur état de santé, et qui sont attribuables à leur prise en 

charge médicale ou encore à la manière dont les services de santé sont organisés en milieu 

hospitalier (Donaldson, Corrigan et Kohn, 2000). Les études suggèrent que 2,9 à 3,7 % des 

patients admis dans les hôpitaux sont victimes d’évènements indésirables, et que ces 

évènements sont responsables de 44 000 à 98 000 décès chaque année aux États-Unis 

(Gillespie, Chaboyer, Wallis et Werder, 2011). De plus, les évènements indésirables sont 

associés à une importante morbidité (par exemple : complication ou aggravation de l’état de 

santé) et à une durée d’hospitalisation prolongée. En conséquence, ils génèrent plus de 

40 milliards de dollars américains par année en dépenses additionnelles en santé et en 

invalidité (Dall, Chen, Seifert, Maddox et Hogan, 2009; Esparza, Zoller, White et 

Highfield, 2012). Or, les données empiriques proposent que 32 à 52 % des évènements 

indésirables seraient évitables (Gillespie et al., 2011).  

 

Les infirmières jouent un rôle majeur dans la prévention des évènements indésirables, 

notamment en raison de leur surveillance continue des patients (Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec [OIIQ], 2016). En effet, les infirmières constituent le groupe 

professionnel le plus important en nombre en milieu hospitalier (Pitkaaho, Patanen, 

Miettinen et Vehviläinen-Julkynen, 2014); représentant de 30 à 40 % de la main-d’œuvre 

(Kane et Siegrist, 2002). Plus spécifiquement, la surveillance infirmière consiste à évaluer 

la condition de santé du patient et à reconnaitre les manifestations cliniques précoces 

suggérant une détérioration potentielle de celle-ci (Kutney-Lee et al., 2009). De plus, la 

surveillance fait aussi référence à la mise en place d’interventions infirmières visant à 

prévenir une telle détérioration ou à réduire le risque d’un évènement indésirable pour le 

patient (Kutney-Lee et al., 2009; Cho et al., 2015). Afin de pouvoir exercer de manière 

efficace cette importante fonction, les centres hospitaliers doivent disposer d’un nombre 

suffisant d’infirmières qui détiennent à la fois la formation et l’expérience appropriées aux 
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différents types de patients et contextes cliniques (Kutney-Lee et al., 2009; Covell et 

Sidani, 2013).  

 

Les résultats d’études récentes soutiennent que les pratiques de gestion des ressources 

infirmières en milieu hospitalier ont un effet important sur le risque d’apparition des 

évènements indésirables. Plus spécifiquement, ces études suggèrent que les hôpitaux qui 

sont plus faiblement pourvus en infirmières (par exemple : des petits ratios infirmière-

patients ou de faibles volumes d’heures travaillées par jour-présence) ont également des 

taux plus élevés de mortalité et d’évènements indésirables, tels que les infections 

nosocomiales et les chutes (Needleman, et al., 2011; Stalpers et al., 2015). Aussi, ces 

études proposent que certaines pratiques, dont le recours systématique aux heures 

supplémentaires ou encore l’utilisation d’infirmières auxiliaires afin de combler le manque 

d’infirmières, sont également associées à un risque accru de mortalité et d’évènements 

indésirables (Bae et Fabry, 2014). Pour expliquer ces associations, les chercheurs 

soutiennent que la fatigue, découlant à la fois du travail en heures supplémentaires et du 

manque de personnel, réduirait la vigilance des infirmières et leur capacité à détecter 

promptement les signes précurseurs des évènements indésirables (Bae et al., 2014; Kendall-

Gallagher et al., 2011). Quant au personnel moins qualifié, il n’aurait tout simplement pas 

la formation requise pour assurer une surveillance sécuritaire (Glance, Dick, Osler et 

Mukamel, 2012).  

 

Bien que ces études aient grandement contribué à l’avancement des connaissances dans ce 

domaine de recherche, trois importantes limites d’ordre méthodologique viennent réduire la 

portée de leurs conclusions. Premièrement, ces études sont pour la très grande majorité 

basées sur des devis de recherche transversaux. Ce type de devis amène les auteurs à 

mesurer l’exposition à une pratique d’utilisation des ressources infirmières (par exemple : 

la proportion d’heures travaillées en heures supplémentaires) et la survenue d’un 

évènement indésirable donné (par exemple : une pneumonie nosocomiale) à un même 

moment dans le temps. En raison de cette caractéristique, ces études ne permettent pas de 

déterminer si l’exposition à cette pratique précède dans le temps la survenue de 

l’évènement indésirable en question, un prérequis essentiel à l’établissement d’une relation 
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de cause à effet. Afin de contrecarrer cette première limite méthodologique, des études 

longitudinales sont donc requises (Stalpers et al., 2015).  

 

Deuxièmement, la majorité des études antérieures ont tiré profit des grandes banques de 

données administratives provinciales, étatiques ou nationales, et ce, afin d’examiner les 

associations entre les diverses pratiques d’utilisation des ressources infirmières et le risque 

d’apparition des évènements indésirables. Bien que ces études reposent habituellement sur 

un important volume de données, ces données ont pour inconvénient, en plus de leur 

caractère transversal, d’être agrégées au niveau de l’établissement de santé (par exemple : 

un centre hospitalier universitaire). En conséquence, les résultats de ces études ne 

permettent pas d’identifier le nombre et le type de ressources infirmières qui sont requis 

afin de répondre aux besoins spécifiques d’un patient donné à un moment précis de son 

hospitalisation sur une unité de soins (Brennan et al., 2013). Dans l’objectif de déterminer 

le type et le nombre d’effectifs infirmiers requis, des études longitudinales qui ont le patient 

pour unité d’analyse sont nécessaires.  

 

Troisièmement, bien que l’effet de la disponibilité des effectifs infirmiers et celui des 

heures régulières et supplémentaires travaillées par les équipes infirmières sur le risque de 

survenue des évènements indésirables aient été abondamment étudiés, une attention 

moindre a été accordée à l’effet des niveaux de formation et d’expérience détenus par les 

infirmières et, plus spécifiquement, à savoir si un tel effet existe après avoir pris en compte 

celui des heures (régulières et supplémentaires) travaillées par le personnel infirmier. Il 

s’agit là d’une question importante considérant que les niveaux de formation et 

d’expérience détenus par les infirmières seraient des facteurs-clés d’une surveillance 

infirmière efficace et sécuritaire des patients hospitalisés (Kutney-Lee et al., 2009). 

 

Or, dans de nombreux centres hospitaliers, les pratiques en vigueur font en sorte que les 

infirmières peu expérimentées sont souvent concentrées sur les quarts de travail de soir et 

de nuit alors que les plus expérimentées pratiquent plus fréquemment le jour. Bien qu’on 

sache que le risque d’évènement indésirable est plus grand le soir et la nuit 

comparativement au quart de jour (Bae et al., 2014), peu de données empiriques sont 
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disponibles afin de déterminer si ce risque est en partie attribuable aux variations des 

niveaux moyens d’expérience détenus par les infirmières sur différents quarts de travail, et 

les résultats des quelques études disponibles sont contradictoires (Audet et al., 2018). 

En effet, bien que plusieurs auteurs concluent à des relations non significatives quant à 

l’effet de l’expérience des infirmières sur le risque de mortalité ou d’évènements 

indésirables (Aiken et al., 2003; Cho, Hwang et Kim, 2008; Kendall-Gallagher et al., 

2011), d’autres, dont Tourangeau et al. (2006), identifient une relation statistiquement 

significative et inversée. Cette étude suggère notamment que chaque année additionnelle 

d’expérience détenue par les infirmières serait reliée à une diminution de 4 à 6 % des décès 

observés auprès des patients de médecine et de chirurgie (Tourangeau, Cranley et Jeff, 

2006). Or, ces études présentent certaines limites méthodologiques similaires à la plupart 

des études de ce domaine (c’est-à-dire, devis transversaux, mesures agrégées au niveau de 

l’hôpital), ce qui ne permet pas de statuer de manière définitive quant à l’effet de 

l’expérience sur le risque de morbidité ou de mortalité.  

De plus, selon plusieurs auteurs, il y aurait actuellement au Québec, et ailleurs en Occident, 

une importante pénurie d’infirmières bachelières (Aiken, Clarke, Cheung, Sloane et Silber, 

2003; Murray, 2007). Afin d’endiguer cette pénurie, l’Institute of Medicine (IOM), dans 

son rapport publié en 2011 et intitulé The future of nursing : Leading change, advancing 

health, proposait une série de recommandations qui devaient permettre à ce qu’au moins 

80 % des infirmières détiennent une formation universitaire de premier cycle d’ici 2020 

(Institute of Medicine, 2011). Bien que ce rapport ait eu un impact majeur à l’échelle 

internationale, force est de constater que nombreux pays sont encore bien loin de la cible 

fixée par l’IOM. En 2017, 65 % des infirmières aux États-Unis détenaient une formation 

universitaire de premier cycle (National Council of State Board of Nursing, 2017), alors 

que ce pourcentage s’élevait à 54 %, en moyenne, dans 12 pays d’Europe (Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van den Heede et Sermeus, 2013). Quant au Québec, avec seulement 43,9 % 

d’infirmières bachelières en 2017-2018 (OIIQ, 2018); il accuse un important retard par 

rapport à la moyenne canadienne qui varie, selon les provinces, de 57 % à 67 % (AIIC, 

2018).   
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Par ailleurs, il est important de souligner que ces pourcentages, calculés à l’échelle d’une 

province ou d’une nation, cachent une autre réalité, beaucoup plus complexe. En effet, on 

sait que les patients sont régulièrement exposés à des infirmières détenant différents 

niveaux de formation (universitaire ou collégial), et ce, dans des proportions variant d’un 

quart de travail à l’autre selon la disponibilité des effectifs et les unités de soins. Enfin, les 

données préliminaires, provenant d’études transversales multisites, suggèrent que ces 

variations seraient associées au risque d’apparition des évènements indésirables (Liao, Sun, 

Yu et Li., 2016). Plusieurs auteurs, dont Aiken et ses collaborateurs, suggèrent que les 

hôpitaux qui ont un pourcentage élevé d’infirmières bachelières ont également des taux 

moindres de mortalité (Aiken et al., 2014; Kutney-Lee et al., 2009). D’autres auteurs notent 

également qu’une augmentation des proportions d’infirmières bachelières dans les hôpitaux 

de courte durée est associée à une diminution du risque de certains évènements 

indésirables, dont les pneumonies nosocomiales (Cramer, Jones et Hertzog, 2011).  

Toutefois, en raison des limites méthodologiques précédemment énoncées, de nouvelles 

données empiriques, issues d’études longitudinales, sont nécessaires afin de mieux 

comprendre l’effet des niveaux de formation et d’expérience détenus par les infirmières, de 

même que leurs interactions potentielles, sur le risque d’apparition des évènements 

indésirables. Ainsi, ce projet de maitrise traite de l’effet de deux pratiques de gestion des 

ressources infirmières : la composition du personnel infirmier quant au niveau de formation 

et d’expérience détenues par les infirmières. Il examine l’effet de ces pratiques sur 

l’incidence de la mortalité à l’hôpital; un indicateur global de la qualité et de la sécurité des 

soins offerts aux patients (Griffiths, Jones et Bottle, 2013), et ce, après avoir statistiquement 

pris en compte les caractéristiques démographiques et cliniques des patients, celles des 

unités de soins, ainsi que de la disponibilité des ressources infirmières. De plus, afin de 

contourner les limites méthodologiques attribuées aux travaux de recherche antérieurs 

(c’est-à-dire, études transversales, données agrégées au niveau de l’hôpital), cette étude de 

maîtrise repose sur une approche longitudinale ayant le patient (l’hospitalisation) pour unité 

d’analyse. Ce travail de recherche est guidé par le concept de la surveillance infirmière de 

Kutney-Lee, Lake et Aiken (2009), lequel sera décrit plus en détail dans la prochaine 

section.    
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1.2 Cadre conceptuel : la surveillance infirmière  

Ce mémoire de maîtrise s’appuie sur le cadre conceptuel de la surveillance infirmière 

proposé par Kutney-Lee, Lake et Aiken (2009) (Figure 1). Ce modèle a été sélectionné 

puisqu’il permet d’expliquer le mécanisme d’action par lequel la disponibilité (par 

exemple : ratios infirmière-patients) et les caractéristiques des ressources infirmières (par 

exemple : expérience, formation universitaire versus collégiale) peuvent influencer 

l’incidence de la mortalité et des évènements indésirables chez les patients hospitalisés.  

Figure 1 

Schématisation du concept de surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Schématisation adaptée de Development of the Hospital Nurse Surveillance Capacity Profile (Kutney-
Lee, Lake et Aiken, 2009). 
 

Selon ces auteurs, la surveillance est une fonction essentielle des infirmières qui fait 

référence, d’une part, au processus par lequel elles évaluent constamment les patients afin 

de reconnaître tout signe précoce de complication ou de détérioration de leur état de santé. 
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D’autre part, la surveillance infirmière comprend également le processus de prise de 

décisions menant à la mise en place d’un ensemble d’interventions visant à prévenir les 

évènements indésirables ou encore à minimiser leurs impacts (Cho et al., 2015; Friese et 

Aiken, 2008; Kutney-Lee et al., 2009). 

 

Pour ces auteurs, quatre déterminants organisationnels sont requis afin que la surveillance 

infirmière puisse s’effectuer de manière efficace: 1) la disponibilité d’infirmières en 

nombre suffisant; 2) des infirmières détentrices d’une formation universitaire de premier 

cycle; 3) des infirmières suffisamment expérimentées afin de pouvoir répondre aux besoins 

des patients sous leur responsabilité et 4) la capacité d’exercer dans un environnement de 

travail qui appuie la pratique professionnelle infirmière (Kutney-Lee et al., 2009). 

 

Plus spécifiquement, selon ces auteurs, le nombre d’infirmières disponibles vient influencer 

directement la quantité de temps qu’elles peuvent accorder aux soins directs aux patients et, 

conséquemment, la rapidité avec laquelle elles pourront noter toute détérioration dans l’état 

de santé du patient et poser promptement les interventions appropriées. Quant à la 

formation universitaire de premier cycle, elle procure aux infirmières de meilleures 

habiletés de surveillance clinique et de communication, davantage de connaissances, ainsi 

qu’une vaste gamme d’interventions (Bruyneel et al., 2015; Liao et al., 2016; Cho et al., 

2015; Kutney-Lee et al., 2009). Ce sont ces connaissances, compétences et habiletés qui 

expliqueraient l’effet protecteur de la formation universitaire sur le risque de mortalité et 

d’évènements indésirables (Kutney-Lee et al., 2009).  

 

Par ailleurs, les années d’expérience permettraient aux infirmières de développer leurs 

compétences et leur jugement cliniques, ainsi que de parfaire leur habilité à réagir 

promptement en situation d’urgence; des caractéristiques qui bonifieraient l’efficacité de la 

surveillance infirmière (Kutney-Lee et al., 2009; Pretz et Folse, 2011) (Figure 1). Enfin, 

l’environnement de pratique réfère à un ensemble de caractéristiques organisationnelles qui 

ont la capacité de faciliter ou de contraindre la pratique professionnelle des infirmières (par 

exemple : le style de leadership infirmier, la collégialité des relations entre les infirmières, 

les gestionnaires et les médecins, le degré d’autonomie professionnelle accordé aux 
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infirmières ou encore la disponibilité de ressources sur les unités appuyant leur pratique 

professionnelle). 

 

Pour Kutney-Lee et al. (2009), ces quatre déterminants organisationnels définissent la 

capacité de surveillance des infirmières; laquelle contribuerait à expliquer les associations 

observées, depuis plus de 20 ans déjà, entre la disponibilité (par exemple : ratios infirmière-

patients) et les caractéristiques (par exemple : expérience, formation) des ressources 

infirmières et l’incidence de la mortalité et des évènements indésirables. 
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DEUXIÈME CHAPITRE : RECENSION DES ÉCRITS 

 

Ce chapitre présente la recension des écrits réalisée dans le cadre de ce projet de maitrise, 

laquelle a été publiée en janvier 2018 dans la revue International Journal of Nursing 

Studies (voir Annexe A). Après une brève introduction, les méthodes de recherche 

documentaire utilisées afin de recenser les études pertinentes seront présentées, ainsi que la 

stratégie d’analyse des données employée. Puis, nous résumons les caractéristiques des 27 

études observationnelles recensées ainsi que leurs résultats. Enfin, nous concluons ce 

chapitre par une synthèse critique de nos principaux constats et observations, ainsi que par 

un énoncé des principales forces et limites de cette revue de la littérature. 

 

2.1 État des connaissances  

Les associations entre la disponibilité des ressources infirmières, les caractéristiques de leur 

environnement de travail et le risque de mortalité et d’évènements indésirables ont été 

abondamment étudiées au cours des dernières décennies. Ces études ont également fait 

l’objet de nombreuses revues systématiques de la littérature et de méta-analyses (Bae et 

Fabry, 2014; Brennan et al., 2013; McGahan et al., 2012; Shekelle, 2013; Stalpers et al., 

2015). Cependant, outre la revue de la littérature de Ridley (2008), il n’existe pas, à notre 

connaissance, de synthèse récente des résultats des études ayant examiné les associations 

entre les niveaux de formation et d’expérience des infirmières et le risque de mortalité et 

d’événements indésirables en milieu hospitalier.  

 

Or, l’intérêt pour ses associations s’est grandement accentué ces dernières années, 

notamment depuis la publication d’un influent rapport mentionné précédemment, soit le 

rapport de l’IOM recommandant qu’au minimum 80 % des infirmières devraient détenir 

une formation universitaire de premier cycle d’ici 2020 (IOM, 2011). Le présent chapitre 

vise donc à synthétiser l’état des connaissances sur les associations entre les niveaux de 

formation et d’expérience des infirmières et le risque de mortalité et d’événements 

indésirables, et ce, au moyen d’une revue systématique de la littérature. De plus, nous 

passerons en revue les études ayant examiné les bénéfices potentiels de la recommandation 

de l’IOM. 
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2.2 Objectifs de la recension des écrits 

Résumer de manière systématique les données probantes au sujet de : 1) l’association entre 

les niveaux de formation et d’expérience des infirmières et le risque de mortalité et 

d’évènements indésirables dans les centres hospitaliers, 2) les bénéfices pour les patients et 

les organisations de la recommandation de l’IOM.  

 

2.3 Méthode de la recension des écrits 

2.3.1 Devis  

Cette recension des écrits a pris la forme d’une revue systématique de la littérature basée 

sur les directives du Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) Guidelines (Liberati et al., 2009; Moher et al., 2009). Aucune méta-analyse n’a 

été réalisée en raison de l’hétérogénéité méthodologique des études recensées (voir 

Tableau 8, Annexe B).  

 

2.3.2 Stratégies de recherche et critères d’inclusion 

L’étudiante-chercheure (LAA) et Pr Rochefort (CMR) ont effectué, de manière 

indépendante, une recherche documentaire dans six banques de données électroniques afin 

d’identifier des études examinant l’association entre les niveaux de formation ou 

d’expérience des infirmières et le risque de mortalité ou d’évènements indésirables : 1)  

Medline, 2) CINAHL, 3) PubMed, 4) Scopus, 5) Campbell et, 6) Cochrane Library. La 

recherche initiale a été effectuée entre janvier 2017 et mars 2017 et elle a été actualisée en 

mars 2018. Notre stratégie de recherche impliquait trois étapes successives.  

 

Premièrement, nous avons fouillé les banques de données sélectionnées en combinant trois 

groupes indépendants de mots-clés : 1) les mots-clés liés aux variables indépendantes, 2)  

les mots-clés liés aux variables dépendantes, lesquels incluaient notamment l’éventail des 

évènements indésirables sensibles aux interventions infirmières approuvés par le Nursing 

Quality Forum (2004), ainsi que d’autres évènements indésirables fréquemment utilisés par 

les chercheurs en sciences infirmières (par exemple : mortalité 30 jours suivant le congé de 

l’hôpital), et 3) les mots-clés reliés aux milieux cliniques; ce qui a permis de restreindre la 

recherche documentaire au contexte hospitalier. Les Themes et les MeSh ont été ensuite 
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introduits afin de bonifier la recherche documentaire. Le Tableau 1, tiré de notre article 

publié, présente la liste exhaustive des mots-clés employés.  

Tableau 1 

Mots-clés de la recherche électronique 

Variables indépendantes  Variables dépendantes  Contexte 
Formation infirmière 
Programme de formation infirmière 
Formation académique des 
infirmières 
Formation 
Proportions d’infirmières 
bachelières 
Baccalauréat en sciences infirmières 
Baccalauréat  
Habiletés cliniques  
 

OU 
 

Expérience infirmière 
Expérience   

 
 

ET 

Résultats patients 
Évènements indésirables 
Évènements sensibles aux interventions 
infirmières 
Mortalité 
Mortalité suite à des complications 
potentiellement évitable 
Ulcères de pression  
Ulcères de décubitus 
Plaies de pression 
Chute 
Chute avec blessures 
Contentions 
Infection des voies urinaires associée aux 
cathéters vésicaux 
Infection sanguine associée aux cathéters 
veineux centraux  
Pneumonie associée aux ventilations 
mécaniques 

 
 

ET 

Hopitaux de soins 
aigus   

Note. Traduit et tiré de Association between nurse education and experience and the risk of mortality and 

adverse events in acute care hospitals: A systematic review of observational studies (Audet, Bourgault et 
Rochefort, 2018). Autorisation de reproduction obtenue de International Journal of Nursing Studies.  
 

Deuxièmement, les mêmes auteurs (LAA, CMR) ont, de manière indépendante, lu les titres 

et les résumés des études recensées (et, si nécessaire, le manuscrit complet), et ce, afin de 

déterminer si les études identifiées devaient être incluses ou non dans la recension des 

écrits. Les études ont été incluses si : 1) elles avaient été publiées entre janvier 1996 (soit 

l’année de publication d’un important rapport de l’IOM sur la dotation en personnel 

infirmier dans les hôpitaux et les centres d’hébergement et soins de longue durée (CHSLD); 

rapport qui concluait à l’absence d’évidence scientifique pertinente avant cette date 

(Wunderlich et al., 1996)) et août 2017; 2) elles étaient basées sur des devis de recherche 

quantitatifs; 3) examinaient l’association entre au moins une variable indépendante et une 

variable dépendante d’intérêt; 4) elles mesuraient la variable indépendante et la variable 

dépendante avec des sources de données indépendantes; 5) elles étaient conduites au sein 

d’un milieu de soins aigus chez une population adulte (18 ans et plus); 6) elles étaient 

rédigées en français ou en anglais et 7) elles étaient publiées dans une revue révisée par les 

pairs. Nous avons exclu les études : 1) réalisées dans un autre contexte que les centres 

hospitaliers aigus (par exemple : soins à domicile, soins communautaires) et 2) rapportant 

uniquement des mesures perceptives et non objectives (par exemple : la perception des 
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infirmières sur la fréquence des évènements indésirables sur une période de temps donnée). 

La décision finale d’inclure ou non chaque étude a été prise de manière consensuelle entre 

l’étudiante-chercheure et Pr Rochefort. L’apport de Pre Bourgault (PB) a permis de 

résoudre toute divergence d’opinion quant à la sélection finale des articles.  

 

Troisièmement, la liste des références des études recensées a été examinée afin d’identifier 

des études additionnelles éligibles. Enfin, nous avons à nouveau fouillé les banques de 

données sélectionnées, et ce, afin d’identifier des études antérieures ou postérieures aux 

études sélectionnées, réalisées par les mêmes auteurs, et qui satisfaisaient à nos critères 

d’inclusion.  

 

2.3.3 Extraction des données  

Les données suivantes ont été extraites de chaque étude recensée par l’étudiante-chercheure 

(LAA): 1) titre, 2) auteur, 3) année de publication, 4) année de collecte des données, 5) lieu  

de réalisation de l’étude (pays), 6) objectifs et hypothèses de recherche, 7) devis de 

recherche, 8) population, 9) caractéristiques et taille de l’échantillon, 10) sources des 

données, 11) variables dépendantes et variables confondantes, 12) unité d’analyse (p.ex. : 

patient, unité, hôpital), et 13) les résultats. Pr Rochefort a révisé les données extraites et les 

discordances ont été résolues par discussion. Lorsque les données étaient non rapportées 

dans l’article, les auteurs des études recensées ont été contactés. Nous avons contacté par 

courriel neuf auteurs pour plus d’informations, et six (66,7 %) ont répondu à nos requêtes. 

Seulement deux de ces auteurs ont pu fournir les données manquantes. La principale raison 

justifiant la présence de données manquantes (par exemple : nombre d’infirmières ou de 

patients inclut dans l’échantillon) était que cette information était tout simplement inconnue 

de l’auteur, ou encore non disponible.  

 

2.3.4 Analyse des données  

Aux fins de la rédaction de la revue systématique, nous avons réalisé des statistiques 

descriptives afin de résumer les caractéristiques des études recensées. Nous avons ensuite 

rédigé une synthèse qualitative de l’état des connaissances actuel. Une valeur p < 0,05 a été 

utilisée afin de statuer sur la signification statistique des résultats des études recensées.  



16 
 

2.3.5 Évaluation de la qualité  

Nous avons utilisé l’instrument Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (STROBE) pour évaluer la qualité méthodologique et le risque de biais des 

études recensées (von Elm et al., 2007). L’instrument STROBE se compose de 22 éléments 

faisant référence au titre, au résumé, à l’introduction, à la méthode, aux résultats et à la 

discussion d’un article scientifique; lesquelles représentent autant de recommandations 

quant aux éléments-clés qui devraient se retrouver dans un article scientifique complet et 

rigoureux décrivant les résultats d’une étude observationnelle. Pour les fins de la présente 

recension des écrits, nous avons modifié l’instrument STROBE de la manière suivante : 

1) chacun des 22 éléments pouvait être codifié comme suit : 1 = présent, 0,5 = incomplet et 

0 = absent, et 2) nous avons ensuite fait la somme des scores de chacun des 22 éléments. 

Nous avons enfin rapporté un score total pour chacune des études recensées. Les scores 

totaux pouvaient donc varier entre 0 et 22; des scores élevés indiquant une plus grande 

qualité méthodologique et un moins grand risque de biais. 

 

2.4 Résultats de la recherche documentaire 

2.4.1 Caractéristiques des études recensées  

Notre recherche documentaire a initialement permis d’identifier 2 109 articles 

potentiellement éligibles, dont seulement 27 ont répondu aux critères d’inclusion 

(Figure 2). Les caractéristiques de ces études sont synthétisées dans le Tableau 8 (voir 

Annexe B). Ces études ont principalement été réalisées aux États-Unis (n = 13; 48,1 %), au 

Canada (n = 5; 18,5 %), et en Europe (n = 4; 14,8 %). Parmi les autres endroits, on note 

aussi la Corée du Sud (n = 2; 7,4 %), la Thaïlande (n = 1; 3,7 %) et Taiwan (n = 1; 3,7 %) 

(Tableau 8). La majorité de ces études était basée sur des devis transversaux (n = 24; 

88,9 %) et était multisites (n = 25; 92,6 %). Trois études (11,1 %) étaient basées sur des 

devis longitudinaux, dont deux étaient multisites. L’unité d’analyse variait entre les études : 

16 (59,3 %) ont agrégé les données au niveau de l’hôpital, neuf (33,3 %) de l’unité de 

soins, une (3,7 %) du patient et une dernière (3,7 %) au niveau du quart de travail 

(Tableau 8, Annexe B). L’écart moyen entre le moment de collecte de donnée et la 

publication des résultats de l’étude était de 6,6 ans (ÉT n = 2,6 ans) (Tableau 8, Annexe B).  
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Figure 2 

Diagramme PRISMA menant à la recension des écrits  

 

Note. Figure traduit et tirée de Association between nurse education and experience and the risk of mortality 

and adverse events in acute care hospitals: A systematic review of observational studies (Audet, Bourgault et 
Rochefort, 2018). Autorisation de reproduction obtenue de International Journal of Nursing Studies.  
 

L’étude-type recensée était basée sur des données en provenance d’un nombre moyen de 

228 525 patients (ÉT : 383 582 patients). Cependant, la taille des échantillons variait de 

2 531 à 1 283 241 patients entre les études (Tableau 8, Annexe B). Les patients étaient 

échantillonnés à partir de populations diverses : chirurgie (n = 10; 37,0 %), mixtes 

(médecine, chirurgie et soins intensifs) (n = 8; 29,6 %), médecine (n = 3; 11,1 %), soins 

intensifs (n = 2; 7,4 %), médecine-chirurgie (n = 2; 7,4 %), et oncologie (n = 2; 7,4 %) 

(Tableau 8, Annexe B). Par ailleurs, pour ce qui est des patients en chirurgie, ils étaient 
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principalement échantillonnés auprès de patients ayant subi des chirurgies générales, 

orthopédiques ou vasculaires (n = 8; 80,0 %), tandis qu’aucun modèle particulier n’a pu 

être identifié pour les autres types de patients.  

 

Au total, 22 (81,5 %) des études ont mesuré seulement la formation infirmière, 14 (51,8 %) 

uniquement l’expérience, et 9 (33,3 %) les deux (Tableau 8, Annexe B). Dans ces études, la 

formation infirmière a été opérationnalisée de plusieurs façons : pourcentage d’infirmières 

détenant un baccalauréat (n = 18; 78,3 %), pourcentage d’heures travaillées par des 

infirmières bachelières (n = 2; 8,7 %), pourcentage de notes au dossier électronique écrites 

par des infirmières bachelières (n = 1; 4,3 %) ou, une variable dichotomique indiquant si 

plus de 50 % des infirmières d’un hôpital donné détenaient un baccalauréat (n = 1; 4,3 %) 

(Tableau 8, Annexe B). Quant à l’expérience, elle a également été opérationnalisée de 

multiples façons différentes : nombre d’années d’expérience à titre d’infirmière (n = 8; 

57,1 %), sur une unité de soins donnée (n = 5; 35,7 %), au sein d’un hôpital (n = 1; 7,1 %), 

ou encore le pourcentage des infirmières détenant plus de cinq ans d’expérience sur une 

unité de soins donnée (n = 1; 7,1 %) (Tableau 8, Annexe B). Les sources de données pour 

colliger l’information au sujet de la formation et de l’expérience des infirmières variaient 

entre les études recensées : 12 (44,4 %) ont utilisé des sondages envoyés aux infirmières, 

neuf (25,9 %) des banques de données administratives et six (22,2 %) des sondages réalisés 

auprès de gestionnaires.  

 

Les études recensées ont rapporté 18 évènements indésirables distincts, dont la mortalité 

(n = 21 études), la mortalité secondaire à des complications chirurgicales ou médicales 

potentiellement évitables (n = 8 études), les chutes et les chutes avec blessures 

(n = 6 études) et les erreurs de médication (n = 5 études) étaient les évènements 

indésirables le plus fréquemment étudiés (Tableau 8, Annexe B). Le nombre d’évènements 

indésirables distincts examinés dans une même étude variait d’un seul (n = 12 études) à 10 

(n = 1 étude) (Tableau 8, Annexe B). Les évènements indésirables ont été extraits de deux 

principales sources de données : des banques de données administratives des hôpitaux 

(n = 16; 59,3 %) ou des banques de données administratives provinciales ou étatiques 

(n = 11; 40,7 %).  
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La qualité méthodologique des études recensées était élevée, avec un score moyen de 

18,6/22 (étendue : 13,5 à 20,9). Plus spécifiquement, huit (29,6 %) études ont obtenu un 

score de 20/22 ou plus alors que trois (11,1 %) études ont obtenu un score global de 15/22 

ou moins (Tableau 8, Annexe B). La majorité des études ont perdu des points car elles ont 

omis de justifier la taille de l’échantillon ou parce que les données au sujet de la formation 

et de l’expérience des infirmières ne pouvaient être directement reliées aux patients dont 

elles avaient la charge. De plus, la quantité et le type de variables confondantes mesurées et 

prises en compte dans les analyses variaient considérablement entre les études recensées, 

tout comme la validité des modèles statistiques d’ajustement au risque (Tableau 8, 

Annexe B).  

 

2.5 Synthèse de la littérature  

2.5.1 Mortalité toute cause confondue 

Au total, 18 études ont examiné l’association entre la formation infirmière et les taux de 

mortalité toute cause confondue (Tableau 2). Bien que la définition de la mortalité variait 

de manière importante entre les études recensées (par exemple : mortalité 30 jours après le 

congé de l’hôpital, mortalité durant l’hospitalisation, mortalité suite à une insuffisance 

cardiaque), 11 études (61,1 %) ont tout de même identifié qu’une augmentation des 

proportions d’infirmières bachelières est statistiquement associée à des taux moindres de 

mortalité (Tableau 2). Quant aux autres études, six (33,3 %) n’ont pu trouver aucune 

association significative, alors qu’une dernière (5,6 %) a rapporté des résultats mixtes 

(Tableau 2). Par ailleurs, sept études ont examiné l’association entre l’expérience infirmière 

et la mortalité (Tableau 3). Nous n’avons trouvé qu’une seule étude (14,3 %) qui a identifié 

une association significative entre l’augmentation du nombre d’années d’expérience des 

infirmières et une diminution du risque de mortalité (Tableau 3). À l’inverse, nous avons 

recensé cinq (71,4 %) études rapportant aucune association significative, et une autre 

(14,3 %) rapportant qu’une augmentation de l’expérience infirmière est associée à une 

augmentation des taux de mortalité toute cause confondue (Tableau 3).  
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Tableau 2 

Association entre la formation infirmière et les évènements indésirables  

Note. Traduit et tiré de Association between nurse education and experience and the risk of 

mortality and adverse events in acute care hospitals: A systematic review of observational 

studies (Audet, Bourgault et Rochefort, 2018). Autorisation de reproduction obtenue de 
International Journal of Nursing Studies.  

Mortalité (n = 18) 1. Aiken et al., 2003 
2. Aiken et al., 2011 
3. Aiken et al., 2014 
4. Blegen et al., 2013d 
5. Cho et al., 2015 
6. Estabrooks et al., 2005 
7. Friese et al., 2008 
8. Kendall-Gallagher et al., 2011 
9. Kutney-Lee et al., 2013 
10. Tourangeau et al., 2006 
11. Van Den Heede et al., 2009b 

1. Diya et al., 2010 
2. Friese et al. 2010 
3. Kutney-Lee et al., 2008 
4. Sales et al. 2008 
5. Sasichay-Akkadechanunt et al, 

2003 
6. Van Den Heede et al., 2009a 

1. Yakusheva et al., 2014 

Mortalité suite à des 
complications 
potentiellement évitables (n = 
8) 

1. Aiken et al., 2003 
2. Aiken et al., 2011 
3. Blegen et al., 2013 
4. Friese et al., 2008 
5. Kendall-Gallagher et al., 2011 
6. Kutney-Lee et al. 2013 

1. Kutney-Lee et al., 2008 
2. Van Den Heede et al., 2009a 
 

 

Chutes et chutes avec 
blessures 
(n = 4) 

1. Manojlovich et al. 2011e 1. Blegen et al.,2001 
2. Covell et al., 2013 
3. Kendall-Gallagher et al., 2009 

 

Erreurs de médication (n = 3)  1. Covell et al., 2013 
2. Kendall-Gallagher et al., 2009 

1. Blegen et al.,2001 

Ulcères de pression (n = 3)  
 

1. Blegen et al., 2013 
2. Kendall-Gallagher et al., 2009 
3. Van Den Heede et al., 2009a 

 
 

Infections nosocomiales (n = 
3) 

1. Covell et al., 2013 1. Blegen et al., 2013 
2. Van Den Heede et al., 2009a 

 

Thromboses veineuses 
profondes/Embolies 
pulmonaires (n = 2) 

 1. Van Den Heede et al., 2009a 1. Blegen et al., 2013 

Infections des voies urinaires 
(n = 2) 

 1. Kendall-Gallagher et al., 2009 
2. Van Den Heede et al., 2009a 

 

Complications 
postopératoires (n = 1) 

 1. Friese et al., 2008  

Infection SARM (n = 1) 1. Manojlovich et al. 2011e   
Infections sanguines 
associées aux cathéters 
veineux centraux (n = 1) 

 1. Kendall-Gallagher et al., 2009  

Pneumonies (n = 1)  1. Van Den Heede et al., 2009a  
Détresse respiratoire (n = 1)  1. Van Den Heede et al., 2009a  
Choc septique (n = 2)  1. Kendall-Gallagher et al., 2009 

2. Van Den Heede et al., 2009a 
 

Choc, arrêt cardio-
respiratoire (n = 1) 

 1. Van Den Heede et al., 2009a  

Réadmission hospitalière (n 
= 1) 

  1. Yakusheva et al. (2014) 

Durée de séjour hospitalières 
(n = 3) 

1. Kutney-Lee et al., 2008 
 

 1. Blegen et al., 2013 
2. Yakusheva et al. (2014) 

Abréviation: SARM, staphylococcus aureus résistant à la méticilline 
Notes: 

aAssociations statistiquement significatives, avec le critère de la valeur p < 0,05, se référant à la direction hypothétiquement attendue 
(p.ex. : augmentation des proportions d’infirmières bachelières associées aux une diminution du taux de mortalité), sauf avis contraire.  

bAssociations non statistiquement significative (p ≥ 0.05). 
cAssociations mixtes qui se réfèrent à des résultats statistiquement significatifs (p < 0.05) et non statistiquement significatif (p ≥ 0.05) 

pour la même variable dépendante.   
d Se concentre exclusivement sur la mortalité associée à l’insuffisance cardiaque.  
e La formation et l’expérience sont combinées via un seul concept (ingrédient actif) avec les habiletés cliniques.  
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Tableau 3 

Association entre l’expérience infirmière et les évènements indésirables 

Évènements indésirables 
(nombre d’études) 

Associations significativesa Associations non-
significativesb Associations mixtesc 

Mortality (n = 6) 1. Tourangeau et al. 2002 
2. Chang et al. 2017d 

1. Aiken et al., 2003 
2. Cho et al., 2008 
3. Kendall-Gallagher et al., 

2011 
4. Kutney-Lee et al. 2013 
5. Sasichay-Akkadechanunt 

et al, 2003 

 
 
 

Mortalité suite à des 
complications 
potentiellement évitables 
(n = 3) 
 

 1. Aiken et al., 2003 
2. Kendall-Gallagher et al., 

2011 
3. Kutney-Lee et al. 2013 

 

Chutes et chutes avec 
blessures 
 (n = 6) 

1. Manojlovich et al. 2011e 
2. Patrician et al. (2011) 

1. Covell et al., 2013 
2. Kendall-Gallagher et al., 

2009 
3. McGillis Hall et al., 2004 

1. Blegen et al., 2001 
 

Erreurs de médication (n = 
5) 

1. Blegen et al.,2001 
 

1. Covell et al., 2013 
2. Kendall-Gallagher et al., 

2009 
3. McGillis Hall et al., 2004 

1. Patrician et al., 2011 

Ulcères de pression (n = 1)  1. Kendall-Gallagher et al., 
2009 

 

Infections des voies 
urinaires (n = 2) 

1. Kendall-Gallagher et al., 
2009 

1. McGillis Hall et al., 2004  

Choc septique (n = 1)  1. Kendall-Gallagher et al., 
2009 

 

Infection des plaies 
médicales ou chirurgicales 
(n = 1) 

 1. McGillis Hall et al., 2004  

Infections sanguines 
associées aux cathéters 
veineux centraux (n = 1) 

 1. Kendall-Gallagher et al., 
2009 

 

Infection SARM (n = 1) 1. Manojlovich et al. 2011e   
Infections nosocomiales (n 
= 1) 

 1. Covell et al., 2013  

Abréviation: SARM, staphylococcus aureus résistant à la méticilline 
Notes: 

a aAssociations statistiquement significatives, avec le critère de la valeur p < 0,05, se référant à la direction hypothétiquement 
attendue (p.ex. : augmentation des moyennes d’années d’expérience des équipes infirmières associées aux une diminution du 
taux de mortalité), sauf avis contraire.  

bAssociations non statistiquement significative (p ≥ 0.05). 
bNon-statistically significant associations (p ≥ 0.05). 

c Associations mixtes qui se réfèrent à des résultats statistiquement significatifs (p < 0.05) et non statistiquement significatif (p ≥ 
0.05) pour la même variable dépendante.   

dAssociation statistiquement significative, mais dans la direction opposée (p.ex. : une augmentation des moyennes d’années 
d’expérience des équipes infirmières est associée à une augmentation du risque de mortalité).  

e La formation et l’expérience sont combinés via un seul concept (ingrédient actif) avec les habiletés cliniques. 

Note. Traduit et tiré de Association between nurse education and experience and the risk of mortality and 

adverse events in acute care hospitals: A systematic review of observational studies (Audet, Bourgault et 
Rochefort, 2018). Autorisation de reproduction obtenue de International Journal of Nursing Studies.  
 

2.5.2 Mortalité secondaire à des complications médicales ou chirurgicales 
potentiellement évitables (failure to rescue) 

Nous avons identifié huit études portant sur le concept de mortalité secondaire à des 

complications médicales ou chirurgicales potentiellement évitables (failure to rescue) 

(Tableau 3). De ce nombre, six (75 %) ont observé qu’une plus grande disponibilité 
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d’infirmière bachelières est associée à une diminution du risque de mortalité secondaire à 

des complications médicales ou chirurgicales potentiellement évitables (Tableau 2). Fait 

intéressant, le concept de mortalité secondaire à des complications médicales ou 

chirurgicales potentiellement évitables semble plus fortement associé à la formation 

infirmière que la mortalité toute cause confondue (75 % versus 61,1 % des études qui ont 

porté sur ces évènements indésirables). De plus, l’association entre la formation infirmière 

et le risque de mortalité ou de mortalité secondaire à des complications médicales ou 

chirurgicales potentiellement évitables semble plus forte lorsqu’elle est mesurée auprès de 

patients chirurgicaux (8/11 études primaires ont rapporté des associations significatives) 

que de patients non chirurgicaux (3/11 des études primaires) (Tableau 2). Enfin, seulement 

trois études ont examiné l’association entre les niveaux d’expérience des infirmières et le 

risque de mortalité secondaire à des complications médicales ou chirurgicales 

potentiellement évitables, mais aucune d’elles n’a pu identifier d’association significative.  

 

2.5.3 Chutes et chutes avec blessures  

Quatre études ont examiné l’association entre la formation infirmière et les taux de chutes 

et de chutes avec blessures (Tableau 2). Seulement une de ces études (25 %) a identifié une 

association significative. Quant aux études portant sur l’expérience infirmière, seulement 

deux (33,3 %) ont rapporté des associations significatives, alors que trois (50,0 %) n’ont pu 

identifier aucune association significative et qu’une dernière étude (16,6 %) a rapporté des 

résultats mixtes (Tableau 3).  

 

2.5.4 Erreurs de médication 

Trois études ont examiné l’association entre la formation infirmière et les taux d’erreurs de 

médication. Deux études (66,6 %) ont rapporté des résultats non significatifs alors qu’une 

étude a rapporté des résultats mixtes (Tableau 2). Les conclusions des études portant sur 

l’expérience infirmière étaient similaires : trois études ont observé des associations non 

significatives, une des résultats mixtes, et une dernière que l’augmentation du nombre 

d’années d’expérience des infirmières réduit le risque d’erreurs de médication (Tableau 3).  
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2.5.5 Infections nosocomiales  

Le concept d’infections nosocomiales a été mesuré de manière très variable entre les études 

(c’est-à-dire, survenue d’une seule infection spécifique versus plusieurs infections). Le plus 

souvent, il a été opérationnalisé comme un indicateur composite faisant référence à la 

survenue de plusieurs infections (par exemple : staphylococcus aureus résistant à la 

méticilline [SARM], C-difficile, entérocoque résistant à la vancomycine [ERV]). Nous 

avons identifié trois études examinant l’association entre la formation des infirmières et 

l’occurrence des infections nosocomiales (Tableau 2). Deux de ces études (66,7 %) ont 

rapporté des associations non significatives alors que la troisième (33,3 %) suggérait que 

l’augmentation des niveaux de formation infirmière était associée, de manière significative, 

à des taux moindres d’infections nosocomiales (Tableau 2). Concernant l’expérience 

infirmière, seulement une étude a été recensée et ses conclusions étaient non-significatives 

(Tableau 3).  

 

2.5.6 Ulcères de pression 

Trois études ont examiné l’association entre la formation infirmière et les taux d’ulcères de 

pression, mais aucune d’entre elles n’a rapporté d’associations significatives (Tableau 2). 

Seulement une étude a examiné l’effet de l’expérience infirmière et n’a pas identifié 

d’association significative (Tableau 3).  

 

2.5.7 Autres évènements indésirables  

Les autres évènements indésirables identifiés dans cette recension des écrits ont été l’objet 

de très peu d’études (une ou deux seulement). Pour cette raison, ils ne seront pas détaillés 

dans ce chapitre. Nous référons le lecteur aux Tableaux 2 et 3 qui présentent une synthèse 

de leurs associations avec la formation et l’expérience infirmière, respectivement.  

 

2.5.8 Revue des études qui ont examiné la recommandation de l’IOM 

Nous n’avons identifié qu’une seule étude examinant l’association entre le seuil de 80 % 

d’infirmières bachelières proposé par l’IOM et l’apparition d’évènements indésirables. Les 

auteurs de cette étude ont identifié que les patients qui reçoivent ≥ 80 % de leurs soins par 

des infirmières bachelières ont des durées de séjour plus courtes et un plus faible risque 
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d’être réadmis à l’hôpital 30 jours après leur congé, et ce, en comparaison avec les patients 

ayant reçu moins de 80 % de leurs soins par des bachelières. De plus, bien que les auteurs 

de cette étude n’aient pas pu relier le seuil de 80 % à un risque moindre de mortalité intra-

hospitalière, ils ont tout de même observé que chaque augmentation de 10 % de la 

proportion d’infirmières bachelières dans les équipes de soins est associée à une diminution 

de 10,9 % du risque de mortalité. Enfin, ces auteurs ont aussi conduit différentes analyses 

de simulation afin d’évaluer le rapport coûts-bénéfices d’embaucher de plus grandes 

proportions d’infirmières bachelières. Les résultats de ces analyses indiquent que les coûts 

d’une main-d’œuvre plus scolarisée sont largement compensés par les économies découlant 

des durées de séjour plus courtes et des plus faibles taux de réadmission hospitalière 

(Yakusheva, Lindrooth et Weiss, 2014).  

 

2.6 Revue de la littérature actualisée  

La recension des écrits a été mise à jour en mars 2018. Une recherche bibliographique 

informatisée, conforme à la méthode et aux stratégies de recherche utilisées pour la 

recension des écrits initiale a été effectuée. Les articles pertinents, publiés entre août 2017 

et mars 2018, ont été recensés à partir des mêmes banques de données électroniques 

utilisées lors de la recension des écrits initiale. Parmi 21 études potentiellement éligibles, 

une seule a satisfait les critères d’inclusion. Il s’agit de l’étude transversale de Cho et al., 

publiée en 2018. Cette étude a examiné l’association entre les ratios infirmière-patients, les 

niveaux de formation des équipes infirmières et les durées de séjour des patients 

chirurgicaux admis dans 58 hôpitaux de soins aigus en Corée du Sud. Dans cette étude, les 

niveaux de formation des infirmières étaient opérationnalisés au moyen du pourcentage 

d’infirmières bachelières dans les unités; lesquels ont été stratifiés selon le type d’unités 

soins (c’est-à-dire médecine, chirurgie et soins intensifs). Les auteurs ont observé que 

chaque augmentation d’un pourcent de la proportion d’infirmières bachelières sur les unités 

de soins est reliée à une diminution de la durée de séjour de 0,42 jour (p = 0,025) (Cho et 

al., 2018). Aucune autre étude satisfaisant nos critères d’inclusion n’a pu être identifiée.  
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2.7 Forces et limites de la recension  

Cette revue systématique comporte plusieurs forces, mais aussi quelques limites. 

Premièrement, nous complétons et bonifions le récent travail méta-analytique de Liao et al. 

(2016), ainsi que la revue systématique de Ridley (2008), de deux manières importantes : 1) 

en rendant compte non seulement des études examinant les effets de la formation des 

infirmières, mais également de celles portant sur l'expérience. La formation et l’expérience 

sont en effet deux caractéristiques interdépendantes des infirmières qui doivent être 

considérées simultanément lorsqu’on examine leurs effets sur le risque de mortalité et 

d’événements indésirables; 2) en prenant en compte non seulement la mortalité et le 

concept de mortalité secondaire à des complications médicales ou chirurgicales 

potentiellement évitables, mais également un ensemble plus large d’événements 

indésirables potentiellement sensibles aux soins infirmiers. Par conséquent, notre revue 

systématique de la littérature fournit une évaluation plus complète des effets potentiels de la 

formation et de l'expérience des infirmières sur la sécurité des soins offerts aux patients. 

Deuxièmement, bien que nous ayons utilisé une liste exhaustive de mots-clés et recherché 

systématiquement cinq bases de données distinctes, il est possible, comme dans toute revue 

systématique de la littérature, que certaines études importantes aient été omises. 

Troisièmement, certaines des études examinées utilisaient des sous-échantillons de projets 

plus vastes également inclus dans cette revue systématique. Bien que cette approche 

présente l’avantage de fournir une description plus complète de l’état des connaissances sur 

le sujet examiné, il est néanmoins possible qu’elle ait quelque peu amplifié certaines de nos 

conclusions. Quatrièmement, l'hétérogénéité méthodologique des études recensées n’a pas 

permis l’utilisation de techniques méta-analytiques. Enfin, les limites de cette revue 

systématique de la littérature incluent également celles des études originales, notamment un 

codage inexact et incomplet des variables indépendantes et dépendantes dans les bases de 

données administratives, des taux de réponse faibles aux enquêtes ou aux sondages 

collectant ces mesures, ainsi qu’un ajustement partiel pour les variables confondantes 

potentielles lors des analyses ; lesquels représentent autant de facteurs qui ont pu influencer 

les conclusions de cette revue systématique. 
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2.8 Conclusions  

Il a été observé qu’une augmentation des proportions d’infirmières formées au baccalauréat 

est associée à des taux de mortalité et de mortalité secondaire à des complications 

médicales ou chirurgicales potentiellement évitables plus faibles; une constatation qui est 

convergente aux résultats d'une récente méta-analyse comprenant six études (Liao et al., 

2016). Cependant, nous avons également noté que la formation des infirmières semble 

associée de manière plus constante au concept de mortalité secondaire à des complications 

médicales ou chirurgicales potentiellement évitables qu'à celui de mortalité toute cause 

confondue (75 % versus 61,1 % des études recensées portant sur ces associations). Afin 

d’expliquer ce résultats, il importe de rappeler que plusieurs chercheurs en sciences 

infirmières sont d’avis que la mortalité toute cause confondue n’est pas un indicateur 

suffisamment sensible aux interventions infirmières (Blegen, 2006; Kane et al., 2007; 

Numata et al., 2006), alors le concept de mortalité secondaire à des complications 

médicales ou chirurgicales potentiellement évitables aurait, quant à lui, de meilleures 

assises théoriques avec les interventions infirmières, notamment via le concept de 

surveillance (Friese et al., 2008; Kutney-Lee et al., 2009; Needleman et Buerhaus, 2007). 

Or, la littérature disponible ne permet pas de statuer sur le sujet. Pour cette raison, d’autres 

études sont requises afin de mieux cerner l’impact des interventions spécifiquement mises 

en place par des infirmières détenant différents niveaux de formation, et ce, tant sur le 

risque de mortalité et de mortalité secondaire à des complications médicales ou 

chirurgicales potentiellement évitables. Toutefois, faute d’un instrument valide et fiable 

permettant de documenter ces interventions, cette avenue ne sera pas suivie dans le cadre 

de la présente étude de maîtrise.  

 

Par ailleurs, un nombre très limité d’études recensées a examiné les associations entre les 

niveaux de formation et d’expérience des infirmières et le risque de survenue d’évènements 

indésirables autres que la mortalité (par exemple : chutes, erreurs de médication, infections 

nosocomiales). De plus, les résultats des quelques études disponibles sont hautement 

hétérogènes. Ces observations suggèrent que d’autres études sont requises. Cependant, 

avant de réaliser de telles études, deux défis méthodologiques devront préalablement être 

adressés.  
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Premièrement, comparativement à la mortalité et à la mortalité secondaire à des 

complications médicales ou chirurgicales potentiellement évitables, très peu de modèles 

multivariés ont été développés et validés afin de tenir statistiquement compte du risque 

d’apparition de ces évènements indésirables. Or, tel que souligné par plusieurs auteurs, il 

s’agit là d’un prérequis essentiel à l’examen des associations entre les niveaux de formation 

et d’expérience des infirmières et l’incidence des évènements indésirables (Brennan et al., 

2013; Stalpers et al., 2015). Deuxièmement, contrairement à la mortalité et à la mortalité 

secondaire à des complications médicales ou chirurgicales potentiellement évitables, il 

existe actuellement peu de méthodes valides et efficaces permettant de mesurer avec 

précision la survenue d’autres types d’évènements indésirables, et ce, pour de grands 

échantillons de patients (Rochefort et al., 2015b). Afin de faire avancer les connaissances 

dans ce domaine, les chercheurs devront développer et valider de nouvelles méthodes 

permettant de détecter efficacement la survenue de ces évènements indésirables (Govindan 

et al., 2010; Rochefort et al., 2015c; van Mourik et al., 2013). Or, un tel objectif, tout 

comme le développement et la validation de modèles multivariés d’ajustement au risque, 

dépasse largement ce qui est attendu d’un projet de maîtrise. C’est notamment pour ces 

raisons que ce mémoire porte, tel que discuté dans les prochains chapitres, sur la mortalité à 

l’hôpital toute cause confondue. Enfin, pour une discussion et une critique plus détaillée de 

la littérature, nous référons le lecteur à l’article complet, joint en annexe au présent 

mémoire (voir Annexe A). 
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OBJECTIFS / HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 
Objectifs  

Les objectifs de ce projet de maitrise sont de vérifier si des déterminants de la capacité de 

surveillance des infirmières, soit leurs niveaux de formation, d’expérience et de 

disponibilité, sont associés à un risque accru de mortalité, et ce, après avoir tenu compte 

des caractéristiques des patients et de celles des unités de soins.  

 

Hypothèses 

Les hypothèses de ce projet sont issues des travaux de Kutney-Lee, Lake et Aiken (2009) 

sur le concept de surveillance infirmière. Ces auteurs suggèrent que quatre caractéristiques 

organisationnelles viennent influencer la capacité de surveillance des infirmières : 1) la 

disponibilité d’infirmières en nombre suffisant; 2) des infirmières détentrices d’une 

formation universitaire de premier cycle; 3) des infirmières suffisamment expérimentées 

afin de pouvoir répondre aux besoins des patients sous leur responsabilité et 4) la capacité 

d’exercer dans un environnement de travail qui appuie la pratique professionnelle 

infirmière (Kutney-Lee et al., 1999). Les mécanismes par lesquels ces quatre 

caractéristiques organisationnelles influencent la capacité de surveillance des infirmières 

ont été définis à la section 1.2. de ce mémoire (Cadre conceptuel) et ne seront pas repris ici.  

 

Ainsi, sur la base travaux de Kutney-Lee et al. (2009), nous formulons les trois hypothèses 

de recherche suivantes : a) une augmentation de la proportion d’infirmières bachelières 

dans les équipes de soins est reliée à une diminution du risque de mortalité, b) une 

augmentation du nombre moyen d’années d’expérience détenues par les infirmières est 

reliée à une diminution du risque de mortalité et, c) une diminution de la disponibilité des 

infirmières est reliée à une augmentation du risque de mortalité. Ces trois hypothèses ont 

été vérifiées empiriquement au moyen d’une étude longitudinale de cohorte ayant le patient 

pour unité d’analyse.  
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TROISIÈME CHAPITRE : MÉTHODE  

 
Le troisième chapitre présentera la méthodologie de ce projet, soit les particularités 

relatives au devis de recherche utilisé, à la population cible, à l’échantillon retenu, aux 

méthodes de collecte et d’analyses des données, ainsi qu’aux considérations éthiques. Ce 

projet de maitrise s’inscrit au sein d’une programmation de recherche dirigée par 

Pr Rochefort et qui a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada 

(Rochefort et al., 2015). La méthode employée et les stratégies d’analyse utilisées 

s’inspirent donc de cette programmation de recherche.  

 
3.1 Lieu de collecte des données  

Cette étude a été menée dans un grand centre hospitalier universitaire (CHU) situé au 

Québec. Ce CHU compte plus de 800 lits, reçoit plus de 20 000 admissions annuellement 

et emploie environ 3 000 infirmières et autres membres de l’équipe soignante (par 

exemple : infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires) (Rochefort et al., 2015).  

 
3.2 Devis de recherche et population 

Un devis longitudinal de cohorte a été utilisé pour cette étude. Cette approche 

méthodologique a été privilégiée afin de contrecarrer plusieurs des limites 

méthodologiques reprochées aux études antérieures. Plus spécifiquement, une cohorte 

dynamique, composée de patients adultes (18 ans et plus) qui ont été admis sur les unités 

de médecine, de chirurgie et de soins intensifs de ce CHU, a été suivie entre le 1er janvier 

2010 et le 31 décembre 2016. Cette cohorte se dit dynamique car ce n’est pas tous les 

patients qui entraient et sortaient de la cohorte au même moment dans le temps. 

Notamment, le moment dans le temps de l’entrée et la sortie des patients de la cohorte 

dépendait du moment dans le temps de leur hospitalisation, quant à leur admission au 

centre hospitalier jusqu’au congé médical ou décès. Cette cohorte a permis d’examiner les 

associations potentielles entre l’exposition cumulative des patients à trois déterminants de 

la capacité de surveillance des infirmières (formation, expérience et disponibilité) et le 

risque de mortalité intra-hospitalière (Rochefort et al., 2015).   
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3.3 Sources des données 

Les données requises pour ce projet ont été extraites des banques de données cliniques et 

administratives du CHU participant à cette étude. Plusieurs sources de données ont permis 

de mesurer les variables indépendantes, dépendantes et les covariables, dont quatre 

principales (Rochefort et al., 2015). Premièrement, la banque de données des admissions, 

départs et transferts a permis de collecter les dates et heures d’admission à l’hôpital et sur 

chaque unité de soins (permettant d’identifier les transferts d’unités) ainsi que les dates et 

heures correspondant au congé des patients de notre cohorte. Deuxièmement, la banque de 

données MedEcho des sommaires d’hospitalisation a permis de collecter les données 

relatives aux patients, soit les données sociodémographiques (âge, sexe), les diagnostics 

primaires et secondaires d’admission et l’état du patient au moment du congé ou décès 

(vivant ou décédé). Troisièmement, la banque de données des laboratoires a permis de 

collecter les analyses de laboratoire (par exemple : formule sanguine complète, gaz artériel) 

réalisées lors du premier 24 heures d’hospitalisation des patients de notre cohorte, la date et 

heure des prélèvements et les résultats associés à ces analyses. Quatrièmement, la banque 

de données de la rémunération a permis de collecter et mesurer les variables infirmières, 

quant aux heures travaillées régulières ou supplémentaires par les équipes d’infirmières, le 

nombre d’années d’expérience (l’ancienneté) et le type de formation détenue (collégiale ou 

universitaire) par les infirmières (Rochefort et al., 2015).  

 
3.4 Mesures 

3.4.1 Mortalité intra-hospitalière  

La mortalité intra-hospitalière a été définie comme un décès survenant à l’hôpital, toutes 

causes confondues (Lewis et al., 2012). La date du décès a été déterminée à partir des 

sommaires électroniques d’hospitalisations des patients. Nous avons opté pour la mortalité 

(toutes causes confondues) pour deux principales raisons. D’une part, tel que noté dans 

notre revue systématique de la littérature (voir Chapitre 2), il n’existe pas de mesures 

valides qui permettent de mesurer de manière efficace la survenue des autres indicateurs de 

résultats sensibles aux soins infirmiers, et le développement et la validation de tels 

indicateurs auraient constitué une autre étude en soi. D’autre part, la mortalité demeure un 
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indicateur global de la qualité et de la sécurité des soins offerts aux patients qui est 

largement utilisé dans la littérature scientifique (Griffiths, Jones et Bottle, 2013). 

 
3.4.2 Variables infirmières  

3.4.2.1 Disponibilité des infirmières   

Afin de mesurer les quarts de travail insuffisamment pourvus en infirmières, les ratios 

infirmière-patients typiques ont été obtenus pour chacun des quarts de travail et chacune 

des unités de soins, et ce, à partir des systèmes informatiques du CHU participant. Puis, ces 

ratios ont été multipliés par le nombre de patients présents au début d’un quart de travail 

donné sur une unité de soins, puis multiplié par huit afin de générer un nombre total 

d’heures de travail infirmières attendues pour une période de huit heures correspondant aux 

quarts de travail de nuit (00:00 - 7:59), de jour (08:00 -  15 :59) et de soir (16:00 -  23:59) 

(Needleman et al., 2011). Par exemple, pour une unité de soins où le ratio infirmière-

patients typique pour le quart de travail de jour est de 1:4, et qu’au début de ce quart, 20 

patients étaient présents sur l’unité, le nombre total d’heures de travail attendues de la part 

des infirmières était de 40 heures (0,25 infirmière/patient * 20 patients * 8 heures = 40 

heures). Puis, les quarts de travail pour lesquels le nombre total d’heures réellement 

travaillées par les infirmières était de huit heures ou plus en dessous du nombre total 

d’heures attendues pour ce quart ont été caractérisés de quarts de travail « insuffisamment 

pourvus en infirmières », et ce, au moyen d’une variable binaire (0 = suffisamment pourvu; 

1 = insuffisamment pourvu) (Needleman et al., 2011).  

 

Enfin, pour chaque patient et pour chaque quart de travail durant l’hospitalisation, la 

proportion actualisée des quarts de travail insuffisamment pourvus en infirmières depuis 

l’admission jusqu’au quart de travail courant a été calculée et modélisée en tant 

qu’exposition dépendante dans le temps. Cette approche a permis de contrôler le biais 

d’immortalité dans le temps (Suissa, 2008), et de correctement représenter l’effet cumulatif 

des expositions antérieures (Abrahamowicz, Beauchamp et Sylvestre, 2012), et ce, tout en 

considérant que les patients hospitalisés sur une plus longue période de temps ont 

davantage de chances d’être exposés à des quarts de travail insuffisamment pourvus en 

infirmières. 
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3.4.2.2 Formation  

Pour chaque unité de soins et chaque quart de travail, les niveaux de formation des équipes 

d’infirmières ont été mesurés au moyen de la proportion des heures travaillées par des 

infirmières bachelières, et ce, parmi l’ensemble des heures travaillées par des infirmières 

(education mix) (Van den Heede, Clarke, Sermeus, Vleugels, et Aiken, 2007). Cette 

proportion a ensuite été centrée sur la proportion moyenne des heures de travail par des 

infirmières bachelières attendue pour ce quart de travail et cette unité. Cette approche a 

permis de tenir compte du fait que les proportions d’heures travaillées par des bachelières 

sont plus élevées sur les unités de soins intensifs; unités sur lesquelles la mortalité est 

également plus élevée que sur les unités générales (voir Résultats pour plus de détails) 

(Ender et Tofighi, 2007; Fitzmaurice, 2009). Enfin, pour chaque patient, une covariable 

dépendante (qui varie) dans le temps représentant l'écart moyen cumulatif par rapport à la 

moyenne a été calculée, puis mise à jour à chaque quart depuis le début de son 

hospitalisation.  

 

3.4.2.3 Expérience infirmière 

Pour décrire le niveau moyen d'expérience d'une équipe d'infirmières donnée, nous avons 

calculé, pour chaque unité et chaque quart de travail, le nombre moyen d'années 

d'expérience détenues par toutes les infirmières ayant déclaré des heures travaillées pour 

cette unité et ce quart (Van den Heede et al., 2007). Cette approche visait à traduire le fait 

qu’une surveillance efficace des patients est un travail d'équipe de la part des infirmières 

(Kalisch, Xie et Ronis, 2013; Rochefort, Ward, Ritchie, Girard et Tamblyn, 2011). Dans 

les analyses, cette mesure de « l'expérience collective des infirmières » a été modélisée 

comme une moyenne cumulative depuis l'hospitalisation, et ce, en utilisant une approche 

similaire à celle employée pour les mesures cumulatives de la disponibilité des infirmières 

et de leur formation. 

 
3.4.2.4 Caractéristiques des patients  

Les données relatives à l’âge des patients à l’admission et le sexe ont été recueillies à partir 

de la banque de données des sommaires d’hospitalisations. Les comorbidités ont été 

mesurées à partir du Charlson Comorbidity Index (CCI) qui est spécifiquement conçu pour 
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quantifier l’impact des comorbidités sur le risque de mortalité (Charlson, Pompei, Ales, et 

MacKenzie, 1987; Quan et al., 2011). Pour ce faire, nous avons utilisé les codes 

diagnostiques d’hospitalisations survenues durant une période de six années antérieures à la 

date de l’hospitalisation index; soit celle qui a été retenue aux fins des analyses de ce 

mémoire (Fortin, Bravo, Hudon, Vanasse et Lapointe, 2005). La sévérité de la maladie à 

l’admission a été mesurée avec le Laboratory-based Acute Physiology Score (LAPS), une 

mesure qui combine les résultats de 14 analyses de laboratoires réalisées durant les 

premières 24 heures d’une hospitalisation. Le score LAPS est une variable continue, 

variant de 0 à 256, pour laquelle une valeur élevée est associée à une plus forte probabilité 

de décéder durant l’hospitalisation (Escobar et al., 2008). Le type d’admission hospitalière 

(par exemple : urgent, semi-urgent et électif/non-urgent) a été obtenu à partir de la banque 

de données des sommaires d’hospitalisations. Enfin, dans l’optique de contrôler pour des 

variations temporelles, l’année d’hospitalisation de chaque patient a été ajustée dans les 

analyses multivariées.  

 
3.4.2.5 Unité de soins et autres mesures spécifiques aux quarts de travail  

Pour tenir compte des caractéristiques de l’environnement de travail propres à chaque unité 

de soins; lesquelles peuvent influencer la capacité de surveillance des infirmières (Kutney-

Lee et al., 2009; Stalpers et al., 2015), une variable catégorielle représentant l’unité de 

soins sur laquelle le patient a été initialement admis a été mesuré en tant que covariable 

fixe dans le temps. De plus, deux variables dépendantes dans le temps ont été utilisées pour 

caractériser le type d’unité de soins sur laquelle le patient est actuellement hospitalisé : 1)  

service de médecine versus service de chirurgie; 2) unité de soins généraux versus unité de 

soins intensifs. Finalement, étant donné que la disponibilité d’autres membres au sein de 

l’équipe soignante (par exemple : infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires) peut 

également influencer l’efficacité de la surveillance des infirmières (Aiken et al., 2017; 

Twigg et al., 2016), une variable quantitative et dépendante dans le temps a été créée afin 

de mesurer la proportion cumulative des heures travaillées par les non-infirmières depuis 

l’admission. Cette variable a été mise à jour à chaque quart de travail de l’hospitalisation.  
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3.5 Analyses statistiques 

Des analyses descriptives ont été utilisées pour résumer les caractéristiques des patients, 

des quarts de travail, des unités de soins et des déterminants de la capacité de surveillance 

des infirmières. Afin d’examiner les associations entre la capacité de surveillance des 

infirmières et le risque de mortalité, un modèle de régression multivarié à risques 

proportionnels de Cox a été utilisé. Dans ce modèle, le temps zéro correspondait au 

moment de l'hospitalisation et le temps jusqu’à la survenue d’un événement a été défini 

comme le temps écoulé depuis l’admission jusqu’au décès à l’hôpital, toute cause 

confondue. Les patients qui étaient toujours en vie au moment de leur congé ou après 90 

quarts de travail (30 jours) de suivi, selon la première éventualité, ont été censurés à ce 

moment-là, et ce, afin de limiter les analyses à la partie aiguë de l’hospitalisation 

(Canadian Institute for Health Information [CIHR], 2015). Le modèle de régression de 

Cox multivarié a ajusté les effets des trois déterminants de la capacité de surveillance 

infirmière (c’est-à-dire manque d’infirmières, formation et expérience) pour l’effet des 

caractéristiques des patients (c’est-à-dire âge, âge2, sexe, comorbidités, sévérité de la 

maladie à l'admission et type d'hospitalisation), ainsi que pour les caractéristiques des 

unités qui ont été décrites dans les sous-sections précédentes. Notamment, la variable âge2 

a permis d’examiner l’effet non linéaire de l’âge des patients. Afin de tenir compte du fait 

que certains patients ont été hospitalisés plusieurs fois au cours de l’étude, l'approche 

marginale faisant appel à des estimateurs robustes de l’erreur-type a été utilisée (Weis, 

1989). Les rapports de risque ajustés (hazard ratios), et leurs intervalles de confiance à 

95 %, ont été calculés, et une valeur p < 0,05 pour un test de Wald bidirectionnel a été 

utilisée comme critère de signification statistique. Toutes les analyses statistiques ont été 

effectuées à l'aide du logiciel SAS, version 9.4 (SAS Institute, Cary, NC). 

 

3.6 Analyses de sensibilité  

Afin de déterminer si l’effet des déterminants de la capacité de surveillance des infirmières 

varie dans le temps au cours d’une hospitalisation, et si certains modèles alternatifs 

d’exposition offrent une meilleure capacité prédictive de l’association recherchée, des 

analyses de sensibilité ont été réalisées en utilisant différentes fenêtres d’exposition au 

cours de l’hospitalisation (par exemple : dernières 72, 48 et 24 heures de l’hospitalisation; 
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premières 72 et 120 heures d’hospitalisation). La valeur prédictive de ces modèles 

alternatifs a été comparée à celle du modèle cumulant les expositions depuis le début de 

l’hospitalisation, et ce au moyen du critère d’information d’Akaike (Akaike Information 

Criterion [AIC]) (Akaike, 1974). Le critère d’information d’Akaike est une méthode 

statistique qui permet de choisir le meilleur modèle, parmi un ensemble de modèles 

alternatifs. Chaque modèle est associé à une valeur d’AIC et le modèle associé à la valeur 

la plus faible représente le meilleur modèle. Enfin, deux modèles alternatifs associés à des 

valeurs d’AIC qui diffèrent de moins de quatre points sont considérés comme étant 

équivalents. Une différence de ≥ 4 points d’AIC a été considérée comme statistiquement 

significative (Abrahamowicz, Bartlett, Tamblynn, et du Berger, 2006; Leffondre, 

Abrahamowicz, Siemiatycki et Rachet, 2002). Enfin, dans le but d’évaluer l’existence de 

relations non linéaires potentielles entre l’exposition aux variables de la capacité de 

surveillance des infirmières et le logarithme du risque de mortalité, la signification 

statistique de termes quadratiques pour chacun des trois déterminants (disponibilité, 

formation, expérience) a été testée.  

 

3.7 Considérations éthiques 

Cette étude (# 2014-2306) a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Un amendement au protocole de 

recherche a été effectué afin de permettre la réalisation de la présente étude. Le document 

faisant état de l’approbation du CÉR se trouve à l’Annexe C. Lors de la collecte et de 

l’analyse des données, l’identité des patients de la cohorte a été masquée au moyen de 

numéros cryptés, permettant ainsi de maintenir l’anonymat et la confidentialité des 

données. De plus, les données au sujet des infirmières ont été traitées et analysées de 

manière agrégée, ce qui a permis d’assurer l’anonymat des données relatives au personnel 

infirmier du CUSM. 
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QUATRIÈME CHAPITRE : RÉSULTATS 

 

Le quatrième chapitre présentera les résultats de la présente étude longitudinale visant à 

examiner l’association entre les déterminants de la capacité de surveillance des infirmières, 

soit la disponibilité des infirmières et leurs niveaux de formation et d’expérience, et le 

risque de mortalité hospitalière.  

 

4.1 Caractéristiques des patients et des unités de soins  

Un total de 146 349 patients a été inclus dans la cohorte (Tableau 4). Parmi ces patients, 

55,7 % étaient des femmes. La moyenne d’âge à l’admission était de 61,7 ans 

(ÉT : 17,3 ans). La majorité des patients ont requis une hospitalisation qualifiée d’urgente 

(59,2 %) et 33 % des patients ont séjourné aux soins intensifs pendant leur hospitalisation. 

La durée moyenne des séjours aux soins intensifs était de 4,5 quarts de travail (ÉT : 16,4; 

étendue : 0 à 589 quarts de travail), ce qui représente 20,5 % (ÉT : 36,3 %) des quarts de 

travail d’une hospitalisation typique (Tableau 4). Les patients de la cohorte ont été suivis 

sur un total de 3 478 603 quarts de travail et dans 33 unités de soins distinctes (Tableau 4). 

La majorité des quarts de travail a été réalisée dans des unités de soins généraux (83,4 %) 

et a été attribuée à un service de médecine (53,3 %) (Tableau 4).  
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Tableau 4 

Caractéristiques des hospitalisations des patients, des unités de soins et des quarts de travail 

Patients (n = 146 349) Valeur 
Âge – M (ÉT) 61,7 (17,3) 
Sexe – n (%)  
 Homme 81 476 (44,3) 
 Femme 64 873 (55,7) 
Comorbidités (Charlson Comorditiy Index) – M (ÉT) 2,03 (2,12) 
Sévérité de la maladie (résultat LAPS) – M (ÉT) 25,9 (28,4) 
Type d’admission – n (%)  
 Élective (non urgente) 33 373 (22,8) 
 Semi-urgente 26 300 (17,8) 
 Urgente 86 676 (59,2) 
Séjour aux soins intensifs nécessaire – n (%)  
 Oui  48 356 (33,0) 
 Non 97 993 (67,0) 
Quarts de travail aux soins intensifs, par hospitalisation  
 Nombre de quarts de travail aux soins intensifs - M (ÉT) 4,5 (16,4) 
 Étendue 0 - 589 
 Proportion de tous les quarts de travail – M (ÉT) 20,5 (36,3) 
Année d’admission – n (%)  
 2010 20 376 (13,9) 
 2011 20 267 (13,8) 
 2012 21 164 (14,5) 
 2013 21 587 (14,8) 
 2014 21 692 (14,8) 
 2015 20 770 (14,2) 
 2016 20 493 (14,0) 
Statut au congé – n (%)  
 Décédé 4 854 (3,3) 
Unités de soins (n = 33)  
Type d’unité de soins – n (%)  
 Général  26 (78,8) 
 Soins intensifs 7 (21,2) 
Quarts de travail (n = 3 478 603)  
Type d’unité de soins – n (%)  
 Général 2 900 846 (83,4) 
 Soins intensifs  577 757 (16,6) 
Type de service – n (%)  
 Médecine 1 853 441 (53,3) 
 Chirurgie 1 625 162 (46,7) 
Abréviations : LAPS, laboratory-based acute physiology score; M, Moyenne; ÉT, Écart-type  
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4.2 Mortalité  

Un total de 4 854 patients sont décédés durant 3 479 603 quarts de travail de suivi; ce qui 

représente une incidence de 13,95 décès par 10 000 patient-quart de travail. Malgré le fait 

qu’une majorité de décès soit survenue sur des unités de soins généraux (n = 2 818; 

58,1 %), l’incidence de la mortalité était 3,6 fois plus élevée sur les unités de soins intensifs 

(35,24 versus 9,71 décès/10 000 patients-quart de travail) (Tableau 5).  

Tableau 5  

Incidence de la mortalité par type d’unité de soins 

Variable 
Général Soins intensifs Toutes les unités 

N (%) Incidence1 N (%) Incidence N Incidence 

Décès 2 818  
(58,1) 

9,71 2 036  
(41,9) 

35,24 4 854 13,95 

Patient-QDT 2 900 846 
(83,4) 

 577,757  
(16.6) 

 3,478,603  

Abréviation : QDT, quart de travail 
Notes : 
1Incidence par 10 000 patient-quart de travail 

 

4.3 Capacités de surveillance infirmière  

Les caractéristiques de la capacité de surveillance des infirmières sont présentées dans le 

Tableau 6 par catégorie d’unités (soins généraux et soins intensifs) et par type de quart de 

travail (jour, soir, nuit). Au total, nous avons observé 207 332 unités-quarts de travail 

distinctes (nombre de quarts de travail distincts associés à des unités de soins distinctes). 

De manière générale, 21,6 % de ces unités-quarts de travail étaient caractérisées par un 

manque d’infirmières. Les quarts de travail caractérisés par un manque d’infirmières étaient 

légèrement plus fréquents dans les unités de soins intensifs que dans les unités de soins 

généraux (23,7 % versus 20,9 %) et également plus prévalents durant les quarts de travail 

de jour (29,2 %) que lors des quarts de travail de soir (21,8 %) ou de nuit (13,7 %) 

(Tableau 6). Pour ce qui est de la formation des infirmières, au total, 40,0 % (ÉT : 25,5 %) 

des infirmières détenaient une formation universitaire de premier cycle. Les niveaux de 

formation étaient plus élevés dans les unités de soins intensifs que dans les unités de soins 

généraux (55,8 % versus 35,3 %) ainsi que plus élevés dans les quarts de travail de jour 

(44,7 %) que dans les deux autres types de quarts de travail (Tableau 6). Quant aux niveaux 
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d’expérience détenue par les infirmières, ils étaient similaires, tant entre les types d’unités 

qu’entre les types de quarts de travail. Les proportions des heures travaillées par les autres 

membres de l’équipe soignante (par exemple : infirmières auxiliaires, préposées aux 

bénéficiaires) étaient plus élevées sur les unités de soins généraux que sur les unités de 

soins intensifs (31,1 % versus 16,4 %), et plus élevées sur les quarts de travail de jour 

versus les quarts de travail de soir et de nuit (Tableau 6).  

Tableau 6 
 

Caractéristiques des expositions aux variables infirmières par types d’unités et quarts de 
travail 

 

Exposition variables infirmières Unités de 
soins 

généraux 

Unités de 
soins intensifs 

Toutes les 
unités 

Quarts de travail de nuit    
 Nombre total de quarts de travail – n 53 026 15 743 68 769 
 Dotation sous-optimale – n (%) 6 530 (12,3) 2 847 (18,1) 9 377 (13,7) 
 Formation – M (ÉT)  31,1 (28,1) 56,4 (21,3) 36,9 (28,7) 
 Expérience collective – M (ÉT) 11,1 (6,4) 11,6 (4,7) 11,2 (6,1) 
 Autre personnel soignant1  – M (ÉT) 27,8 (15,1) 12,5 (10,7) 24,3 (15,6) 
Quarts de travail de jour    
 Nombre total de quarts de travail – n 53 570 15 773 69 343 
 Dotation sous-optimale – n (%) 15 134 (28,2) 5 128 (32,5) 20 262 (29,2) 
 Formation – M (ÉT) 40,4 (23,6) 59,0 (18,7) 44,7 (23,9) 
 Expérience collective – M (ÉT) 10,4 (5,2) 11,4 (4,0) 10,6 (5,0) 
 Autre personnel soignant  – M (ÉT) 35,9 (11,0) 19,8 (6,7) 32,2 (12,2) 
Quarts de travail de soir    
 Nombre total de quarts de travail – n 53 475 15 745 69 220 
 Dotation sous-optimale – n (%) 11 862 (22,2) 3 222 (20,5) 15 084 (21,8) 
 Formation – M (ÉT) 34,2 (22,5) 52,0 (17,6) 38,2 (22,7) 
 Expérience collective – M (ÉT) 10,2 (5,0) 11,7 (4,4) 10,6 (4,9) 
 Autre personnel soignant  – M (ÉT) 29,5 (11,4) 17,0 (6,7) 26,6 (11,7) 
Tous types de quarts de travail     
 Nombre total de quarts de travail – n 160 071 47 261 207 332 
 Dotation sous-optimale – n (%) 33 526 (20,9) 11 197 (23,7) 44 723 (21,6) 
 Formation – M (ÉT) 35,3 (25,2) 55,8 (19,5) 40,0 (25,5) 
 Expérience collective – M (ÉT) 10,6 (5,6) 11,6 (4,3) 10,8 (5,4) 
 Autre personnel soignant  – M (ÉT) 31,1 (13,1) 16,4 (8,8) 27,7 (13,7) 
Notes : 
1 Autre personnel soignant fait références aux infirmières auxiliaires et aux préposées aux 
bénéficiaires 
Abréviations: M, Moyenne; ÉT, Écart-type  
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4.4 Association entre les capacités de surveillance infirmières et la mortalité  

Dans les modèles de régression multivariés de Cox, ajustés pour les caractéristiques des 

patients, des unités de soins et des quarts de travail, une augmentation a été observée que 

chaque augmentation de 5,0 % de la proportion de quarts de travail insuffisamment pourvus 

en infirmières depuis l’admission est associée à une augmentation de 1,6 % du risque de 

mortalité (Ratio d’Hazard (RH) : 1,016; Intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) : 1,009-

1,024) (Tableau 7). De plus, chaque augmentation de 1,0 % de la proportion moyenne 

d’infirmières bachelières depuis l’admission diminue le risque de mortalité de 1,8 % 

(RH : 0,982; IC 95 % : 0,976-0,988) (Tableau 7). Aucune association n’a été identifiée 

entre l’expérience moyenne des infirmières et le risque de mortalité (Tableau 7). Enfin, la 

proportion d’heures travaillées par les autres membres de l’équipe soignante (par exemple : 

infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires) n’a pas atteint le seuil de significativité 

statistique. 

 

4.5 Analyses de sensibilité  

Lors de la modélisation des expositions représentant la capacité de surveillance des 

infirmières durant les dernières 72, 48 et 24 heures d'une hospitalisation, l'effet du manque 

d’infirmières et de la formation des infirmières sont demeurés statistiquement significatifs, 

bien que plus faibles que ceux observés lorsque les expositions étaient modélisées sur 

l’entièreté de l’hospitalisation (Tableau 7). Des tendances similaires ont été observées 

lorsque les expositions étaient modélisées durant les premières 72 et 120 heures de 

l’hospitalisation (Tableau 7). L’expérience infirmière n’a jamais atteint le seuil de 

significativité dans aucun de ces modèles alternatifs, pas plus que la disponibilité 

d’infirmières auxiliaires ou de préposés aux bénéficiaires. De plus, tous ces modèles 

avaient une valeur prédictive statistiquement inférieure à celle du modèle cumulant les 

expositions depuis le début de l’hospitalisation, avec des AIC de 10 points supérieurs 

(données non présentées). Enfin, aucun des termes quadratiques testés pour les expositions 

à la capacité de surveillance infirmière n’a atteint la signification statistique (données non 

présentées). 
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Tableau 7  
 

Association entre les caractéristiques infirmières depuis l’admission hospitalière et le risque 
de mortalité1 

Mesure des caractéristiques infirmières: 
Mortalité (n = 4,854) 

RH (IC 95 %) Valeur p2 

Tous les quarts de travail depuis l’admission hospitalière   
 Dotation sous-optimale (par 5 % ↑) 1.016 (1.009 – 1.024) < 0.0001 
 Formation (par 1 % ↑) 0.982 (0.976 – 0.988) < 0.0001 
 Expérience collective (par 1 an ↑) 1.002 (0.988 – 1.016) 0.8066 
 Autres membres de l’équipe soignante (par 1 % ↑) 1.000 (0.994 – 1.007) 0.8979 

Dernier 72 heures (9 derniers quarts de travail)   
 Dotation sous-optimale (par 5 % ↑) 1.013 (1.007 – 1.019) < 0.0001 
 Formation (par 1 % ↑) 0.989 (0.984 – 0.994) < 0.0001 
 Expérience collective (par 1 an ↑) 1.000 (0.988 – 1.013) 0.9660 
 Autres membres de l’équipe soignante (per 1 % ↑) 1.004 (0.998 – 1.010) 0.2051 

Dernier 48 heures (6 derniers quarts de travail)   
 Dotation sous-optimale (par 5 % ↑) 1.012 (1.006 – 1.018) 0.0001 
 Formation (par 1 % ↑) 0.991 (0.986 – 0.996) 0.0002 
 Expérience collective (par 1 an ↑) 0.996 (0.985 – 1.008) 0.5159 
 Autres membres de l’équipe soignante (par 1 % ↑) 1.006 (1.000 – 1.011) 0.0521 

Dernier 24 heures (3 derniers quarts de travail)   
 Dotation sous-optimale (par 5 % ↑) 1.007 (1.002 – 1.013) 0.0072 
 Formation (par 1 % ↑) 0.994 (0.989 – 0.999) 0.0193 
 Expérience collective (par 1 an ↑) 0.991 (0.980 – 1.001) 0.0782 
 Autres membres de l’équipe soignante (par 1 % ↑) 1.006 (1.000 – 1.011) 0.0402 

Premier 72 heures (9 premiers quarts de travail)    
 Dotation sous-optimale (par 5 % ↑) 1.013 (1.006 – 1.020)  0.0001 
 Formation (par 1 % ↑) 0.993 (0.987 – 0.999) 0.0234 
 Expérience collective (par 1 an ↑) 0.997 (0.984 – 1.010) 0.6299 
 Autres membres de l’équipe soignante (par 1 % ↑) 1.001 (0.995 – 1.007) 0.8493 

Premier 120 heures (15 premiers quarts de travail)    
 Dotation sous-optimale (par 5 % ↑) 1.016 (1.009 – 1.023) < 0.0001 
 Formation (par 1 % ↑) 0.990 (0.985 – 0.996) 0.0014 
 Expérience collective (par 1 an ↑) 0.997 (0.983 – 1.010) 0.6295 
 Autres membres de l’équipe soignante (par 1 % ↑) 1.001 (0.995 – 1.008) 0.6799 
Abréviations: IC, Intervalle de confiance; RH, Ratio d’Hazard 
Notes : 

1. Les ratios d’Hazard des modèles de régression de Cox ont été ajustés pour les caractéristiques des patients à l’admission (âge, âge2,sexe, comorbidités, 
sévérité de la maladie, type d’admission hospitalière, année d’admission), le type d’unité de soins sur lequel le patient a été initialement admit, l’unité de 
soins courante d’hospitalisation (générale versus soins intensifs; service médical versus chirurgical), le taux d’occupation courant de l’unité 
d’hospitalisation, le niveau de formation pour le quart de travail courant.   

2. La mention < signifie que la Valeur p associé est inférieure à la valeur présenté. En l’absence de ce signe, la Valeur P correspond à la valeur exacte 
indiquée.  
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CINQUIÈME CHAPITRE: DISCUSSION 

 
Le cinquième chapitre présente une synthèse et une discussion des principaux résultats de 

cette étude. Rappelons que l’objectif de ce projet de maitrise était de vérifier si les 

déterminants de la capacité de surveillance des infirmières, soit leurs niveaux de formation, 

d’expérience et de disponibilité, sont associés au risque de mortalité chez des patients 

hospitalisés, et ce après avoir tenu compte des caractéristiques des patients et des unités de 

soins. Plus spécifiquement, trois hypothèses de recherche ont été formulées: a) une 

augmentation de la proportion d’infirmières bachelières dans les équipes de soins est 

associée à une diminution du risque de mortalité, b) une augmentation du nombre moyen 

d’années d’expérience détenues par les infirmières est reliée à une diminution du risque de 

mortalité et, enfin, c) une diminution de la disponibilité des infirmières est reliée à une 

augmentation du risque de mortalité. Nous présenterons d’abord une discussion des 

résultats entourant la vérification de chacune de ces trois hypothèses de recherche. Puis, 

nous conclurons en énonçant les principales forces et limites de cette étude, ainsi que ses 

implications pour la recherche, la pratique et la gestion.   

 

5.1 Formation infirmière  

Pour ce qui est de la formation, nous avons trouvé qu’une augmentation de la proportion 

des infirmières détenant un diplôme universitaire de premier cycle, au sein des équipes 

infirmières, est associée de manière significative à une réduction du risque de mortalité 

chez les patients hospitalisés en médecine, en chirurgie ou aux soins intensifs. Ce résultat 

vient ainsi appuyer empiriquement notre première hypothèse de recherche. 

 

Par ailleurs, à notre connaissance, ce projet de maîtrise constitue la première étude 

longitudinale d’envergure à mettre en évidence une telle association. Il s’agit là d’une 

importante contribution à l’avancement des connaissances dans ce domaine. En effet, bien 

que notre revue systématique de la littérature (voir Chapitre 2) ait permis d’identifier 18 

études, dont une majorité (61,1 %) suggérait un effet protecteur, sur le risque de mortalité, 

d’une plus grande disponibilité d’infirmières bachelières (Audet et al., 2018), la totalité de 

ces études reposait sur des devis de recherche transversaux. Comme le soulignent plusieurs 
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auteurs, ce type de devis vient considérablement affaiblir la force de la preuve et constitue 

l’une des principales barrières à l’accroissement des connaissances portant sur l’association 

entre les niveaux de formation des infirmières et les bénéfices pour les patients, les équipes 

interprofessionnelles et les organisations de soins (Blegen et al., 2013; Driscoll et al, 2017). 

En effet, comme nous l’expliquions en introduction, puisque l’exposition (proportion de 

bachelières) et son effet présumé (mortalité) sont mesurés à un même moment, il est 

impossible de déduire des liens de causalité à partir d’une étude transversale (Brennan et 

al., 2013; Driscoll et al., 2018). Étant donné que l’étude de cohorte permet de tenir compte 

de la temporalité des évènements (c’est-à-dire que l’exposition aux proportions 

d’infirmières bachelières précède dans le temps l’occurrence de la mortalité), nos résultats 

viennent ainsi renforcir la plausibilité d’un lien de causalité entre l’accroissement de la 

disponibilité des infirmières bachelières et une réduction du risque de mortalité à l’hôpital. 

C’est là la principale contribution de notre étude. Comment alors expliquer une telle 

association? 

 

Sur cette question, le cadre conceptuel de Kutney-Lee et al. (2009) permet d’avancer 

quelques réponses intéressantes. En effet, pour ces auteurs, la formation universitaire de 

premier cycle constitue un important déterminant de l’efficacité de la surveillance 

infirmière. Plus spécifiquement, ils affirment que le baccalauréat procure aux infirmières 

davantage de connaissances et de meilleures habiletés et compétences cliniques; lesquelles 

viennent rehausser deux aspects de la surveillance infirmière, soit la détection et 

l’intervention (Aiken et al., 2003; Aiken et al., 2011; Bruyneel et al., 2015; Kutney-Lee et 

al., 2009). Plus spécifiquement, la détection fait appel à la capacité des infirmières à 

évaluer adéquatement l’état de santé des patients et à y reconnaitre tout signe précurseur 

suggérant une détérioration ou un changement de celle-ci. Quant à l’intervention, elle fait 

appel à l’éventail des stratégies dont disposent les infirmières afin de réagir correctement à 

cette détérioration ou à ce changement, ainsi qu’à mettre en place promptement les mesures 

correctives appropriées (Cho et al., 2015; Kutney-Lee et al., 2009). 

 

Bien que notre étude soutienne la plausibilité d’un tel mécanisme théorique, elle n’a 

cependant pas permis de le vérifier empiriquement. Notamment, la présente étude vise à 
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apporter qu’un appui indirect au mécanisme théorique suggéré par Kutney-Lee et al., 

(2009). À notre connaissance, l’étude de Yakusheva et al. (2014) est la seule, à ce jour, à 

avoir directement vérifié cette proposition théorique. En effet, ces chercheurs ont 

récemment observé que lorsque la proportion d’évaluations des patients réalisées par des 

infirmières bachelières et documentée dans le dossier de santé électronique augmente, le 

risque de décès chez les patients hospitalisés diminue (Yakusheva et al. 2014). Malgré son 

importance, l’étude de Yakusheva et al. (2014) n’apporte qu’un éclairage partiel au 

mécanisme théorique proposé par Kutney-Lee et al. (2009) puisqu’elle n’a porté que sur le 

volet évaluatif de la surveillance infirmière. En effet, elle ne nous renseigne aucunement 

sur les différentes interventions spécifiquement mises en place par les infirmières 

bachelières et dont l’effet ultime est une réduction du risque de mortalité. Avec la 

disponibilité croissante des dossiers de santé électroniques et la capture numérique des 

notes infirmières, il s’agit là d’une importante avenue pour des travaux de recherche 

ultérieurs; laquelle sera grandement simplifiée par le développement d’outils en 

informatique de la santé, dont le traitement automatisé sur langage naturel (Kreimeyer et 

al., 2017; Névéol et Zweigenbaum, 2017).  

 

5.2 Expérience infirmière  

Nous n’avons pas été en mesure de confirmer empiriquement notre seconde hypothèse de 

recherche à l’effet qu’une disponibilité accrue d’infirmières plus expérimentées serait 

associée à un risque réduit de mortalité. Bien que contre-intuitif, ce résultat est tout de 

même cohérent avec les observations des quelques études transversales ayant examiné cette 

même association (Cho et al., 2008; Kendall-Gallagher et al., 2011; Kutney-Lee et al., 

2013). Pour plusieurs auteurs, il est possible que ce résultat s’explique par le fait que, 

contrairement à ce qui est couramment accepté, le cumul des années d’expérience ne suffit 

pas à lui seul à accroitre l’efficacité de la surveillance infirmière (Aiken et al., 2003; 

Kutney-Lee et al., 2013). D’autres facteurs, dont la participation à des activités de 

formation continue, la poursuite d’études universitaires après la complétion d’une 

formation initiale au niveau collégial, l’environnement de travail et la culture de 

l’organisation hospitalière ou d’autres facteurs individuels, pourraient modérer ou modifier 

l’effet des années d’expérience (Benner, 1982; Covell et Sidani, 2013; Kutney-Lee et al., 
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2009; Martin et Wilson, 2011). Puisque nous ne disposons pas de données sur de tels 

facteurs, il nous est impossible de statuer sur leur effet. La mesure de ces facteurs ainsi que 

l’estimation de leurs effets modérateurs ou médiateurs dans l’association entre le nombre 

d’années d’expérience et le risque de mortalité chez les patients constituent d’autres 

avenues intéressantes pour des recherches futures. 

 

Par ailleurs, nous avons également noté que les niveaux moyens d’expérience collective 

varient très peu d’un quart de travail à l’autre, et ce, tant dans les unités de soins généraux 

que dans les unités de soins intensifs. Il importe de souligner que le centre hospitalier 

universitaire qui a participé à cette étude de maîtrise applique la rotation des quarts de 

travail auprès de son personnel infirmier (ce qui permet de distribuer les niveaux 

d’expérience entre les différents quarts de travail infirmiers). Selon cette pratique, les 

infirmières, peu importe leur ancienneté, sont appelées à travailler tour à tour sur les quarts 

de travail de nuit, de jour et de soir. Il est donc possible que cette pratique de gestion 

réduise les variations de l’expérience infirmière entre les quarts de travail; ce qui pourrait 

également expliquer que nous n’avons pas été en mesure de relier ces variations au risque 

de mortalité. Bien que la littérature sur le travail par quart rotatif soit abondante, elle 

s’intéresse principalement aux risques que comporte ce type de travail pour les infirmières 

(par exemple, fatigue, blessures musculo-squelettiques, dépression) (Giorgi et al., 2018; 

Tahghighi et al., 2017; Verma et al., 2018). La réplication de la présente étude dans un 

milieu n’appliquant pas la rotation des quarts de travail, ou la réalisation d’une étude 

multisite auprès de milieux contrastant sur cette pratique, constituent des suites logiques à 

donner à notre projet de maîtrise, et ce, afin de déterminer si l’expérience infirmière 

influence le risque de décès. 

 

Enfin, il est aussi possible que la mesure d’expérience que nous avons employée ne soit pas 

suffisamment spécifique. En effet, bien que l’expérience collective permette de rendre 

compte de l’aspect collaboratif du travail infirmier, lequel est notamment essentiel afin 

d’assurer la surveillance des patients lors des pauses, des heures de repas ou des autres 

moments d’absence de l’infirmière assignée aux soins d’un patient (Kalisch, Xie et Ronis, 

2013; Rochefort, Ward, Ritchie, Girard et Tamblyn, 2011), cette mesure comporte deux 
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importantes limites. D’une part, elle est basée sur le nombre moyen d’années d’ancienneté 

détenues par les infirmières à l’hôpital ayant participé à cette étude. De ce fait, elle ne tient 

pas compte des années acquises dans d’autres centres hospitaliers ni de l’expérience 

cumulée sur l’unité de travail actuelle; laquelle peut être largement inférieure à 

l’ancienneté. D’autre part, les données actuelles ne nous permettent pas de relier une 

infirmière en particulier aux patients dont elle avait la responsabilité durant un quart de 

travail donné. Comme ces deux limites l’indiquent, d’autres études sont requises, faisant 

appel à des mesures plus sophistiquées de l’expérience infirmière, et ce, afin de poursuivre 

le développement des connaissances quant à son association avec le risque de mortalité.  

 

5.3 Disponibilité des infirmières  

Pour ce qui est de la disponibilité des infirmières, nous avons mis en évidence que 

l’augmentation du nombre de quarts de travail insuffisamment pourvus en infirmières est 

associée à un risque accru de mortalité pour les patients. Cette observation vient donc 

appuyer empiriquement notre troisième hypothèse de recherche.  

 

Par ailleurs, cette association est cohérente avec une vaste littérature empirique qui, depuis 

plus près de 25 ans maintenant, suggère que la détérioration de différents indicateurs de la 

disponibilité des infirmières (par exemple : ratios infirmière-patients, heures travaillées par 

jour-présence) contribue à accroitre le risque de décès chez les patients (Brennan et al. 

2014; de Oliviera, Garcia et de Souza Noguiera, 2016; Driscoll et al, 2018; Kane et al., 

2007; Stalpers et al., 2015). Or, tout comme pour les études ayant examiné les associations 

entre les niveaux de formation des infirmières et le risque de mortalité, ces études sont 

également frappées des mêmes limites méthodologiques (c’est-à-dire, devis transversaux, 

mesures agrégées). Ici aussi, notre principale contribution à l’avancement des 

connaissances aura été de rehausser considérablement, dans un contexte québécois (et 

canadien), la robustesse de la preuve scientifique, et ce, au moyen d’une étude longitudinale 

de cohorte. En effet, rappelons que Needleman et ses collaborateurs ont été les premiers et, 

outre la présente étude, les seuls à ce jour à avoir réalisé une telle étude (Needleman et al., 

2011). 
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Fait intéressant, alors que notre étude et celle de Needleman et al. (2011) ont été réalisées 

dans des pays et des systèmes de santé différents (Minnesota, États-Unis versus Québec, 

Canada), nous arrivons essentiellement aux mêmes conclusions. En effet, alors que 

Needleman et ses collègues observent que chaque quart de travail additionnel 

insuffisamment pourvu en infirmières augmente de 2,0 % le risque de décès (Needleman et 

al., 2011), nous notons que chaque augmentation de 5,0 % dans la proportion des quarts de 

travail insuffisamment pourvus en infirmières correspond à une hausse de 1,5 % du risque 

de décès. À titre indicatif, une augmentation de 5,0 % de la proportion des quarts de travail 

insuffisamment pourvus en infirmières correspond à un quart de travail additionnel chez un 

patient dont la durée de séjour est de sept jours; soit la durée moyenne de séjour des 

patients de notre cohorte (données non présentées). Sur le plan méthodologique, il importe 

de mentionner que nous avons préféré l’usage de la proportion cumulative, à celui de la 

somme cumulative, et ce, afin de tenir compte du fait que les patients qui ont un long séjour 

hospitalier ont davantage de chances d’être exposés à des quarts de travail insuffisamment 

pourvus en infirmières. Ainsi, outre des particularités locales entre les deux sites, il est 

possible que cette variation méthodologique explique le léger écart de 0,5 % quant au 

risque de mortalité noté entre les deux études (2,0 % États-Unis versus 1,5 % Québec). 

Quoi qu’il en soit, comment expliquer cette association entre la disponibilité des infirmières 

et le risque de mortalité? 

 

Selon le modèle théorique de Kutney-Lee et al. (2009), la disponibilité des infirmières vient 

influencer directement la quantité de temps qu’elles sont en mesure d’attribuer aux soins 

directs aux patients. Or, plus la quantité de temps passé auprès des patients augmente, plus 

la probabilité que les infirmières puissent détecter promptement tout changement dans l’état 

de santé de ces derniers s’accroit. Encore une fois, notre étude, tout comme celle de 

Needleman et al. (2011), ne procure qu’une preuve indirecte de ce mécanisme. À cette fin, 

il apparait opportun de recommander la conduite d’études de temps et de mouvements.  

 

Enfin, il importe de rappeler que nous n’avons pas été en mesure d’observer une 

association entre la disponibilité des autres membres de l’équipe soignante (c’est-à-dire, 

infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires) et le risque de mortalité. Ce résultat 
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peut prendre plusieurs significations. En effet, bien que la littérature internationale suggère 

qu’une dilution de l’expertise infirmière, au moyen de l’ajout d’infirmières auxiliaires, est 

très souvent associée à un risque accru de morbidité et de mortalité pour les patients, il 

existe tout de même quelques études qui ne rapportent aucune association significative 

(Brennan et al., 2014; Griffiths et al., 2018; McGahan et al., 2012). Il est donc possible que 

ce soit effectivement le cas. Or, il importe aussi de préciser que relativement peu 

d’infirmières auxiliaires étaient à l’emploi du centre hospitalier qui a participé à notre 

étude. Tout comme pour la rotation des quarts de travail, il est aussi plausible que cette 

particularité locale explique le résultat que nous avons obtenu; ce qui rend nécessaire la 

conduite d’études longitudinales multisites contrastant du point de vue de la disponibilité 

des autres membres de l’équipe soignante.   

  

5.4 Forces et limites de l’étude 

5.4.1 Forces 

Cette étude comporte plusieurs forces. Premièrement, un devis de recherche longitudinal 

ayant le patient pour unité d’analyse a été utilisé. En plus de nous permettre de contrecarrer 

plusieurs des limites associées aux études antérieures, cette approche nous a également 

permis d’obtenir une démonstration plus robuste quant à l’effet de la disponibilité des 

infirmières, et celui de leurs niveaux de formation, sur le risque de mortalité des patients 

hospitalisés. Il s’agit là d’une contribution majeure de cette étude. Deuxièmement, 

l’utilisation d’un devis longitudinal nous a permis de calculer l’exposition des patients aux 

trois déterminants de la capacité de surveillance des infirmières (c’est-à-dire, formation, 

expérience et disponibilité), et ce, sur différentes fenêtres de temps au cours de 

l’hospitalisation (par exemple : sur l’ensemble des quarts de travail depuis l’admission, au 

cours des 72, 48 et 24 dernières heures de l’hospitalisation). Nous avons ainsi pu mettre en 

évidence, au moyen d’une analyse de sensibilité, que le modèle qui s’ajustait le mieux aux 

données (meilleur fit) était celui qui cumulait les expositions depuis le début de 

l’hospitalisation. En effet, ce modèle était le modèle qui était associé à la meilleure 

concordance avec les données concernées. Fait intéressant, cette observation est en accord 

avec les propositions théoriques de Kutney-Lee et al. (2009) selon lesquelles la surveillance 

infirmière est une intervention qui a des effets cumulatifs dans le temps. À notre 
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connaissance, notre étude est la première à soutenir cette proposition théorique pour ce qui 

est de la formation des infirmières, et seulement la deuxième à le faire, après celle de 

Needleman et al. (2011), en ce qui concerne la disponibilité des infirmières. 

Quatrièmement, au sujet de la mesure de la disponibilité des infirmières, le fait d’avoir 

utilisé la proportion cumulative, au lieu de la somme cumulative telle qu’employée par 

Needleman et al. (2011), constitue également une force de notre étude. Nous avons ainsi pu 

éviter de surestimer l’effet du manque de personnel chez les patients ayant un long séjour 

hospitalier. Enfin, il importe de rappeler que les modèles de régression de Cox ont été 

ajustés pour plusieurs facteurs de risque associés à la survenue de la mortalité; permettant 

ainsi un meilleur contrôle de plusieurs biais de confusion potentiels (p.ex.: caractéristiques 

des patients, sévérité de la maladie, autres caractéristiques unités de soins).  

 

5.4.2 Limites  

Outre les limites qui ont déjà été décrites au sujet de la revue systématique de la littérature 

(voir Chapitre 2), un certain nombre de limites supplémentaires doivent également être 

déclarées. Premièrement, bien que la mortalité à l’hôpital soit un indicateur valide de la 

qualité des soins et de la performance organisationnelle, plusieurs études mesurent plutôt la 

mortalité survenant dans les 30 jours suivant le congé, et ce, afin de capturer les patients qui 

décèdent peu après leur départ de l’hôpital (Shahian, Wolf, Iezzoni et al., 2010; Wang, 

Eldridge, Metersky et al., 2018). En effet, selon ces auteurs, les décès survenant dans les 30 

jours suivant le congé pourraient également être attribués à la qualité des soins reçus durant 

l’hospitalisation, ainsi qu’aux pratiques de gestion des ressources infirmières. Or, les 

données auxquelles nous avions accès aux fins de ce projet de maîtrise ne nous permettaient 

pas de calculer cet indicateur. D’autres recherches sont donc requises afin de mesurer 

l’effet de la capacité de surveillance des infirmières sur la mortalité 30 jours suivant le 

congé, ainsi que pour déterminer si cet effet diffère substantiellement de celui que nous 

avons observé dans la présente étude. Deuxièmement, il est possible que les pratiques 

d’utilisation des ressources infirmières en vigueur dans le centre hospitalier universitaire 

ayant pris part à ce projet de maîtrise ne soient pas représentatives de celles qui ont court 

dans les autres centres hospitaliers au Québec ou ailleurs au Canada. À cet égard, nous 

avons déjà noté la rotation des quarts de travail, qui est peu pratiquée dans la majorité des 
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milieux de soins au Québec, ainsi que le faible usage de la main d’œuvre auxiliaire. Malgré 

ces différences, il importe de rappeler que nos résultats sont tout de même cohérents avec 

ceux de Needleman et al. (2011) ainsi qu’avec plusieurs dizaines d’études transversales 

réalisées au cours des 25 dernières années, et ce, dans différents milieux de soins et dans de 

nombreuses juridictions. Bien que des particularités locales aient pu influencer nos 

résultats, nous sommes tout de même confiants qu’une telle possibilité est relativement 

faible. Troisièmement, il nous a été impossible de tenir compte des heures travaillées par 

d’autres types de professionnels de la santé (par exemple : inhalothérapeutes, pharmaciens) 

puisque ces heures ne sont pas directement facturées à l’unité de soins où est situé le patient 

qui bénéficie des services de ces professionnels. À notre connaissance, il s’agit là d’une 

limite propre à ce domaine de recherche puisqu’il n’existe actuellement aucun moyen 

connu permettant de tenir compte des heures travaillées par ces professionnels. Enfin, tout 

au long de l’étude de cohorte, nous avons présumé, sans le mesurer, que la capacité de 

surveillance des infirmières est influencée par les niveaux de disponibilité, de formation et 

d’expérience des infirmières. Il n’existe, de prime abord, aucun outil permettant de mesurer 

cette intervention infirmière au moyen des banques de données cliniques et administratives 

des centres hospitaliers. Cette limite suggère que de nouvelles approches innovantes 

devront être mises de l’avant afin de mieux rendre compte du travail des infirmières auprès 

des patients hospitalisés et de ses impacts.   

 

5.5 Implications pour la recherche, la pratique et la gestion 

5.5.1 Implication pour la recherche 

Nous avons déjà soulevé plusieurs implications pour la recherche tout au long de cette 

discussion. Par souci de concision, elles ne seront pas répétées dans la présente section. 

Cependant, nous souhaitons attirer l’attention sur les éléments suivants. Premièrement, 

outre la mortalité, plusieurs groupes d’experts, dont le National Quality Forum (2004), ont 

identifié plusieurs indicateurs de résultats que l’on qualifie de « sensibles aux soins 

infirmiers » en raison du fait que leur incidence serait attribuable tant à l’organisation des 

services infirmiers qu’aux interventions infirmières (Heslop et Lu, 2014; Stalpers et al., 

2015). Ces indicateurs incluent notamment les ulcères de pression, les chutes avec ou sans 

blessures, les infections nosocomiales, les erreurs de médicaments ou la mortalité 
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secondaire à des complications potentiellement évitables (failure-to-rescue) (Burston, 

Chaboyer et Gillepsie, 2014; Heslop et Lu, 2014). Tel que souligné dans notre revue 

systématique de la littérature (Audet et al., 2018), très peu d’études ont, à ce jour, examiné 

les associations entre les déterminants de la capacité de surveillance des infirmières (c’est-

à-dire, formation, expérience, disponibilité) et l’incidence de ces indicateurs, et les 

quelques études disponibles sont frappées d’importantes limites méthodologiques (par 

exemple : très faibles échantillons en raison de la nécessité de réaliser une collecte de 

données primaires afin de mesurer ces indicateurs). Ces limites sont dues au fait qu’il 

n’existe pas de méthodes valides permettant de mesurer efficacement ces indicateurs pour 

de grandes cohortes de patients, un prérequis essentiel à l’avancement des connaissances 

dans ce domaine (Rochefort, Buckeridge et Forster, 2015). Pour cette raison, le 

développement et la validation de mesures de l’incidence des différents indicateurs de 

résultats sensibles aux soins infirmiers constitue, de notre point de vue, le principal défi 

pour la recherche au cours des prochaines années. 

 

Par ailleurs, les prochaines études devront également se concentrer sur les mécanismes 

intermédiaires permettant d’expliquer les associations observées entre la capacité de 

surveillance des infirmières et l’incidence de la mortalité et des autres indicateurs de 

résultats sensibles aux soins infirmiers. Ce projet de maîtrise était basé sur l’un de ces 

mécanismes, la surveillance infirmière. Or, depuis quelques années déjà, d’autres 

chercheurs s’intéressent également au concept de rationnement implicite des soins 

infirmiers; lequel se définit comme étant l’incapacité, pour les infirmières, de réaliser 

certains soins qui sont pourtant requis par l’état de santé du patient, et ce en raison d’un 

manque de ressources humaines, une composition sous-optimale de l’équipe infirmière, due 

à un manque de formation ou de  qualifications, ou encore en raison d’un manque de temps 

(Schubert, Glass, Clarke, Schaffert-Witvliet et De Geest, 2007). L’exploration du rôle du 

rationnement implicite des soins infirmiers dans l’explication des associations entre les 

niveaux de formation, d’expérience et de disponibilité des infirmières et les résultats 

observés chez les patients constitue une autre priorité pour la recherche (Griffiths et al., 

2018; Jones, Hamilton et Murry, 2015; Papastavrou et al., 2014) 
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5.5.2 Implications pour la pratique et la gestion 

Ce projet de maîtrise a mis en évidence que les patients qui sont exposés à un plus grand 

nombre de quarts de travail insuffisamment pourvus en infirmières ont un plus grand risque 

de décéder durant leur hospitalisation. De plus, nous avons également observé qu’une plus 

grande exposition à des infirmières formées au baccalauréat a un effet protecteur sur le 

risque de mortalité à l'hôpital. Ensemble, ces deux résultats soulignent l'importance de 

mettre davantage l'accent sur la planification de la main-d’œuvre infirmière, ainsi que sur la 

formation de ces dernières.  

 

En effet, notre profession a historiquement été caractérisée par des périodes successives de 

pénurie et de surplus d’infirmières. De telles périodes indiquent que les mécanismes de 

planification de main-d’œuvre sont inadéquats (Sermeus et al., 2011; Squires, Jylha, Jun, 

Ensio et Kinnunen, 2017). Il est donc plus qu’urgent de les améliorer, et ce, en favorisant 

une participation accrue des infirmières au processus dans le but que les particularités de 

notre profession, qui est majoritairement constituée de femmes travaillant à temps partiel, 

soient mieux prises en compte (McPake et al., 2013). Par ailleurs, une meilleure 

planification des ressources infirmières va de pair avec la mise en place de mesures visant à 

attirer davantage d’individus dans notre profession et à les y retenir. À cet égard, depuis 

plus de 30 ans déjà, des chercheurs ont mis en évidence que les « hôpitaux magnétiques » 

parviennent à efficacement attirer et à retenir les infirmières, et obtiennent de meilleurs 

résultats, tant chez les infirmières (p.ex. : plus grande satisfaction au travail, réduction de 

l’absentéisme, de l’épuisement professionnel, des départs volontaires), que chez les patients 

(p.ex. : meilleurs indicateurs de résultats sensibles aux soins infirmiers) (Kutney-Lee et al., 

2015; Stalpers, de Brouwer, Kaljouw et Schuurmans, 2015). 

 

Enfin, au chapitre de la formation, avec seulement 43,9 % d’infirmières bachelières, le 

Québec accuse un important retard par rapport au reste du Canada où de 57 à 67 % des 

infirmières détiennent déjà une formation universitaire de premier cycle et qui a fait du 

baccalauréat l’unique voie d’entrée à la profession (AIIC, 2018; OIIQ, 2018). Par ailleurs, 

le Québec est également en retard face à l’Europe et aux États-Unis où respectivement 54 et 

65 % des infirmières qui y détiennent une formation universitaire de premier cycle (Aiken 
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et al., 2013; National Council of State Board of Nursing, 2017). Comme l’indiquent les 

résultats de la présente étude, ce retard n’est pas sans conséquence pour les patients : il 

contribue à augmenter le risque de mortalité à l’hôpital. Par ailleurs, les résultats de notre 

revue systématique de la littérature suggèrent que ce retard pourrait également être associé 

à l’incidence d’une vaste gamme d’autres effets néfastes pour les patients (par exemple : 

infections nosocomiales, plaies de pression). Afin de réduire ces risques, un groupe 

d’experts de l’Institute of Medicine recommandait en 2011 qu’au minimum 80 % des 

infirmières devraient détenir une formation universitaire de premier cycle, et ce, d’ici 2020 

(Institute of Medicine, 2011). Alors que la proportion de bachelières a fait un bond de 16 % 

aux États-Unis au cours des 10 dernières années (c’est-à-dire, de 49 % en 2008 à 65 % en 

2017) (National Council of State Boards of Nursing, 2017), elle n’a augmenté que de 

12,2 % au Québec entre 2011 et 2018 (c’est-à-dire, de 31,7 % en 2011 à 43,9 % en 2018) 

(OIIQ, 2012; 2018). Par ailleurs, les plus récentes données de l’OIIQ indiquent également 

que l’écart avec le reste du Canada continue de se creuser (OIIQ, 2017, 2018).  
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CONCLUSION 

L’objectif de cette étude de maîtrise était d’examiner les associations entre la capacité de 

surveillance des infirmières, telle que mesurée par leurs niveaux de formation, d’expérience 

et de disponibilité, et le risque de mortalité chez les patients hospitalisés. Nous avons trouvé 

que le manque d’infirmières et la disponibilité accrue d’infirmières de formation 

universitaire sont deux prédicteurs indépendants du risque de décès chez les patients 

hospitalisés, et ce, après avoir statistiquement tenu compte des caractéristiques de ces 

patients et de celles des unités de soins. Ces résultats suggèrent qu’une meilleure 

planification et répartition des ressources infirmières est requise, laquelle doit 

impérativement s’accompagner de la mise en place de stratégies de recrutement et de 

rétention plus efficaces. Sur le plan de la formation, le Québec se doit de rapidement mettre 

en place des politiques qui lui permettront de combler son important retard, et ce, par 

rapport au reste du Canada, aux États-Unis et à l’Europe.  

  

Enfin, en matière de recherche, les prochaines études devront examiner les mécanismes 

expliquant les associations observées entre la disponibilité des infirmières et leurs niveaux 

de formation et le risque d’apparition de la mortalité et des évènements indésirables, dont la 

surveillance infirmière et le rationnement implicite des soins infirmiers font partie. Ceci 

doit nécessairement passer par une meilleure documentation des interventions 

spécifiquement mises en place par les infirmières bachelières et qui se traduisent par de 

meilleurs résultats de soins pour les patients. Pour ce faire, le développement et la 

validation de nouveaux instruments de mesure sont requis. 
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events in acute care hospitals: A systematic review of observational studies
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Tableau 8 

Caractéristiques des études de la recension des écrits  
 

# Authors 

Publication 
year (data 
collection 

years) 

Location 

Study design 
and quality 

appraisal score 
(QAS) 

Data 
sources 

Sample 
characteristics 

Study variables 
Level of 
analysis 

Main results Independent 
variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

1 (Aiken et 
al., 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 (1998-
1999) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 19.0 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data, and 
AHA annual 
survey 

10,184 RNs and 
232,342 general, 
orthopedic, or 
vascular surgery 
patients (aged 20 
– 85 years) 
discharged from 
168 acute-care 
hospitals 

1. Nurse staffing: mean 
RN-to-patient ratio 
on the last shift 

2. Nurse education: 
%RNs with BSN 
degree or higher 

3. Experience: mean 
number of years of 
experience working 
as a RN 

1. 30-day 
mortality 

2. 30-day FTR 

1. Patient: age, sex, 
transfer from 
another hospital, 
type of 
admission, type 
of surgery, 
comorbidities, 

2. Hospital: size, 
teaching status, 
technology1, 
physician board 
certification 

Hospital 1. A 10% increase in 
the proportion of 
RNs with a BSN 
degree or higher 
was associated with 
a 5% decrease in 
both the odds of 
death and FTR 
(OR: 0.95; 95%CI: 
0.91-0.99) 

2. RN experience was 
not associated with 
mortality or FTR. 

2 (Aiken et 
al., 2011) 

2011 (2005-
2008) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 18.1 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data, and 
AHA annual 
survey 

39,038 RNs and 
1,262,120 
general, 
orthopedic, and 
vascular surgery 
patients (aged 19 
- 89 years) 
discharged from 
665 acute-care 
hospitals in 4 
states 

1. Nurse staffing: mean 
RN-to-patient ratio 
on the last shift 

2. Nurse education: 
%RNs with BSN 
degree or higher 

3. Work environment: 
PES-NWI 

1. 30-day 
mortality 

2. 30-day FTR 

1. Hospital: size, 
teaching status, 
technology 

2. Patient: age, sex, 
surgery type, 
comorbidities, 
transferred or 
not from another 
hospital 

Hospital 1. Every 10% more 
BSN RNs, 
regardless of work 
environment type, 
decreased the odds 
of mortality (OR: 
0.96; 95%CI: 0.94-
0.98) and FTR 
(OR: 0.96; 95%CI: 
0.94-0.98) by 4%. 

3 (Aiken et 
al., 2014) 

2014 (2007-
2010) 

Europe (9 
countries) 

Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.1 

Nurse and 
hospital 
management 
surveys, 
hospital 
administrati
ve data 

26,516 RNs and 
422,730 general, 
orthopedic, and 
vascular surgery 
patients (50 years 
or older) 
discharged from 
a representative 
sample of 300 
hospitals in 9 
European 
countries 

1. Nurse staffing: 
average RN-to-
patient ratio on the 
last shift 

2. Nurse education: 
%RNs with a BSN 
degree or higher 

3. Work environment: 
PES-NWI  

1. 30-day 
mortality 

1. Hospital: 
country, bed 
size, teaching 
status, 
technology 

2. Patient: age, sex, 
admission type, 
surgery type, 
comorbidities 

Hospital 1. Every additional 
patient per RN 
increased the odds 
of dying by 7% 
(OR 1.07; 95%CI 
1.03-1.11) 

2. In addition, every 
10% increase in 
BSN RNs reduced 
the odds of dying 
by 7% (OR: 0.93; 
95%CI 0.89-0.97 

Abbreviations: AHA, American Hospital Association; BSN, Bachelor of science in nursing; CI, confidence interval; FTR, failure to rescue; HPPD, Hours per patient day; LOS, length of stay; NHPPD, nursing hours per 
patient day; NWI-R, Revised Nursing Work Index; OR, odds ratio; PE, pulmonary embolism; PES-NWI, Practice Environment Scale of the Nursing Work Index; QAS, Quality appraisal score; RN, registered nurse. 
Notes: 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
year (data 
collection 

years) 

Location 

Study design 
and quality 

appraisal score 
(QAS) 

Data 
sources 

Sample 
characteristics 

Study variables 
Level of 
analysis 

Main results 
Independent variables Dependent 

variables 
Confounders 

4 (Blegen et 
al., 2001) 
 
 
 

2001 (1992-
1995) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 17.1 

Hospital 
administrati
ve data 

Sample 1: 42 
nursing units 
from one acute 
care hospital; 
Sample 2: 39 
nursing units 
from 11 
hospitals. Both 
samples were 
based on data 
from an 
undetermined 
number of RNs 
and patients. 

1. Education: % RNs 
with BSN 

2. Experience: %RNs 
with 5 or more years 
of experience 
(sample 1) or mean 
number of years of 
experience as a RN 
on the unit (sample 
2) 

3. Nurse staffing: 
NHPPD 

4. Skill mix: %RN 
HPPD 

1. Medication 
errors per 
10,000 doses 

2. Patient falls 
per 1,000 
patient-days 

1. Patient acuity: 
nursing care 
intensity scores 
(sample 1) and 
Medicare Case 
Mix Index 
(sample 2)  

2. Nursing unit: 
hours of nursing 
care and skill 
mix (sample 1 
and 2), nursing 
unit type 
(sample 2) 

 

Nursing 
unit 

1. Units with more 
experienced RNs 
had lower rates of 
medication errors 
in both samples, 
and lower patient 
fall rates only in 
sample 2; 

2. RN education had 
inconsistent 
associations with 
medication error 
rates and was not 
associated with 
patient fall rates. 

5 (Blegen et 
al., 2013) 

2013 (2005) USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.1 

Nurse 
manager 
survey, 
hospital 
administrati
ve data, and 
AHA survey 

Data from an 
undetermined 
number of RNs 
and adult 
medical-surgical 
and ICU patients 
discharged from 
general units and 
ICUs in 21 
teaching 
hospitals. 

1. Nurse education: 
%RNs with BSN 
degree or higher; 

2. Nurse staffing: Total 
NHPPD; 

3. RN skill mix: %RN 
HPPD 

1. LOS > 
expected for 
DRG 

2. CHF mortality 
3. HAPU 
4. FTR 
5. Nosocomial 

infection 
6. Post-operative 

DVT or PE 

1. Hospital 
characteristics: 
safety-net status, 
Medicare case-
mix index, 
technology, 
observed-to-
expected ratios 
for each 
outcome 

2. Nursing: nurse 
staffing and RN 
skill mix 

Hospital 1. On general units, 
higher %BSN RN 
were associated 
with lower rates of 
CHF mortality and 
DVT/PE 

2. On ICUs, higher 
%BSN RNs were 
associated with 
lower rates of CHF 
mortality, FTR, and 
shorter LOS. 

6 (Chang et 
al., 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

2017 (2009-
2010) 

Taiwan Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 14.0 

Secondary 
analysis of 
data from 
the Taiwan 
Ministry of 
Health and 
Welfare’s 
NURSE-
Outcome 
Study 

1,846 RNs and 
4,163 medical or 
surgical patients 
discharged from 
115 nursing units 
in a stratified 
random sample 
of 35 hospitals 

1. Staffing: NHPPD 
2. Education: mean 

number of years of 
education 

3. Experience: mean 
years of experience 

4. Environment: NWI-
R 

1. In-patient 
mortality 

1. Patient: age, sex, 
ADL 

2. Hospital: level of 
care, seasonal 
trends 

Hospital 1. Higher RN 
experience was 
associated with 
higher mortality 
rates (β = 0.142, p 
<0.01). 

2. More years of 
nursing education 
were not associated 
with mortality 

Abbreviations: ADL, activities of daily living; AHA, American Hospital Association; BSN, Bachelor of science in nursing; CHF, Congestive heart failure; DRG, diagnosis-related group; DVT, deep vein thrombosis; 
FTR, failure to rescue; HAPU, hospital-acquired pressure ulcers; HPPD, Hours per patient day; ICU, intensive care unit; LOS, length of stay; NHPPD, nursing hours per patient day; NWI-R, Revised Nursing Work 
Index; PE, pulmonary embolism; QAS, Quality appraisal score; RN, registered nurse 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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(QAS) 
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analysis 

Main results Independent 
variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

7 (Cho et al., 
2015) 

2015 (2008-
2009) 

South 
Korea 

Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.3 

Nurse 
survey and 
govern-
mental 
administrati
ve data 
(Health 
Insurance 
Review 
Agency) 

1,024 RNs and 
76,036 adult 
general, 
orthopedic, and 
vascular surgery 
patients (aged 
19-89 years) 
discharged from 
14 randomly 
selected acute 
care hospitals 

1. Nurse staffing: mean 
RN-to-patient ratio 
on the last shift 

2. Work environment: 
PES-NWI 

3. Nurse education: 
%RNs with a BSN 
degree or higher 

1. 30-day mortality 1. Hospital: bed 
size, location 

2. Nursing unit 
type (e.g., me-
dical, surgical, 
other) 

3. Patient: age, sex, 
MDC, admission 
urgency, surgery 
type, 
comorbidities, 
transfer status 

Hospital 1. Nurse staffing (OR 
1.05; 95%CI 1.00-
1.10), work 
environment 
characteristics (OR 
0.52; 95%CI 0.31-
0.88) and nurse 
education (OR 
0.91; 95%CI 0.83-
0.99) were 
significantly 
associated with 
mortality. 

8 (Cho et al., 
2008) 

2008 (2002-
2003) 

South 
Korea 

Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 19.8 

ICU survey 
and 
government
al 
administrati
ve data 

27,372 ICU 
patients (15 years 
or older) 
discharged from 
236 hospitals (42 
tertiary and 194 
secondary 
hospitals), 
undetermined 
number of RNs. 

1. Nurse staffing: ratio 
of average daily 
patient census to 
total number FTE 
RNs 

2. Experience: mean 
number of years of 
experience working 
as a RN 

1. In-hospital death 1. Hospital:  
ownership, 
location, size, 
level of care; 

2. ICU type, 
physician board 
certification 

3. Patient: age, sex, 
payor type, 
primary 
diagnosis, 
comorbidities 

Hospital 
(ICU) 

1. In secondary 
hospitals, every 
additional patient 
per RN was 
associated with a 
9% increase in the 
odds of dying (OR 
1.09; 95%CI: 1.0-
1.14) 

2. Experience was not 
associated with 
mortality 

9 (Covell and 
Sidani, 
2013) 
 
 
 
 

2013 (2008) Canada Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.3 

Nurse 
manager 
survey and 
hospital 
administrati
ve data 

Data from an 
undetermined 
number of RNs 
and adult patients 
from 91 nursing 
units in six acute 
care teaching 
hospitals 

1. Nurse staffing: RN 
skill mix, RN-to-
patient ratio, HPPD 

2. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

3. Experience (2 
measures): mean 
number of years of 
experience working 
as a RN and on the 
unit (seniority) 

1. Patient falls / 
1,000 patient-
days 

2. Hospital-
acquired 
infections / 
1,000 patient-
days (C-difficile, 
MRSA and 
VRE) 

3. Medication 
errors / 1,000 
patient-days 

1. Nursing unit 
type (medical-
surgical, 
specialty and 
long-term care) 

Nursing 
unit 

1. Education was 
related to lower 
rates of hospital-
acquired infections, 
but not to 
medication error 
and patient fall 
rates; 

2. Education also 
partially mediated 
the association 
between staffing 
and infections; 

3. Experience was not 
related to any of 
the outcomes 

Abbreviations: BSN, Bachelor of science in nursing; CI, confidence interval; FTE, full-time equivalent; HPPD, Hours per patient day; ICU, intensive care unit; MDC, Major Diagnostics Category; MRSA, Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus; OR, odds ratio; PES-NWI, Practice Environment Scale of the Nursing Work Index; QAS, Quality appraisal score; RN, registered nurse; VRE, Vancomycin-resistant Enterococci. 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
year (data 
collection 
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and quality 
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(QAS) 
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analysis 

Main results Independent 
variables 
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Confounders 

1
0 

(Diya et al., 
2010) 
 
 
 
 
 
 
 

2010 (2003) Europe 
(Belgium) 

Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 18.8 

Hospital 
administrati
ve data and 
Belgium 
Nursing 
Minimum 
Dataset 

9,054 cardiac 
surgery patients 
(aged between 20 
and 85 years) 
from 28 acute 
care hospitals 
and an 
undetermined 
number of RNs. 

1. Nurse staffing: 
average RN-to-
patient ratio on the 
last shift across 
general and ICUs 
averaged at the 
hospital level 

2. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

1. In-hospital 
mortality 

1. Hospital: 
volume of 
cardiac surgery 
per year 

2. Nursing unit: 
intensity of 
nursing care, 
unit type 

3. Patient: age, sex, 
type of surgery, 
risk of mortality 
score 

Multiple 
(hospital 
and unit) 

1. Cardiac surgery 
patients who stayed 
past the 
postoperative 
general nursing 
unit, where nurse 
staffing levels are 
high, have a lower 
risk of death (OR 
0.39; 95%CI: 0.11-
0.87). 

2. RN education was 
not related with 
mortality 

1
1 

(Estabrooks 
et al., 2005) 

2005 (1998-
1999) 

Canada Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.3 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data 

4,799 RNs and 
18,142 patients, 
with diagnoses of 
AMI, CHF, 
COPD, stroke, or 
pneumonia, 
discharged from 
49 acute care 
hospitals 

1. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

2. Skill mix: %RNs to 
total nursing staff on 
the last shift 

3. Work environment: 
NWI-R 

1.  30-day 
mortality 

1. Patient: age, sex, 
primary 
diagnosis, 
comorbidities 

2. Hospital: size, 
teaching status, 
location, 
technology 

Hospital 1. Higher education 
(OR 0.81; 95%CI 
0.68-0.96) and a 
richer RN skill mix 
(OR 0.83; 95%CI: 
0.73-0.96) were 
associated with 
lower odds of 
mortality 

1
2 

(Friese et 
al., 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 (1998-
1999) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.4 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data, 
cancer 
registry data 
and, AHA 
annual 
survey 

Data from an 
unspecified 
number of RNs 
and 24,618 adult 
surgical 
oncology 
patients (aged 
between 20 and 
103 years) 
discharged from 
164 hospitals. 

1. Nurse staffing: mean 
RN-to-patient ratio 
on the last shift; 

2. Nurse education: 
%RNs with BSN 
degree or higher 

3. Work environment: 
PES NWI 

1. 30-day mortality 
2. 30-day FTR 
2. Complications: 

21 secondary 
diagnoses not 
present on 
admission and 
suggesting a 
complication 

1. Patient: age, sex, 
cancer type and 
stage, 
comorbidities 

2. Hospital: size, 
teaching status, 
national cancer 
institute 
designation, 
technology 

Hospital 1. Low staffing (OR 
1.41, 95%CI: 1.03 - 
1.91) and poor 
work environment 
(OR 1.37, 95%CI: 
1.07-1.76) 
increased the risk 
of mortality. 

2. Higher education 
decreased the risk 
of mortality (OR 
0.46, 95%CI: 0.21-
0.98) and of FTR 
(OR 0.37; 95%CI: 
0.17-0.80). 

Abbreviations: AHA, American Hospital Association; AMI, Acute myocardial infarction; BSN, Bachelor of science in nursing; CHF, Congestive heart failure; CI, confidence interval; COPD, Chronic obstructive 
pulmonary diseases; FTR, failure to rescue; ICU, intensive care unit; NWI-R, Revised Nursing Work Index; OR, odds ratio; PES-NWI, Practice Environment Scale of the Nursing Work Index; QAS, Quality appraisal 
score; RN, registered nurse 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
year (data 
collection 

years) 

Location 

Study design 
and quality 

appraisal score 
(QAS) 

Data 
sources 
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characteristics 

Study variables 
Level of 
analysis 

Main results Independent 
variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

1
3 

(Friese et 
al., 2010) 

2010 (1998-
1999) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS : 19.1 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data, 
cancer 
registry data 
and AHA 
annual 
survey 

Data from an 
unspecified 
number of RNs 
and 10,370 
immunocom-
promised adult 
cancer patients 
(aged 21 – 98 
years) discharged 
from 160 acute 
care hospitals 

1. Nurse staffing: mean 
RN-to-patient ratio 
on the last shift; 

2. Work environment: 
PES-NWI 

3. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

1. 30-day mortality 1. Patients: 
comorbidities, 
age, tumor type 
and diagnosis, 
severity of 
illness, vitals 

2. Hospital: size, 
teaching status, 
technology, NCI 
designation 

Hospital 1. Nurse staffing, 
work environment 
and nurse 
education were not 
associated with 
mortality 

1
4 

(Kendall-
Gallagher 
and Blegen, 
2009) 

2009 (2000) USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 17.4 

Nursing unit 
manager 
surveys, 
hospital 
administrati
ve data 

Data from an 
undetermined 
number of RNs 
and adult 
medical-surgical 
or cardiac 
patients (aged 21 
years or older) 
discharged from 
48 ICUs in a 
random sample 
of 29 hospitals 

1. Certification: % of 
specialty certified 
RNs 

2. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

3. Experience mean 
number of years of 
experience working 
as a RN on the unit 

1. Medication 
errors / 1,000 
patient days 

2. Falls / 1,000 
patient days 

3. Pressure ulcers / 
1,000 patient 
days 

4. Nosocomial 
infections (UTIs, 
sepsis, CLABSI) 
/ 1,000 patient 
days 

1. Hospital: 
Medicare case 
mix index 

2. Nursing: nurse 
staffing (total 
NHPPD), skill 
mix (RN HPPD) 
and work 
environment 
(PES NWI) 

Nursing 
unit 

1. Certification was 
inversely related to 
fall rates, and 
higher nurse 
staffing was 
associated with 
higher medication 
error rates.  

2. Experience was 
inversely related to 
UTI rates. 

3. Education was not 
related to any of 
the outcomes.  

1
5 

(Kendall-
Gallagher et 
al., 2011) 

2011 (2005-
2006) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 20.9 

Nurse 
surveys, 
hospital 
administrati
ve data and 
AHA annual 
surveys 

28,017 RNs and 
1,283,241 adult 
general, 
orthopedic, and 
vascular surgery 
patients (21 years 
and older) 
discharged from 
652 acute care 
hospitals 

1. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher; 

2. Certification: % of 
specialty certified 
RNs and BSN RNs 

3. Skill mix: %RNs in 
nursing staff 

4. Experience: mean 
number of years of 
experience 

1. 30-day 
mortality; 

2. 30-day FTR 

1. Patient: age, sex, 
comorbidities, 
admission type, 
surgery type, 
urgency 

2. Hospital: 
teaching status, 
bed size, 
location, 
technology, 
nursing unit type 

Hospital 1. Every 10% 
increase in BSN 
RNs and in 
certified BSN RNs 
were associated 
with 6% and 2% 
lower odds of 
mortality, 
respectively. These 
effects were the 
same for FTR. 

2. Experience had no 
effect on these 
outcomes 

Abbreviations: AHA, American Hospital Association; BSN, Bachelor of science in nursing; CLABSI, central line-associated bloodstream infection; FTR, failure to rescue; HPPD, Hours per patient day; ICU, intensive 
care unit; NCI, National Cancer Institute; NHPPD, nursing hours per patient day; PES-NWI, Practice Environment Scale of the Nursing Work Index; UTI, urinary tract infection; QAS, Quality appraisal score; RN, 
registered nurse 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
year (data 
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and quality 

appraisal score 
(QAS) 

Data 
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Study variables 
Level of 
analysis 

Main results 
Independent variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

1
6 

(Kutney-Lee 
and Aiken, 
2008) 
 
 
 
 
 
 
 

2008 (1998-
1999) 

USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 18.9 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data and 
AHA 
hospital 
survey 

9,989 RNs and 
228,433 general, 
orthopedic, or 
vascular surgery 
patients (aged 
20-85 years) 
discharged from 
157 hospitals 

1. Nurse staffing: mean 
RN-to-patient ratio 
on the last shift; 

2. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

3. Serious mental 
illnesses (yes or no) 
based on selected 
discharge diagnostic 
codes) 

1. 30-day 
mortality; 

2. 30-day FTR 
3. LOS 

1. Hospital: 
teaching status, 
bed size, board 
certification, 
technology 

2. Patient: age, sex, 
race, hospital 
admission type, 
surgery type, 
insurance, 
comorbidities 

Hospital 1. Higher nurse 
staffing was 
associated with 
lower odds of 
mortality and FTR; 
with stronger effect 
among patients 
with mental 
illnesses 

2. Education was only 
associated with 
shorter LOS among 
patients with 
serious mental 
illnesses 

1
7 

(Kutney-Lee 
et al., 2013) 

2013 (1999 
and 2006) 

USA Panel study (2 
cross-sectional 
time points), 
multi-site 
 
QAS: 18.7 

Nurse 
survey, 
hospital 
administrati
ve data and 
AHA 
hospital 
survey 

RNs: 10,729 
(1999) and 6,490 
(2006); Patients: 
223,187 (1999) 
and 244,147 
(2006) general, 
orthopedic, or 
vascular surgery 
patients (20-85 
years) from 134 
hospitals 

1. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

2. Staffing: RN-to-
patient ratio on the 
last shift 

3. Experience: mean 
years of RN 
experience 

4. Skill mix: %RN in 
staff 

1. 30-day mortality 
2. 30-day FTR 

1. Patient: age, sex, 
admission and 
surgery type, 
comorbidities 

2. Hospital: size, 
teaching status, 
location 
technology1) 

Hospital 1. Every 10% 
increase in the % 
of BSN RNs was 
associated with 
2.12 fewer deaths 
per 1,000 patients, 
and 7.47 fewer 
deaths for every 
1,000 patients with 
complications 
(FTR) 

1
8 

(Manojlovic
h et al., 
2011) 

2011 (2007) USA, 
Canada 

Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 17.4 

Hospital 
administrati
ve data, 
incident 
reporting 
system, and 
infection 
control 

26 adult medical 
and surgical units 
from 2 acute care 
teaching 
hospitals, and an 
undetermined 
number of RNs 
and adult 
medical-surgical 
patients 

1. Active ingredient: a 
composite score for 
%RN with BSN or 
higher, years of 
seniority, and %RN 
staff 

2. Intensity: a 
composite of RN-to-
patient ratio, RN 
FTE, and RN HPPD  

1. MRSA 
infections / 
1,000 patient 
days 

2. Patient falls / 
1,000 patient 
days 

1. None. Nursing 
unit 

1. Active ingredient is 
related to lower 
rates of MRSA (β = 
-1.12; 95%CI: -
2.13 to -0.13) and 
falls (β = -0.66; 
95%CI: -0.97 to -
0.36); 

2. Intensity is also 
related to lower 
rates of MRSA and 
falls. 

Abbreviations: AHA, American Hospital Association; BSN, Bachelor of science in nursing; CI, confidence interval; FTE, full-time equivalent; FTR, failure to rescue; HPPD, Hours per patient day; LOS, length of stay; 
MSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus; NHPPD, nursing hours per patient day; QAS, Quality appraisal score; RN, registered nurse 
Notes: 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
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and quality 
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(QAS) 

Data 
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Study variables 
Level of 
analysis 

Main results Independent 
variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

1
9 

(McGillis et 
al., 2004) 
 
 
 
 
 

2004 (not 
specified) 

Canada Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 13.5 

Nursing unit 
manager 
survey, 
hospital 
administrati
ve data 

77 nursing units 
from 19 teaching 
hospitals and 
undetermined 
numbers of RNs 
and adult 
medical, 
surgical, and 
obstetrics 
patients. 

1. Four staffing 
models: a) RN/RPN 
mix; b) all RN 
model; c) %of 
regulated to URW 
and; d) 
RN/RPN/URW staff 
mix 

2. RN years of 
experience 

1. Costs 
2. Falls 
3. Medication 

errors 
4. Wound 

infections 
5. UTI 

1. Patient 
complexity 
score from 
administrative 
data 

2. Nursing unit 
type (medical, 
surgical or 
obstetrics) 

Nursing 
unit 

1. Lower skill mix 
was associated with 
higher number of 
medication errors 
and wound 
infections; 

2. Experience was not 
associated with any 
of the adverse 
events. 

2
0 

(Patrician et 
al., 2011) 

2011 (2003-
2006 

USA Longitudinal, 
multisite 
 
QAS: 19.4 

Hospital 
administrati
ve data and 
incident 
reporting 
system, 
manual data 
entry for 
nurse 
staffing 
variables 

115,062 shifts 
from 13 military 
hospitals, 
undetermined 
numbers of RNs 
and adult 
medical-surgical, 
step-down, and 
critical care 
patients. 

1. RN staffing: Total 
nursing HPPS; 

2. Skill mix: %RN 
HPPS 

3. Experience: (indirect 
measure of 
experience by 
comparing military 
and civilian RNs) 

1. Patient falls and 
falls with injury; 

2. Medication 
errors 

1. Hospital: patient 
census per shift, 
hospital size, 
unit type 

2. Patient: patient 
acuity 

3. Temporal 
covariables: shift 
type, day, year 

Shift 1. Richer RN skill 
mix, greater total 
nursing HPPS, and 
greater experience, 
measured by a 
proxy variable, 
were associated 
with lower rates of 
fall, fall with 
injury, and 
medication errors, 
but the results were 
inconsistent 

2
1 

(Sales et al., 
2008) 

2008 (2003) USA Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 18.9 

Hospital 
administrati
ve data and 
nursing 
manager 
interviews 

129,579 adult 
patients from 453 
nursing units 
(171 ICU and 
282 non-ICU) in 
123 VHA 
hospitals, 
undetermined 
number of RNs 

1. RN staffing: nursing 
HPPD 

2. RN skill mix: %RN 
HPPD; 

3. RN education: 
50%RNs or more 
with BSN degree or 
higher (yes or no) 

1. In-hospital 
mortality 

1. Patient: age, sex, 
race, marital 
status, 
comorbidities, 
admission type, 
level of ICU 
intensity 

2. Hospital: 
teaching status, 
bed size, case 
mix, number of 
employees.  

Nursing 
unit 

1. RN staffing was 
not associated with 
mortality for 
patients with an 
ICU stay (OR 1.02; 
95%CI 0.99-1.03). 
For non-ICU stays, 
RN staffing was 
associated with 
lower mortality 
(OR 0.91; 95%CI: 
0.86-0.96). 

2. RN education was 
not associated with 
mortality; 

Abbreviations: BSN, Bachelor of science in nursing; CI, confidence interval; HPPD, Hours per patient per day; HPPS, hours per patient per shift; ICU, intensive care unit; OR, odds ratio; QAS, Quality appraisal score; 
RN, registered nurse; RPN, registered practical nurse; URW, unregulated worker; UTI, urinary tract infection; VHA, Veteran Health Administration. 
Notes: 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
year (data 
collection 

years) 

Location 

Study design 
and quality 

appraisal score 
(QAS) 

Data 
sources 

Sample 
characteristics 

Study variables 
Level of 
analysis 

Main results Independent 
variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

2
2 

(Sasichay-
Akkadechan
unt et al., 
2003) 
 
 
 
 
 

2003 (1999) Thaïlande Cross-sectional, 
single site 
 
QAS: 14.7 

Hospital 
administrati
ve data 

2,531 patients 
with heart, 
cerebrovascular 
or lung diseases, 
pneumonia or 
cancer admitted 
to 7 medical and 
10 surgical 
nursing units of a 
teaching hospital 

1. Nurse staffing: total 
nursing staff to 
patient ratio; 

2. Skill mix: RN to 
total nursing staff 
ratio 

3. Experience: mean 
number of years of 
experience as a RN 

4. Education: %RNs 
with BSN degree or 
higher 

1. In-hospital 
mortality 

1. Patient: sex, 
occupation, 
diagnosis, type 
and source of 
admission, 
severity of 
illness 

Nursing 
unit 

1. The ratio of total 
nursing staff to 
patient was 
significantly 
associated with 
mortality; 

2. Education, 
experience, and 
skill mix were not 
associated with 
mortality. 

2
3 

(Tourangeau 
and Tu, 
2003) 

2002 (1998-
1999) 

Canada Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 18.2 

Nurse 
surveys and 
hospital 
administrati
ve data 

3,998 RNs and 
46,941 patients 
(20 years or 
older) with 
diagnosis of 
AMI, stroke, 
pneumonia, or 
septicemia 
discharged from 
75 acute care 
hospitals 

1. Staffing: total 
nursing hours / case 
weight 

2. RN skill mix: %RN 
to total nursing staff 

3. Experience: mean 
years of experience 
on the unit 

4. Work environment: 
CPEI 

1. 30-day 
mortality 

1. Patient: age, sex, 
comordities, 
socioeconomic 
status, health 
chronicity 
indictor 

2. Hospital: 
teaching status, 
location, 
physician 
expertise 

Hospital 1. A 10% increase in 
RN skill mix was 
associated with 5 
fewer patient 
deaths / 1,000 
patients; 

2. Each additional 
year of RN 
experience was 
associated with 4 to 
6 fewer deaths / 
1,000 patients. 

2
4 

(Tourangeau 
et al., 2006) 

2006 (2002-
2003) 

Canada Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS : 20.1 

Nurse 
survey and 
hospital 
administrati
ve data 

46,993 medical 
patients (20 years 
or older) with a 
diagnosis of 
AMI, stroke, 
pneumonia, or 
septicemia, and 
3,886 RNs from 
75 teaching or 
community 
hospitals  

1. Staffing:  total 
nursing hours / case 
weight 

2. Skill mix: %RNs 
hours of total hours 

3. Education: %RNs 
with BSN or higher 

4. Experience: mean 
years of unit 
experience  

1. 30-day mortality 1. Patient: age, sex, 
comorbidities, 
socio-economic 
status, health 
chronicity 
indicator 

2. Hospital: 
teaching status, 
location, 
physician 
expertise 

Hospital 1. Every 10% 
increase in RN skill 
mix was associated 
with 6 fewer deaths 
per 1,000 
discharges; 

2. Every 10% 
increase in BSN 
RNs was associated 
with 9 fewer deaths 
per 1,000 
discharges. 

Abbreviations: AMI, Acute myocardial infarction; BSN, Bachelor of science in nursing; CPEI, Canadian Practice Environment Index; QAS, Quality appraisal score; RN, registered nurse. 
 
Notes: 
1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 
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# Authors 

Publication 
year (data 
collection 

years) 

Location 

Study design 
and quality 

appraisal score 
(QAS) 

Data 
sources 

Sample 
characteristics 

Study variables 
Level of 
analysis 

Main results 
Independent variables 

Dependent 
variables 

Confounders 

2
5 

(Van den 
Heede et al., 
2009b) 

2009 (2003) Europe 
(Belgium) 

Cross sectional, 
multisite 
 
QAS: 17.7 

Nursing 
minimum 
dataset, 
hospital 
administrati
ve data 

260,923 general, 
orthopedic, or 
vascular surgery 
patients (aged 
20-85 years) 
discharged from 
1,403 nursing 
units in 115 
acute care 
hospitals and an 
undetermined 
number of RNs. 

1. Nurse staffing: 
NHPPD and acuity-
adjusted NHPPD 

2. RN education: 
%BSN hours among 
total NHPPD 

1. In-hospital 
mortality 

2. FTR 
3. Sepsis 
4. HAP / VAP 
5. UTI 
6. Postoperative 

respiratory 
failure 

7. Postoperative 
complication 
and infection 

8. Shock or 
cardiac arrest 

9. DVT or PE 
10. Pressure ulcer 

1. Patient: age, sex, 
type of illness 
(DRG), severity 
of illness, 
comorbidities, 
admission type, 
type of surgery 

2. Hospital: 
teaching status, 
technology, 
service type, 
care intensity, 
type of day, size 

Hospital 1. No significant 
association was 
found between 
nurse staffing or 
nurse education 
and the selected 
patient outcomes. 

2
6 

(Van den 
Heede et al., 
2009a) 
 
 
 

2009 (2003) Europe 
(Belgium) 

Cross-sectional, 
multisite 
 
QAS: 18.9 

Nursing 
minimum 
dataset, 
hospital 
administrati
ve data 

9,054 cardiac 
surgery patients 
(aged between 
20-85 years) 
discharged from 
58 cardiac ICUs 
and 75 general 
cardiology units 
in 28 cardiac 
centres, 
undetermined 
number of RNs 

1. Nurse staffing: 
NHPPD 

2. Education: %BSN 
hours among total 
NHPPD 

1. In-hospital 
Mortality 

1. Patient: age, sex, 
type of 
procedure and 
risk of mortality 

2. Hospital: 
nursing 
intensity, car-
diac surgery 
volume 

Nursing 
unit 

1. Higher nursing 
HPPD in general 
units was related to 
lower mortality 
(OR: -1.40, 
p<0.01)  

2. Higher %BSN RNs 
on general units 
was related to 
lower mortality 
(OR: -2.2, 
p<0.001). 

2
7 

(Yakusheva 
et al., 2014) 

2014 (2011) USA Longitudinal, 
single site 
 
QAS: 18.9 

Hospital 
electronic 
databases 
(EHR) 

8,526 adult 
medical-surgical 
patients (18 years 
and older) 
matched with 
1,477 direct care 
nurses from a 
teaching hospital 

1. Nurse education: % of 
assessment inputs in 
the EHR by BSN RNs 
during an 
hospitalization 
measured both as 
continuous (0-1) and 
binary (≥ 0.80 or not)  

1. In-hospital all-
cause mortality 

2. All-cause 30-day 
same-hospital 
readmission 

3. LOS 
4. Hospitalization 

cost 

1. Patient 
characteristics 
(age, sex, type of 
unit [medical, 
surgical], 
comorbidities, 
diagnosis, hospital 
admission in 
previous 30 days, 
Rothman index) 

Patient 1. Nurse education – 
continuous %BSN 
and mortality: OR 
0.89 (p < 0.01); 

2. Nurse education –
Binary %BSN and 
readmission: OR 
0.813 (p = 0.04) 

3. Nurse education –
Binary %BSN and 
LOS: 1.9% shorter 
(p = 0.04). 

Abbreviations: BSN, Bachelor of science in nursing; DRG, diagnosis-related group; DVT, deep vein thrombosis; EHR, electronic health record; FTR, failure to rescue; HAP, hospital-acquired pneumonia; ICU, intensive 
care unit; LOS, length of stay; NHPPD, nursing hours per patient day; OR, odds ratio; PE, pulmonary embolism; QAS, Quality appraisal score; RN, registered nurse; UTI, urinary tract infection; VAP, ventilator-
associated pneumonia.  1 Technology is defined as hospitals who undertake either open-heart surgeries, major organ transplantations, or both. 

Note. Tiré de Association between nurse education and experience and the risk of mortality and adverse events in acute care hospitals: A systematic review of 

observational studies (Audet, Bourgault et Rochefort, 2018). Autorisation de reproduction obtenue de International Journal of Nursing Studies.  
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