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Session d’information

Objectifs : partager avec vous une expérience positive

- Historique
- Mission et philosophie
- Processus d’implantation
- Expérience globale de la maladie
- Standards de pratique/enseignement norme 4
- Contenu de la session d’information
- Processus d’évaluation
- Résultats/clientèle/équipe/trajectoire
- Obstacles possibles
- Vision d’avenir 
- Discussion
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Historique
• Initiative d’une infirmière aux traitements.
• Projet de recherche sur l’anxiété de la clientèle pré et 

post-enseignement. 

Contexte : 
- Enseignement non standardisé
- Anxiété vécue par la clientèle
- Trop d’événements rapprochés pour 

permettre l’intégration des 
connaissances sur la maladie et les
traitements lors du diagnostic et du 1er

traitement. 



4

Mission et philosophie
Mission
Ces soins suivent les grandes lignes du programme québécois de lutte 
contre le cancer et sont centrés sur les besoins des personnes 
atteintes de cancer. 

Philosophie
Notre philosophie de soins s’inscrit dans une pensée scientifique, 
éthique, holistique et de recherche. Les choix et les responsabilités que 
nous prenons en tant qu’intervenants visent toujours à reconnaître le 
caractère bio-psycho-social spirituel des soins, ainsi que la nécessité
de promouvoir la santé et la qualité de vie. Le patient et ses proches 
font partie intégrante des décisions à prendre. 
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Soins centrés sur le patient et la famille
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Processus d’implantation

• Rencontres avec les infirmières et infirmiers aux traitements intéressés par un tel projet 
(2005)

• Rencontres avec l’équipe médicale 
• Lettres d’information distribuées aux médecins et aux infirmières 
• Soutien à l’infirmière : « chef de projet »
• Implication des infirmières pivots et de la secrétaire pour l’inscription des patients 

(volontaire (2005), obligatoire (2007)
• Dégagement d’une salle, de ressources humaines, d’équipement audio-visuel
• Démarche avec la Fondation pour des collations (fin printemps 2012)
• Démarche avec la Fondation pour le stationnement gratuit
• Documentation à remettre (2007)
• Documentation bilingue dans les cliniques et à l’étage
• Documentation révisée annuellement en lien avec les nouvelles données (littérature)

Simpson, Gordon (2007)
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L’expérience globale de la maladie

- Perte de contrôle lors de l’annonce du diagnostic
- Difficultés d’adaptation et différents mécanismes utilisés 

(facilitants ou contraignants)
- Recherche de soutien et d’outils 

Fitch 2008
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L’expérience globale de la maladie (suite)

La recherche de l’information avant le 1er traitement 
• ↑ de leur habileté d’adaptation à la maladie
• ↑ de leur compréhension dans les enseignements futurs
• Interaction entre patient/famille, ↑ la capacité d’apprentissage
• ↓ leur niveau d’anxiété
• Les bénéfices d’une session d’information 

prétraitement sont nombreux tant pour 
la clientèle que pour l’équipe soignante.

Keller (2006)

Malone (2007)
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Standards de pratique/enseignement 
(norme 4)

Besoins
- Les patients recevant de la chimiothérapie intraveineuse 

recherchent l’information, particulièrement sur les effets 
secondaires… avant leur 1er traitement.

- Ils préfèrent une information verbale, suivie de 
l’information écrite.

- Ils veulent en être informés avant leur famille. 

Pinedda et coll. (2008)

ACIO (2008)
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Standards de pratique / enseignement (norme 4) 
(suite)
- L’intervenant informe et utilise la documentation en association avec 

le verbal et le visuel
- < 50 % de la clientèle lisent les documents écrits si non expliqués
- ↑ collaboration et adhérence aux traitements
- ↑ motivation aux autosoins
- Tout le monde reçoit la même information de base avec la même 

attention et le même temps (dimension éthique), quelque soit le 
siège tumoral

Tuffrey-Wijne et coll. (2006)

Friesen et coll (2002)

Institut de la statistique du Québec (2010)
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Contenu de la session
Thèmes abordés :

• L’équipe soignante
• Le fonctionnement de la clinique d’oncologie
• L’évaluation des symptômes
• Les traitements
• Le carnet Passeport
• La médication
• La prévention et la gestion des effets secondaires possibles
• La prévention des infections
• La ligne téléphonique de conseils en oncologie du CICM
• Les précautions à prendre après les traitements
• Les approches complémentaires et les services disponibles au patient et à

sa famille
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Processus d’évaluation (norme 1)
Reconnaissance des particularités

- Soutien et information pour les clientèles vulnérables 
(ex. oncogériatrie, personnes handicapées, clientèle 
transculturelle)

- Information de la session en document écrit (anglais, 
français et espagnol)

- Enseignement individuel avec interprète

Tuffrey-Wijne (2005)
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Processus d’évaluation (norme 1)
Reconnaissance des particularités

Source

Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : 
Portrait statistique des personnes ayant reçu un traitement.

Sujet
… estiment avoir tout à fait reçu l’information utile sur leur profil de traitement. 

Population

• 75 % de chirurgie et chimiothérapie

• 71 % ROTX et chimiothérapie

• 77 % chirurgie, ROTX, chimiothérapie

• 51 % chirurgie seulement.

Institut de la statistique du Québec (2010)
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Constats et évaluation

• Mention de tous les médecins sur l’impact + des sessions d’information 
auprès de la clientèle

• Diminution de la charge de travail variable et inéquitable pour les infirmières 
aux traitements 

• Diminution du stress des infirmières 
• Diminution de l’inconnu vécu par la clientèle
• Augmentation de la satisfaction (verbatim)
• Augmentation de la collaboration de la clientèle
• Évaluation écrite positive 
• Augmentation de la conscientisation des professionnels en lien avec 

l’importance de l’information prétraitement

Gottlieb (2012)

Processus d’évaluation (norme 1)



16

Processus d’évaluation (norme 1)
Logistique

N = > 2000 nouveaux patients/annuel
N = 432 nouveaux patients/familles (novembre 2011-2012)
ayant participé à la session d’information
Session d’information/semaine = 1 – 2
Session d’information 2011-2012 > 60 
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Résultats/clientèle/équipe/trajectoire

23%77%
8. Cette session vous a permis de vous familiariser avec les 

méthodes d’administration de la chimiothérapie

16%82%
7. Cette session vous a permis de vous familiariser avec le 

vocabulaire  utilisé par les professionnels

16%84%6. Les sujets discutés vous intéressaient

14%86%
5. La session vous donne les outils pour mieux prendre soin de 

vous

14%86%
4. La session vous donne les outils pour mieux prévenir les 

complications

16%84%
3. La session vous donne les outils pour mieux composer avec la 

maladie

18%82%
2. La session vous encourage à participer activement à vos 

traitements

23%77%
1. La session vous aide à comprendre les étapes de votre 

parcours de soins

Indiquez votre degré de satisfaction concernant les 
points suivants sur les objectifs :



Ne s’applique pasTrès insatisfaitInsatisfaitSatisfaitTrès satisfaitn = 44
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Résultats/clientèle/équipe/trajectoire

16%84%15. Les explications données étaient claires

16%84%14. L’animatrice crée un climat chaleureux

14%84%13. L’animatrice assure la confidentialité

14%86%12. L’animatrice est à l’écoute des besoins des participants

11%89%11. L’animatrice facilite la compréhension du contenu

11%89%10. L’animatrice suscite l’intérêt

7%93%9. L’animatrice maîtrise le contenu de l’information



Ne s’applique pasTrès insatisfaitInsatisfaitSatisfait

Très satisfait
Indiquez votre degré de satisfaction concernant les 

points suivants sur le style d’animation:

n = 44
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Résultats/clientèle/équipe/trajectoire

16%82%
20. En général, la session d’information était une expérience 

positive

18%82%19. La qualité du matériel audio-visuel était adéquate

9%86%18. La documentation écrite était appropriée

2%18%80%17. L’horaire prévu est respecté

2%11%86%16. L’inscription a été facile



Ne s’applique pasTrès insatisfaitInsatisfaitSatisfait

Très satisfait
Indiquez votre degré de satisfaction concernant les 

points suivants sur l’organisation de l’activité:

n = 44
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Résultats/clientèle/équipe/trajectoire
 Ce questionnaire a été rempli par 44 personnes (n = 44)

Seul = 82 %    famille = 16 %

 Sexe :

Femme = 59 %   homme = 41 %

 Groupe d’âge :  

30-39 = 5 %   40-49 = 16 %   50-59 = 27 %   60-69 = 34 %   70-79 = 16 %   80 + = 2%

 Langue maternelle :

Français = 82 %    Anglais = 2 %   Autres = 5 %

 Niveau de scolarité :

Primaire = 5 %    secondaire = 52 %  Cegep = 16 %  Université = 18 

 Combien de temps utilisez-vous nos services ?

Moins de 1 mois = 48 %    Entre 1-6 mois = 27 %   Entre 6-12 mois  = 2% 
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Les commentaires des patientsLes commentaires des patients

 J’ai été très bien guidé dans tout le cheminement que j’ai à faire. Merci !

 Je suis très satisfaite car j’ai appris beaucoup. Elle a donné les réponses à
toutes mes questions. Merci. 

 Nous avons eu la formation et nos traitements étaient commencés. Il aurait 
été important d’avoir cette formation avant les traitements. 

 Très intéressant. Merci beaucoup en mon nom et celui de ma mère qui était 
absente. Merci d’avoir accepté que j’assiste pour elle. 

 Très utile, rassurant. Continuez votre bon travail. 

Résultats/clientèle/équipe/trajectoire
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Obstacles possibles

• Manque de communication orale, écrite et de 
concertation dans l’équipe

• Recrutement insuffisant des animatrices en lien avec les 
congés de maladie, vacances, diminution des 
ressources humaines, etc. 

• Croyance contraignante face à l’investissement du 
temps des infirmières
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Obstacles possibles
(suite)

• Offre de la session comme option
• Traitements non planifiés
• Manque de locaux et changement

fréquent de local
• Coût du stationnement
• Durée de la session trop longue et sans pause
• Difficulté de leadership dans l’animation
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Vision d’avenir

- Augmentation du nombre d’infirmières aux traitements 
formées comme animatrices

- Session d’information pour les patients en radiothérapie
- Session d’information pour les patients recevant une 

chimiothérapie par voie orale, sous-cutanée
- Regroupement des clientèles (jeunes adultes, personnes 

âgées)
- Offre de session en anglais
- Session d’information imprimée et plastifiée pour bonifier 

l’information reçue, en version espagnole
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Notre participation à la trajectoire en 
cancérologie
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Discussion

Pour ne jamais revenir en arrière



27

Références bibliographiques
Association canadienne des infirmières en oncologie. Normes de pratique et 
compétences pour l’infirmière spécialisée en oncologie, (2006).

Fitch, M. et coll. (2008). Supportive care framework, Penbrocke, Pappin
Communications.

Gottlieb, L. (2003). Strengths-based Nursing care, Springer Pub., Co., New York.

Institut de la statistique du Québec. (2010), Enquête québécoise sur la qualité des 
service de lutte contre le cancer, portrait statistique des personnes ayant reçu un 
traitement. 

KELLER, Jill S. (2006), Implementation of a Prechemotherapy Educational Intervention 
for Women Newly Diagnosted With Breast Cancer, Clinical Journal of Oncology Nursing, 
vol. 10, no 1, p. 57-59.  



28

Références bibliographiques
Ministère de la santé (1998). Programme québécois de lutte contre le cancer
Bibliothèque nationale du Québec.

MALONE, Peggy E. (2007). Implementation of a Prechemothérapy Educational
Intervention, Clinical Journal of Oncology Nursing, vol. 11, no 5, p 707-710.

PIREDDA, Michela et coll. (2008) Survey on learning needs and preferred sources of 
information to met these needs in Italian oncology patients receiving chemotherapy. 
European Journal of Oncology Nursing, p. 120-126.

SIMPSON, Fiona, DOIG, Gordon (2007). The relative effectiveness of practice change 
interventions in overcoming common barriers to change: a survey of 14 hospitals with
experience implementing evidence-based guidelines, Journal of Evaluation in Clinical
Practice, p. 709-715. 

TUFFREY-WIJNE, Irene et coll. (2006) People with intellectual disabilities and their need
for cancer information, European Journal of Oncology Nursing, p.106-116.


