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RÉSUMÉ

La chirurgie ambulatoire figure parmi les transformations majeures du 
système de santé français actuel.Imposant une organisation spécifique des 
soins et plaçant le patient au centre de sa prise en charge. Le patient devient 
acteur, il est la priorité. L'ambulatoire ne doit pas être une source d’inquiétude
pour lui. Il doit se sentir en sécurité tout au long de sa journée ambulatoire 
afin de rentrer chez lui sereinement.

Ce sentiment de sécurité ne peut être acquis que par un principe 
fondamental de la chirurgie ambulatoire qui est l'information du patient.

Le patient reçoit au cours de la période pré-opératoire une quantité 
énorme d'informations. Cependant lors de son hospitalisation, des 
interrogations demeurent sur le déroulement de sa journée ambulatoire et de 
son timing. Aussi, le ressenti du patient sur les différents temps d'attente est 
souvent le point négatif de sa prise en charge.

Je me suis appuyée sur une recherche documentaire et sur mon 
expérience professionnelle en tant qu'IDE d'UCA pour proposer un 
questionnaire aux patients hospitalisés. Cette enquête a permis de faire un 
état des lieux du degré d'information pré-opératoire reçu par le patient sur le 
déroulement de sa journée ambulatoire au centre hospitalier de Saint-Brieuc. 

Nous ne retrouvons pas dans notre enquête de facteur contribuant de 
manière significative à un défaut ou une absence d'information.Pourtant, 
dans la pratique quotidienne, l’équipe soignante constate que le patient 
manque d'information sur son parcours de soins et ses différentes étapes.
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GLOSSAIRE

AFCA : Association française de chirurgie ambulatoire

ANAP: Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico- sociaux

HAS : Haute autorité de santé

IDE : infirmière diplômée d’état

IDEC : infirmière de coordination

MAR : Médecin anesthésiste réanimateur

RAAC : Réhabilitation améliorée après chirurgie

SFAR : Société française d'anesthésie et de réanimation

UCA : Unité de chirurgie ambulatoire
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INTRODUCTION

La chirurgie ambulatoire est un concept d'organisation centré sur le 
patient, dont le principe est de réduire  le temps de sa prise en charge à 
moins de douze heures, dans une structure sans hébergement nocturne, tout
en améliorant la qualité sa prise en charge (moindre risque d'exposition aux 
infections nosocomiales, plus grande satisfaction du patient, réhabilitation 
précoce etc.).

Cette organisation nécessite de gérer et de synchroniser des flux  
multiples (patients, professionnels de santé, brancardiers, logistique etc.).La 
contrainte du temps oblige l'optimisation des flux à chaque étape du parcours
de soins, en réalisant au maximum des temps sans « valeur ajoutée » (zone 
de gaspillage). Les temps à « valeur ajoutée » sont à renforcer, par exemple, 
le temps passé en consultation à informer le patient acteur de sa prise en 
charge.

L'information du patient est la clef de la réussite pour la chirurgie 
ambulatoire. Le patient reçoit au cour de la période pré-opératoire une 
quantité énorme d'informations : recommandations, signes d'alerte, gestion 
de la douleur, gestion du retour à domicile, etc.

Cependant, de part ma pratique et mon expérience professionnelles en 
tant qu'IDE dans le service d'UCA de l’hôpital de Saint-Brieuc, je m'aperçois 
que le patient, lors de son admission dans le service, s'interroge sur le 
déroulement de sa journée ambulatoire et de son timing. 
Nous vivons dans une société où tout va vite et le patient en est le reflet. Son 
ressenti sur les temps d'attente lors des différentes étapes de son parcours 
est souvent le point négatif de sa prise en charge.

C'est pourquoi, il serait inintéressant d’évaluer si le patient, hospitalisé 
en UCA à l’hôpital de Saint-Brieuc, a suffisamment été informé du 
déroulement de sa journée ambulatoire.
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I.  MATÉRIEL ET MÉTHODE

A - La recherche documentaire

Exerçant ma profession d’infirmière depuis plus de vingt ans dans les 
unités de soins dont dix ans en UCA, je souhaitais traiter d'un sujet en lien 
direct avec le patient.

C'est pourquoi après avoir choisi mon sujet concernant l’information au 
patient, j'ai réalisé un travail de documentation du mois de Décembre 2019 
au mois de Février 2020.

Mon objectif était de recenser différents travaux en lien avec 
l'information pré-opératoire du patient lors d'une chirurgie ambulatoire.Les 
documents archivés sont :

➔ des articles de revues spécialisées
➔ des travaux et mémoires
➔ des sites internet où nous retrouvons les recommandations

institutionnelles et professionnelles, les textes réglementaires

La lecture et l'étude de ces documents m'a permis de mieux 
appréhender :

➔ l'organisation d'une UCA
➔ les fondamentaux de la prise en charge des patients en UCA
➔ le ressenti des patients

Cette recherche documentaire m'a aussi aidée dans la rédaction du 
questionnaire de l'enquête.

B - Les objectifs de l’étude

L'objectif principal de cette enquête était d’évaluer les informations que 
le patient avait reçu sur le déroulement, le timing de sa journée ambulatoire 
lors de la période pré-opératoire.
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L'objectif secondaire était d’évaluer les différents temps d'attente 
possibles entre chaque étape de la prise en charge et de prendre en compte 
le ressenti du patient.

Il s'agissait d'une étude épidémiologique descriptive, prospective et 
monocentrique. Elle a été faite à partir d'un questionnaire, validé par la 
Direction des soins infirmiers du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc. Ce 
dernier a été distribué aux patients hospitalisés en unité de chirurgie 
ambulatoire de l' Hôpital Yves Le Foll. Il était principalement constitué de 
questions fermées (cf annexe 1).

C - La population étudiée

➔ Les critères d'inclusion étaient :

• les spécialités chirurgicales suivantes : digestif, gynécologie,
orthopédie-traumatologie, vasculaire

• les patients majeurs 
• les patients capables de répondre de façon autonome  au

 questionnaire
• type d’anesthésie générale, anesthésie loco-régionale

périphérique, anesthésie loco-régionale médullaire
• en unité de chirurgie ambulatoire
• au centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc

➔ les critères de non inclusion étaient :

• les patients sous tutelle ou curatelle
• les patients présentant des troubles de la communication
• les femmes devant subir une interruption volontaire de 

grossesse
• les spécialités de stomatologie et d'urologie où le volume de

patients n’était pas représentatif
• les patients bénéficiant d'une anesthésie locale ou topique
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D – Le déroulement de l’enquête

L’enquête s'est déroulée sur une période de 6 semaines, du 15 juin au 
24 Juillet 2020.

Le questionnaire était déposé sur le dossier ambulatoire de tous les 
patients répondant aux critères d'inclusion chaque jour travaillé.Il était 
distribué par l'IDE d'UCA qui avait en charge le patient. Elle informait le 
patient de l'objectif de cette étude et était disponible pour d’éventuelles 
questions.

Les questionnaires étaient récupérés par le personnel paramédical lors 
de la sortie du patient.

Le choix de distribuer les questionnaires, le jour de l'intervention et de 
les récupérer lors de la sortie, devait permettre d'en comptabiliser un plus 
grand nombre. Ce qui n'aurait peut être pas été le cas si l’enquête s’était faite
par le biais d'un questionnaire informatique.

E – Les données recueillies

Le questionnaire était divisé en 3 parties :

➔ Première partie: le profil patient
• sexe
• age
• classe socio-professionnelle
• type d'intervention

➔ Deuxième partie : l'information pré-opératoire sur les différentes étapes 
qui vont se succéder lors du séjour ambulatoire

➔ Troisième partie : la planification horaire de la journée ambulatoire
• l'information sur les différents temps d'attente
• le ressenti du patient par rapport aux différents temps d'attente

( l’intensité du temps d'attente, les conditions d'attente, angoisse générée par
le temps d'attente )

Le questionnaire comportait principalement des questions 
fermées .Mais aussi des questions qui évaluaient le niveau de satisfaction ou 
de jugement du patient. Malgré l'absence d'une case « commentaire 
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libre », certains patients ont apporté quelques annotations supplémentaires.

F - L'analyse des résultats

L'analyse des données était descriptive.Les réponses aux 
questionnaires ont été récupérées quotidiennement et entrées dans un 
tableur Excel regroupant les différents i-thèmes.

A partir de ce tableau, les statistiques des réponses à chaque question 
ont été établis sous forme chiffrée. Cependant pour plus de visibilité, des 
graphiques de type camembert et histogramme ont été créés.

II.  RÉSULTATS

A – Caractéristiques des patients 

Durant la période d'inclusion, 546 patients au total ont été admis dans 
le service de chirurgie ambulatoire du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc, 
dont 161 correspondaient aux critères d'inclusion de l’étude. Un 
questionnaire patient a été distribué dans le dossier de ces 161patients.

161 questionnaires ont été récupérés par l’équipe soignante .1 
questionnaire n'a pas été rempli et 14 ont été écartés suite à un défaut de 
remplissage .

Au total,146 questionnaires étaient exploitables, ce qui correspondait à 
un taux de réponse de 90,7 %.

1) Caractéristiques démographiques des patients inclus

         Figure 1 
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Figure 2 

           Répartition des patients par classe socio-professionnelle

         Figure 3

        
            Figure 4
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Profession Nb %

Agriculteur exploitant 1 0,7%

Cadre et profession intellectuelle supérieure 9 6,2%

Employé 33 22,6%

Retraité 53 36,3%

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 6 4,1%

Profession intermédiaire 10 6,8%

Ouvrier 11 7,5%

Etudiant 7 4,8%

Sans activité professionnelle 16 11,0%

Total 146 100,0%



2) Le patient et son intervention

Figure 5

           Figure 6

            Figure 7
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B – L'information pré-opératoire sur le déroulement de la journée 
ambulatoire 

1) L'information sur la succession des différentes étapes de la journée 
ambulatoire

            Figure 8

        

       Figure 9 
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Figure 10

2) L'appel téléphonique de la veille

         Figure 11
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Les spécialités chirurgicales qui ont fourni l'information 



        Figure 12

C – L 'information pré-opératoire sur la planification horaire de la        
journée ambulatoire

1) L'information sur le timing de l’entrée en UCA  jusqu'au bloc opératoire

  Figure 13
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2) L'information sur le timing post-opératoire dans l'UCA

         Figure 14

D – Le ressenti du patient sur les différents temps d'attente et les 
conditions d'attente pendant son hospitalisation

1) Le ressenti sur les différents temps d'attente  
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Figure 15

2) Le ressenti sur les conditions d'attente

         Figure 16
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3)  Le sentiment d'angoisse généré par les différents temps d'attente

         Figure 17

III.  DISCUSSION

         Cette étude, réalisée à partir d'un échantillon de 146 patients, avait pour
objectif principal d’évaluer les informations pré-opératoires reçues par le 
patient concernant le déroulement, le timing de sa journée ambulatoire et les 
différents temps d'attente possibles.

          L'objectif secondaire était d’évaluer l'impact que pouvait avoir les 
différents temps d'attente sur le ressenti du patient.
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A – Caractéristiques des patients

 L’enquête a été effectuée à partir du 15 Juin 2020, après trois mois de 
fermeture de l'UCA à cause de la COVID 19. Cette situation exceptionnelle 
peut expliquer la répartition des patients par spécialités chirurgicales (Fig.1).

         Dans l'étude, l'âge médian des patients était de 54 ans avec 36,3 % de 
retraités (Fig.2).

                  Cette période de l’année est toujours marquée par une baisse 
d’activité de la chirurgie vasculaire. Effectivement, les varices qui se 
pratiquent en UCA de façon régulière, n'ont pas été programmées à cette
période de l' année ce qui pourrait expliquer le chiffre de 11,6 % (Fig.1).
 
          Concernant la chirurgie digestive, les gestes prioritaires après la 
reprise de l’activité ont été la cancérologie et les interventions nécessitant 
une hospitalisation en chirurgie conventionnelle, entraînant un impact direct 
sur l’activité de la chirurgie ambulatoire.
          
         Sur l'ensemble des spécialités, l’orthopédie-traumatologie représentait 
38,1 % des patients et la gynécologie 32 % des patients (Fig.1). La proportion
élevée, en chirurgie gynécologique pourrait expliquer en partie la sur 
représentation des femmes (Fig.3).

  66 % des patients avaient déjà été opérés en ambulatoire (Fig.5).Par 
conséquent, ils connaissaient le lieu géographique et la structure 
architecturale de l'UCA du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Lors des 
différentes consultations pré- opératoires, ils avaient reçu à priori de façon 
multiple les informations concernant le déroulement, le timing de la journée 
ambulatoire et les différents temps d'attente possibles. La répétition de l' 
information rendant la prise en charge optimale, fluide pour l’équipe 
soignante et plus compréhensible pour le patient. Ce processus permettant 
d’éviter les reports ou les annulations à J0.

          86 % des patients interrogés connaissaient l'intervention qu'ils devaient
subir et savaient citer son nom de façon correcte (Fig.6 et 7). Ces chiffres 
nous permettent de penser que l'information pré-opératoire, concernant le 
type d'intervention, a été donnée et que le patient l'a retenue.
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B – L'information pré-opératoire sur le déroulement de la journée 
ambulatoire

         85 % des patients interrogés avaient reçu en pré-opératoire 
l'information sur la succession des différentes étapes de la journée 
ambulatoire(Fig.8). L'information avait principalement été donnée lors de la 
consultation chirurgicale (34,7%) et lors de la consultation d’anesthésie 
(34,2%) (Fig.9).

         L'information du patient est un devoir pour tout professionnel de santé 
et un droit pour tout patient.C'est une obligation définie par la loi.Depuis 
2002, loi du 4 Mars,toute personne a le droit de recevoir des informations sur 
son état de santé. Ces dernières doivent permettre à la personne soignée
d’être éclairée et de pouvoir prendre des décisions concernant sa santé et
notamment l'acceptation ou le refus des thérapeutiques ou soins proposés.
(3) (4) (10)

         L'information et la communication sont des éléments essentiels de la 
confiance entre le professionnel de santé et le patient.

          Lorsque plusieurs professionnels de santé interviennent, comme c'est 
le cas tout au long du parcours de soins en ambulatoire, chacun informe le 
patient des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant
dans la démarche globale de soins. (14)

          95 % des patients avaient été informés,  par l'IDE de coordination, de 
leur heure d’arrivée dans le service lors de l'appel de la veille (Fig.11). Cela 
leur a permis d’établir un premier contact avec l’équipe soignante et de 
préciser certaines modalités concernant leur intervention.Lors de cet appel, 
beaucoup de patients souhaitent connaître leur heure de passage au bloc 
opératoire.Mais, il est difficile pour l'IDEC d'être précise par rapport à cet 
horaire car le programme définitif du bloc opératoire n'est établi qu'en fin
 d’après- midi. De plus, ce dernier peut être modifié à tout moment par des 
urgences potentielles ou des complications survenant lors de certaines
 interventions(Fig.12).
Cet appel a pour but d’éviter les annulations à J0 et permet au patient de 
s'organiser.

           22,6 % des patients avaient été informés par l'IDEC lors de l'appel à
J-1 du déroulement de la journée ambulatoire. Effectivement, au centre 
hospitalier de Saint-Brieuc, il n'a pas été mis en place de consultation 
infirmière pré-opératoire de façon systématique. Seules les patientes relevant
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de la sénologie ou certains patients subissant une chirurgie pulmonaire en 
ambulatoire rencontrent l'IDE de la RAAC avant leur intervention. Le retour 
d’expérience montre que ce type de patients a mieux intégré le parcours de 
soins qui les attend.

          L'information et l’éducation du patient ainsi que l'appel de la veille sont 
une barrière de sécurité dans la gestion des risques en ambulatoire.(1)

C – L'information pré-opératoire sur la planification horaire de la 
journée ambulatoire

Nous avons pu constater, grâce à l’enquête que les patients avaient été
informés de façon satisfaisante (85%) sur le déroulement de leur journée 
ambulatoire. Concernant la planification horaire de la journée ambulatoire, les
chiffres sont juste au dessus de la moyenne.

L'information sur le timing est peu abordée  lors des consultations pré-
opératoires. Ces explications demandent du temps. Les chirurgiens et les 
anesthésistes abordent avec le patient la phase interventionnelle : 
information sur le temps passé en salle d’opération (58,5%), sur le temps 
passé en salle de réveil (57,1%), information sur les objectifs de la 
réhabilitation(69,4%) (Fig.13 et14). Le temps passé en consultation à 
informer le patient est du temps à valeur ajoutée et se doit d’être renforcé.

Il est important de décrire au patient : le déroulement des événements, 
les lieux où il va aller, les personnes qu'il va rencontrer, ce qui va se passer et
dans quel ordre, combien de temps cela va durer et ce qu'on va lui demander
de faire.Ceci permettra un retour à domicile plus rapide et dans de bonnes 
conditions de sécurité.

Les phases pré-opératoires et post-opératoires de la journée
ambulatoire sont peu abordées : information sur le temps d 'attente dans le 
service d'UCA (52,4%) , sur les modalités de sortie avec le score de chung 
(52,7%) (Fig.13 et 14). Nous pouvons penser qu'une consultation infirmière 
pré-opératoire améliorerait ces scores . Ces étapes relevant de sa propre 
surveillance, elle pourrait les expliquer lors de sa consultation.

Quelque soit son rôle dans le parcours de soins, informer est un 
préalable indispensable à la prise en charge du patient et de ses proches. 
Sans information ou explication précise, le patient se sent perdu, démuni le 
jour de son intervention, face à des professionnels dont c'est le quotidien et 
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qui maîtrisent « le sujet ». Bien informé, le patient devient acteur de sa prise 
en charge. Celle-ci sera optimisée et de qualité.

Meilleure gestion Récupération                     Diminution des
 de la douleur plus rapide                         effets secondaires

                                                            
                                             PATIENT INFORME
Organisation de la                           =                                     Diminution 
sortie prévue                        PEC OPTIMISÉE                      angoisse et          
                                                        =                                        stress
                                                 QUALITÉ
Absence                                                                               Maîtrise des 
d'annulation                                                                         risques

Relation de confiance           Satisfaction du                        Organisation
soignant/soigné                     patient /UCA                            UCA fluide
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ÉTAPES NON RESPECTÉES DANS L'INFORMATION

          Questionnement important du patient

                     Anxiété/Stress

       Non respect des règles ambulatoires

Annulation                  Perte de temps                      Récupération plus 
Report                         dans la PEC                          longue

                           Allongement du temps de séjour
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D – Le ressenti du patient sur les différents temps d'attente et les 
conditions d'attente pendant son hospitalisation

A son admission dans le service d'UCA,le patient aborde très 
rapidement la notion du temps : le temps d'attente dans le service avant le 
bloc opératoire, le temps d'attente au bloc opératoire, le temps d'attente 
avant la sortie.
Avoir des horaires lui permet de se projeter, de planifier sa journée 
d'hospitalisation.C'est surtout pour lui un moyen de se rassurer. Une façon de
maîtriser la situation dans laquelle il va se trouver et qu'il va subir malgré lui.

Lors de l'enquête, les patients estimaient qu'il y avait peu d'attente lors 
des différentes étapes de leur prise en charge (Fig.15). Pourtant, cet 
indicateur est souvent source de revendication et de conflit avec l’équipe 
soignante.

Les patients n’étaient pas angoissés. L’équipe soignante a su les 
rassurer en réexpliquant le déroulement de la journée et en répondant à leur 
éventuelles questions (15). Tout ceci entraînant de bonnes conditions 
d'attente (Fig.16 et 17).

La bonne gestion des flux, durant la période de l’enquête et par rapport 
aux spécialités chirurgicales retenues, a été un réel atout (12) . Ce dernier se 
traduisant par un bon niveau de satisfaction au niveau de la prise en charge 
du patient.

E – Limites et biais de l’étude

Le nombre de questionnaires recueilli représentait une limite à notre 
étude. L'inclusion de patients supplémentaires et de toutes les spécialités 
chirurgicales pratiquées en UCA à Saint-Brieuc, auraient peut être permis de 
trouver plus de résultats significatifs et ainsi confirmer les tendances mises 
en évidence par l’enquête ou dégager d'autres critères à l'origine d'une 
insatisfaction.Malheureusement, la crise sanitaire a bouleversé le calendrier 
prévu à la distribution des questionnaires ne laissant qu'un temps réduit à sa 
collecte.

De plus, l’étude a été réalisée après trois mois de fermeture de l'UCA 
due à la Covid 19. Période où les soignants ont été mis à l'honneur. Donc la 
reprise de l’activité et le rapport patient étaient plus cléments.Les patients se
sont montrés plus indulgents et moins revendicatifs. Cela a certainement 
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influencé, de façon positive, certaines réponses aux questionnaires.

Aussi, l’enquête a été effectuée lors de la période estivale, synonyme 
de congés annuels pour les équipes médicales et soignantes, mettant en 
stand bye certaines interventions chirurgicales. Ce qui peut expliquer le 
déséquilibre dans la répartition des patients par spécialité chirurgicale.

Par expérience professionnelle, certaines spécialités chirurgicales 
inclues dans l’enquête montrent des défauts dans la prise en charge du 
patient : manque d'information, temps d'attente élevé. Pourtant, ceci n'est pas
représentatif dans les résultats et statistiques obtenus dans l'étude.  
 Le tableau de bord que nous utilisons tous les jours nous permet 
d'informatiser les horaires des étapes clés de la prise en charge. Il en ressort 
que la durée de séjour est élevée pour certains actes chirurgicaux avec des 
temps d'attente élevé entre chaque étape (cf annexe 2).
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La chirurgie ambulatoire permet d’améliorer de façon considérable la 
prise en charge du patient en se basant sur des principes fondamentaux :

- la réhabilitation post-opératoire en moins de six heures
- la gestion des risques post-opératoires
- une prise en charge globale centrée sur le patient, son 

information, son éducation
- la gestion du flux des patients (application du lean management)
- la continuité des soins assurée après la sortie

      
Ce type de prise en charge et d'hospitalisation ont permis de mettre en 

évidence les bénéfices que le patient et la structure d'accueil pouvaient 
bénéficier : 

- satisfaction du patient et de sa famille
- qualité et sécurité des soins chirurgicaux par une limitation de 

l'exposition aux infections nosocomiales
- satisfaction des personnels par l’amélioration des conditions de 

travail et de la qualité de vie au travail
- optimisation et efficience de l'organisation et des ressources des

plateaux techniques de chirurgie
- réduction des coûts pour pour les établissements de santé et l' assurance 
maladie

Par le biais de l’étude menée, nous voulions savoir si l'information pré-
opératoire sur le déroulement de la journée ambulatoire était bien délivrée au 
patient. Nous ne retrouvons pas dans notre enquête de facteur contribuant de
manière significative à un défaut ou une absence d'information. De plus, le 
patient semblait satisfait des temps d'attente qui ont engendré aucune 
angoisse.

Afin de renforcer l'information pré-opératoire du patient, il serait 
intéressant de mettre en place, comme dans de nombreux centres 
hospitaliers, une consultation infirmière pré-opératoire. Celle-ci permettrait de
revoir le patient après la consultation chirurgicale et anesthésique. Ce temps 
d’échange serait mis à profit pour réexpliquer les consignes à respecter avant
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son intervention, repréciser de façon concrète le déroulement de sa journée 
ambulatoire avec ses différentes étapes et ses différents temps d'attente.

L'emménagement dans notre nouvelle unité de chirurgie ambulatoire en
Février 2021 va nous permettre d’être à proximité du bloc opératoire.Cette 
restructuration architecturale va être l’opportunité pour mettre en place des 
nouvelles organisations et appliquer de nouveaux protocoles, comme par 
exemple : le patient debout, la marche en avant, l'ouverture d'une 
consultation infirmière, la signature de sortie sous conditions…. Ceci serait du
temps à valeur ajoutée, sans oublier  d' impliquer tous les intervenants de la 
prise en charge y compris le patient.
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ANNEXES

Annexe 1
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Annexe 2

1-Spécialité ortho-traumatologie

2-Spécialité gynécologie
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3-Spécialité digestif

4-Ensemble des spécialités
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