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Résumé 

 Titre : Impact d’un temps éducatif avec une IDE d’UCA sur le retour à domicile des 
patients. 

 

 Contexte :Le passage en  chirurgie ambulatoire ne représente qu’un instant dans le 

parcours de soin du patient. La réussite de sa chirurgie va dépendre de son 

implication et de sa compréhension  des différentes étapes. L’éducation et la 

transmission efficace des informations est une clef importante de l’ensemble de ce 

parcours. 

 

 Objectif : identifier l’impact d’un temps éducatif réalisé en UCA, avec remise de 
check-list de sortie, sur la qualité du retour à domicile des patients. 

  

 Méthode : comparer 2 groupes de patients, l’un avec une prise en charge habituelle en 
UCA, l’autre avec un temps éducatif et remise de check-list de sortie avec un rappel 
des informations et des signes d’alerte à considérer. 
 

 Critère principal d’évaluation : combien de patients ont eu besoin d’un contact non 
programmé avec un soignant dans les 15 jours postopératoires. 

 

 Résultat : Le temps éducatif délivré par une infirmière pendant le séjour en UCA n’a 
pas un impact significatif sur le retour à domicile des patients. Il ne diminue pas le 
nombre d’appels des patients dans les 15 jours postopératoires, même s’il renforce la 
qualité de l’information délivrée en amont. 

 

 Conclusion : L’éducation du patient doit être faite tout au long du parcours de soin, 
l’information doit être expliquée, répétée et formalisée. Un patient préparé est un 
patient rassuré et acteur.  
 

 
L’éducation est la clef de la réussite d’une chirurgie ambulatoire. 
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Glossaire 

AFCA Association française de chirurgie ambulatoire 

 

ARS Agence régionale de santé 

 

CA Chirurgie ambulatoire 

 

DIU Diplôme interuniversitaire 

 

HAS Haute autorité de santé 

 

IADE Infirmier anesthésiste diplômée d’état 

 

IBODE Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état 

 

IDE      Infirmier diplômé d’état 

 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

 

LCA     Ligament croisé antérieur 

 

PCS     Professions et catégories socioprofessionnelles  en France 

 

SFA     Société française d’arthroscopie 

 

SFAR   Société française d’anesthésie et de réanimation 

  

SSPI Salle de surveillance post-interventionnelle 

 

UCA     Unité de chirurgie ambulatoire 
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1. Introduction 

 

Mon projet professionnel est d’être une soignante heureuse. Ce qui inclut pour moi de 

finir chaque journée de travail avec le sentiment d’avoir été efficace, compétente, humaine et 

réconfortante. 

Travaillant dans une UCA depuis 10 ans je comprends  mieux aujourd’hui l’importance de 

chaque étape du parcours de soin du patient, de la valeur additionnée du travail de chaque 

acteur afin de permettre une prise en charge de qualité. 

Chaque intervention chirurgicale est un évènement quotidien banal pour un professionnel de 

santé mais cela est un évènement exceptionnel dans la vie d’un patient. Ce patient va vivre 

cette expérience dans un milieu inconnu, anxiogène et sans avoir aucune connaissance 

spécifique. 

Réduire ce décalage de connaissance, cette asymétrie de savoirs  devient l’essence de la prise 

en charge ambulatoire pour garantir une réussite du parcours de soin. 

 

La recherche a déjà démontré que l’éducation préopératoire peut améliorer les 

résultats chirurgicaux et la satisfaction du patient sur son expérience chirurgicale. Certains 

centres ont développé des postes d’infirmière de consultation. Je n’ai pas pu faire une étude 

sur ce nouveau métier dans mon établissement mais l’éducation du patient reste un élément 

qui me semble capital et essentiel à chaque niveau. 

 

Je me suis donc intéressé à l’éducation que je pouvais effectuer lors de mon temps de 

travail pour améliorer la sortie et le retour à domicile des patients. J’ai réalisé une étude 

comparative sur des patients ayant une chirurgie orthopédique, ces patients représentant 

alors une file active importante dans mon service et un temps de présence suffisant pour que 

je puisse intervenir correctement. 

 

Le but est de tester l’hypothèse qu’un temps éducatif avec une infirmière d’UCA et la 

remise d’une check-list de sortie optimise le retour à domicile des patients. 

 

 

1.1Etat des lieux 

 

Je travaille à la Clinique des Cèdres, un établissement privé de la région Grenobloise, 

dans une UCA comprenant 39 postes. Selon l’outil Visuchir sur les données de 2019 notre 

taux de chirurgie ambulatoire est de 59,3% avec une performance forte et un potentiel fort, 

6226 actes annuels réalisés en UCA. Nous avons une activité de chirurgie orthopédique assez 

développée. 

 

Le Dr Barth, président de la SFA  pratique notamment des chirurgies du ligament 

croisé antérieur  et des chirurgies de la coiffe des rotateur. Il a été moteur dans  le 

développement des parcours de soin des patients en chirurgie ambulatoire au sein de notre 

établissement, avec une prise en charge multidisciplinaire. 

 

J’ai pu constater que nous avions régulièrement des appels téléphoniques de ces 

patients dans le service en post opératoire pour des questions diverses (douleurs persistantes, 
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renouvellement des pansements, œdème, fièvre). Les secrétaires des cabinets des chirurgiens 

recevaient aussi le même type d’appel. Une partie des patients avaient des réponses dans les 

documents médicaux mais ne les avait pas lus ou ne les avaient pas compris. 

 

Il y a plusieurs documents  à la sortie : lettre de sortie, ordonnances, rendez-vous 

médicaux, compte-rendu opératoires….Cette multitude de documents m’a laissé penser qu’un 

temps consacré à expliquer les consignes de sortie était nécessaire afin de s’assurer d’une 

bonne compréhension du patient. Ce temps d’explication permettrait aussi de prévenir une 

éventuelle complication en décrivant les signes d’alerte. Au final ceci permettrait de diminuer 

les appels non nécessaires. 

 

Les dernières enquêtes de l’HAS démontrent aussi qu’aujourd’hui le maillon faible du 

parcours de soin est le retour à domicile. 

 

 

1.2 Cadre et contexte 

1.2.1Parcours de soin en UCA 
 

Aujourd’hui le principe du fonctionnement de la CA est de positionner le patient au 

centre de l’organisation du parcours de soin, comme acteur majeur de sa prise en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture de l’ambulatoire est une approche qui demande de réfléchir avant d’agir, 

elle nécessite une exigence d’accompagnement de la personne au sein de ce parcours de soin. 

Elle exige une capacité d'anticipation, de collaboration étroite et fluide pour bien préparer 

l'intervention, afin d’assurer une hospitalisation dans le temps imparti, de faire preuve de 

Pré hospitalisation 

Consultation médecin traitant, chirurgien 

Eligibilité,  décision d’opérer, organisation et explication, 

appel J-1 

Hospitalisation en UCA 

Admission, intervention chirurgicale, surveillance, sortie 

validée score de Chung 

 

Post hospitalisation 

Retour à domicile, appel du lendemain, soins post opératoires, 

relai ville, visites de contrôle, suivi, consolidation, guérison 

 

Figure 2: Parcours de soin en CA 
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réactivité pour la gestion d'évènements indésirables, d’imprévus,  ou de complications post 

opératoires, et enfin d’assurer une continuité de soins, un lien entre la sortie de l’UCA et le 

rétablissement du patient. 

 

« Le juste soin au bon moment » 
Dr Séverine ALBAN, mai 2021 

 

 
 

 

La phase d’autorisation de sortie repose sur une évaluation médicale à l’issue de 

laquelle un bulletin de sortie est remis par un des médecins de la structure. Le bulletin de 

sortie est défini en France dans le cadre de l’article D. 6124-304 du Code de la santé publique. 

Celui-ci mentionne l’identité des personnels médicaux ayant participé à l’intervention, 

précise les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance 

postopératoire et anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, et 

les coordonnées des personnels de l’établissement de santé assurant la continuité des 

soins.(…)Par ailleurs, en France, l’unité de chirurgie ambulatoire a la responsabilité 

d’organiser la continuité des soins1 

 

 

La continuité des soins est une obligation en chirurgie ambulatoire. Cette continuité 

se poursuit jusqu’à la fin du parcours de soin, nous sommes donc responsable de la 

préparation de la sortie du patient, et de l’anticipation des conditions de retour à domicile. 

 

La SFAR précise en 2016: 

« Qui appeler si j’ai un problème ? Un numéro d’appel téléphonique vous est remis afin de 

signaler une anomalie ou une complication qui peut justifier une ré-hospitalisation (La 

fréquence des ré-hospitalisations est inférieure à 3%). 

Dans tous les cas, l’équipe soignante vous appellera le lendemain de l’intervention pour 

prendre de vos nouvelles. Vous pourriez alors poser des questions et recevoir des conseils. »2 

 

 

                                                        
 
1« Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire ». 
2« La chirurgie ambulatoire aujourd’hui - La SFAR ». 
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1.2.2 Les acteurs du parcours de soin 
 

L'expansion de la chirurgie ambulatoire mobilise les compétences professionnelles 

spécifiques  de chaque acteur impliqué directement ou indirectement tout au long du 

parcours de soins du patient, que ce soit pour prendre en charge, réaliser des soins ou 

organiser le parcours. 

 

Pour l'ensemble du personnel médical, paramédical et administratif, il s'agit de 

maitriser un processus collectif interdisciplinaire formalisé à flux tendus avec des contraintes 

temporelles. 

 
Figure 3: Les acteurs du parcours de soin 

 

Chaque acteur est concerné par la qualité du parcours de soin en tant que prestation, 

et par la gestion des risques, la collaboration et la coordination avec les autres acteurs. 

 

Ce travail en équipe permet de développer les compétences collectives. Les nouveaux 

métiers de logisticiens, informaticiens, ingénieur des flux deviennent des plus-values dans un 

système très fermé jusqu’il y a quelques années. 

 
 

Pour le patient, l'enchainement adéquat aux moments opportuns des différentes 

compétences professionnelles dans ce parcours de soins soutient la garantie qualitative. 

 

Les enquêtes rapportent des taux très élevés de satisfaction des patients lors de la 

prise en charge d’une intervention en ambulatoire, et révèlent qu’une place très importante 

doit être accordée à l’information, à la communication et aux relations avec le personnel 

soignant.3 

                                                        
 
3« la_chirurgie_ambulatoire_en_12_questions». 
 

médecin traitant 

chirugien anesthesiste

secrétaire agent 
administratif,cadres de 

santé

infimière aide-soignante 
brancardier

IBODE IADE 

IDE SSPI

famille accompagnant

reseau de 
ville,IDEL,kiné,pharmacien
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L’ARS Auvergne Rhône Alpes propose une plaquette interactive « Je suis le principal 

acteur de ma guérison, mais je ne suis pas seul4 »5 

 

1.2.3L’éducation en UCA 
 

L’information et l’éducation doivent débutées dès le début du parcours et être 

poursuivies jusqu’ à la fin du parcours de soin. Elles ont pour but de permettre au patient de 

se sentir en confiance et en sécurité, de lever les appréhensions et de répondre aux questions. 

« L’éducation thérapeutique est essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être du patient 

notamment lors d’un retour rapide à domicile. Elle permet l’adhésion du patient au parcours 

de soin jusqu’à son rétablissement complet d’autant plus que concernant la CA la majeure 

partie du parcours est à domicile. »6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une information claire, précoce et réitérée, à chaque étape de sa prise en charge, est 

indispensable. L’information à délivrer concerne les mesures à prendre en préopératoire 

(notamment le jeûne, la gestion des traitements et les exigences liées aux différentes 

techniques d’anesthésie) et en postopératoire (conditions de sortie, nécessité d’être 

accompagné par un tiers pour le retour au lieu de résidence, consignes liées aux suites 

éventuelles de la prise en charge, méthodes d’analgésie postopératoire, modes de recours en 

cas d’événements non prévus). 

 

L’information et l’éducation du patient existent tout au long de ce parcours, oralement 

et à travers divers supports : 

 

 carnet ambulatoire, livret d’accueil 

 fiches d’information chirurgicale et anesthésie 

 consignes postopératoires 

 coordonnées pour la continuité des soins 

 ordonnances 

 compte rendu de l’acte 

 appel du lendemain 

 site internet de l’établissement de soin ou du chirurgien (informations, vidéos) 

                                                        
 
4« Plaquette Chirurgie ambulatoire ». 
5« La chirurgie ambulatoire ». 
6Alves Gomes et Worreth, « Est-ce que l’éducation thérapeutique effectuée par l’infirmière influence la qualité 
des soins et de vie, en particulier dans le cadre d’une prise en charge Enhanced Recovery After Surgery 
(ERAS)? » 

anticipation

information

organisation 
coordination

sécurité 

qualité

EDUCATION 

Figure 4: Education durant le parcours de soin 
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« L’éducation est un passeport pour l’avenir car demain appartient à 

ceux qui s’y préparent dès aujourd’hui »  

Malcom X. 

 

1.2.4 Compétences professionnelles de l’IDE en UCA pour l’information du 

patient 
 

En chirurgie ambulatoire, l’éducation du patient est une partie importante du métier 

d’IDE. Le rôle de l’ide consiste à rendre le patient acteur de sa prise en charge, lui apporter 

les connaissances nécessaires quant à la conduite à tenir à domicile, pouvoir répondre à ses 

interrogations, ses inquiétudes et ses attentes. 

 

Selon le code de la santé publique : « Est considéré comme exerçant la profession 

d’infirmière ou d’infirmier toute personne, qui en fonction des diplômes qui l’y habilitent, 

donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en 

application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre, l’infirmière ou l’infirmier participe à 

différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de 

formation ou d’encadrement » 7 

 

L’infirmière est souvent répétitrice et traductrice des informations médicales. Son rôle 

éducatif répond à un besoin d’information du patient. Il permet de lever certaines 

appréhensions du patient et/ou de son entourage. Les informations répétées donnent des 

points de repère. 

 

Les infirmières conseillent, forment, éduquent, repèrent les consignes 

postopératoires. Elles vérifient l’anticipation  de ces consignes (la présence d’un 

accompagnant à la sortie, l’achat des antalgiques en amont …). 

 

Le raccourcissement des durées d’hospitalisation en UCA implique que cette 

éducation soit pertinente, adaptée  et optimale. La compréhension des informations délivrées 

au patient est un enjeu primordial et essentiel à la réussite de sa prise en charge chirurgicale. 

 

Les infirmières doivent donc avoir un champ de connaissances large, adapté aux 

différentes pratiques chirurgicales et aux multiples types d’anesthésies de leur service. Il 

s’agit chaque jour d’ajuster sa pratique au flux quotidiens de patients, de rester attentif afin 

de mobiliser et délivrer des informations  justes et nécessaires au patient ainsi qu’à son 

entourage. 

 

« Le bon mot au bon moment »  
Loïc Raynal, JAB 2021 

 

Le vocabulaire, le ton utilisé contribuent à adapter les consignes médicales de façon 

concrète. Cet échange patient/soignant canalise les émotions et permet de vérifier la maitrise 

des informations pour sécuriser le retour à la maison et améliorer l’organisation des soins 

postopératoires à domicile. 

 

                                                        
 
7« Article L4311-1 - Code de la santé publique - Légifrance ». 
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« Ils oublieront peut-être votre prénom mais ils n’oublieront jamais 

comment vous les avez fait se sentir » 

Citation sur nursinf (site internet) 
 

 

 

1.2.5Contenu de l’information délivrée durant le séjour en UCA 

 

 
 

Figure 5: Contenu de l'information en UCA 

 

 

L’éducation a pour but d’améliorer la continuité des soins, elle permet de donner au 

patient la totalité des informations dont il a besoin afin d’optimiser la qualité de son retour à 

domicile, d’effectuer un suivi à distance en toute sécurité, de permettre une gestion de la 

douleur à domicile et de diminuer les possibles ré hospitalisations  non nécessaires. 

 

Les complications post opératoires peuvent survenir à la maison et non pas dans le service 

hospitalier. L’établissement doit garantir la même qualité des soins et la même sécurité qu’en 

hospitalisation conventionnelle. 

 

Les complications postopératoires  sont peu nombreuses et rarement majeures : 

 risque hémorragique 

 risque infectieux qui peut nécessiter des antibiotiques et/ou une reprise chirurgicale 

 risque neurologique par atteinte d’un nerf  ou une compression entrainant une 

altération de la sensibilité 

 risque local comme une désunion de cicatrice, un hématome, une nécrose, un œdème 

 risque lié à l’anesthésie 

 risque thromboembolique (phlébite, embolie pulmonaire) 

 
 

 

 

information

éducation

échange

verifications des documents de 
sortie

ordonnances

arret de travail

contrendu operatoire

bulletin de sortie

bon de transport

achat anticipé des antalgiques

rdv post opératoires,

lien avec IDEL et Kiné

rappel des signes d'alerte

consignes post opératoires par 
spécialité

risque thromboemboliqques

gestion de la douleur

surveillance pansement 

risque d'infection
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1.3 But de l’éducation en UCA 
 

Problématique 

 

L’éducation délivrée par une Ide en UCA avant la sortie permet-elle d’optimiser le retour à 

domicile du patient lors du parcours en chirurgie ambulatoire ? Est-elle une plus-value pour 

le patient ? 

 

Objectif de l’étude 

 

 Le but de l’étude est de tester si un temps éducatif infirmier avec une remise de check-list 

avant la sortie d’UCA améliore la qualité du retour à domicile des patients. 

 

L’objectif  est de voir si l’information et l’éducation permettent : 

 d’améliorer la qualité de vie après la sortie   

 de réduire le nombre de ré hospitalisation en expliquant les complications possibles 

 d’améliorer la qualité de la prise en charge en s’assurant de la compréhension des 

consignes de sortie, en améliorant l’observance des prises médicamenteuses 

 de sécuriser la continuité des soins 

 d’augmenter la satisfaction du patient en étant disponible sur un temps dédié à 

l’écoute tout en le formant, en le rassurant et en le responsabilisant. 

 

Les enjeux sont nombreux pour le patient mais pour les soignants aussi : les patients 

sont-ils plus sereins, avec moins d’oublis, moins de rappels téléphoniques en UCA, aux 

urgences, au secrétariat du chirurgien ou au médecin traitant ? 

 

Le critère principal de jugement sera si oui ou non, dans les 15 jours  post opératoires le 

patient a eu besoin d’un contact non programmé avec un soignant (UCA, urgences, médecin 

traitant, chirurgien, IDEL). 

 

L’indicateur de résultats est le taux d’appels téléphoniques à J15 

Les critères secondaires de jugement seront l’appréciation de la qualité des informations à la 

sortie, le sentiment de sécurité, d’isolement,  de confiance dans le suivi postopératoire, et la 

correspondance entre le retour imaginé et celui vécu. 
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1.4 Références pertinentes 
  

ETUDES CRITERE 
D’EVALUATION 

RESULTAT CONCLUSION 

1. Etude prospective menée par  l’ARS Ile 
de France en 2017 sur les besoins 
médicaux et sociaux dans les30 
jours postopératoires. 
1434 patients de CA 
HJ.Phillipe,  J.Blanche, H.Solus, 
A.Couturier, F.Desgrandchamps, S.Alran, 
o.Artero 

Appel des patients à 
J3,J13,J23 

15 à 25% des 
patients 
rappellent à j+3 
pour des 
problèmes de 
douleur, 
pansement, 
prescription 

Propose l’idée de la téléconsultation 
post opératoire précoce 

2. Effet de lasurveillance à domicile 
via l’application mobile sur le 
nombre de visites en personne à la 
suite d’une CA. 
70 patients 
 Kathleen A.Amstrong, Peter C.Coyte, 2017 
 

Nombre total de 
consultations 
postopératoires 
(spécialiste, 
médecin traitant, 
urgences) en lien 
avec l’intervention a 
30j 
 

Nombre de 
consultation en 
personnes : 1.64 
(3 patientes aux 
urgences) 
Via l’application 
0.66 jamais aux 
urgences 
Soit une 
différence de 
P0.001 

Les patientes qui subissent une 
reconstruction mammaire 
ambulatoire peuvent utiliser les 
soins de suivi via une application 
mobile pour éviter les visites de 
suivi en personne au cours des 30 
premiers jours suivant l’opération. 
Ce sont les problèmes de douleur et 
de cicatrice sui font rappeler 

3. L’éducation par Internet du 
patient est aussi efficace que 
l'enseignement donné par une 
infirmière. 
 
147 patients :72  dans le groupe test et 75 
dans le groupe contrôle. 
 
Education et counseling des patients.2008 
Katja Heikkinen,  Helena Leino-
Kilpi,TainaNummela, Anne Kaljonen 
,SalanteräSanna 
V73n°2 p272.p279 
 

Aucune différence 
statistique 
significative n’a été 
trouvée entre les 
groupes en termes 
de variables 
démographiques (p 
= 0,189 à 0,976) 

L’amélioration 
du niveau et de la 
suffisance des 
connaissances 
des patients au 
sein des deux 
groupes indique 
une 
augmentation de 
l’autonomisation 
cognitive des 
patients. 
 

L’éducation sur Internet peut être 
utilisée dans l’éducation 
ambulatoire des patients en 
chirurgie orthopédique pour 
accroître l’autonomisation cognitive 
des patients. C’est une méthode 
efficace 
 

4. L’éducation précédant la sortie de 
l-hôpital : nouvelle forme d »éducation 
thérapeutique. Critères de qualité et 
perspectives d’application à notre contexte. 
 
Maria Grazia Albano, Rémi Gagnayre, 
Vincent de Andrade, Jean-Francois 
d’Ivernois 
Recherche en soins infirmiers 
2020/2(n°141) 
 
 

Examen de 
43études 
scientifiques portant 
sur l’analyse et 
l’évaluation de 
l’éducation 
thérapeutique 
précédant la sortie 
de l’hôpital et sur les 
recommandations 

Ce type 
d’éducation se 
révèle efficace 
pour améliorer 
les compétences 
et l’observance 
des patients, 
réduire le 
nombre de 
réadmission 
précoce 

L’éducation thérapeutique avant 
sortie de l’hôpital est un atout 
positif. 
Près de la moitié des études sont 
publiées dans de revues de 
recherche en soins infirmiers. 
Aux Etats-Unis cette éducation 
thérapeutique intensive précédant la 
sortie de quelques heures existe 
depuis 2005, elle est appelée 
« discharge éducation ». 

5. Efficacité des informations de 
sortie à hôpital la maison lors des 
réadmissions à l hôpital 
 
 
BraetAnja,WeltensCaroline;WalterSermeus 
2016 
Volume 14 n°2 p106-173 

Méta analyse sur 47 
études.  
 

La satisfaction 
des patients était 
améliorée dans le 
groupe ayant une 
intervention à 
hôpital. Il y avait 
moins de 
réadmission 
lorsque 
l’intervention 
débutait à 

Les interventions débutant à 
l’hôpital réduisent les réadmissions 
et améliorent l’autonomisation des 
patients. 
Les soignants doivent être formés 
pour accroitre la capacité des 
patients à s’auto occuper. 
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l’hôpital et se 
poursuivait à 
domicile que 
lorsqu’elles 
débutaient après 
la sortie. 

 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1Matériel 
 

J’habite une région sportive et nous avons une file active importante en UCA de 

chirurgie du LCA. 

Nous avons souvent des appels dans le service dans les jours qui suivent la chirurgie 

concernant des problèmes de douleur, de pansement ou autre. 

Je me rends compte que les patients ont eu toutes les informations écrites mais ils ne les ont 

pas lu ou ne les ont pas comprises. 

Le LCA est une chirurgie qui implique une rééducation longue et malgré des suites 

opératoires simples une gestion millimétrée de la douleur en post opératoire. De même pour 

la chirurgie de la coiffe des rotateurs, il arrive régulièrement que les patients rappellent  pour 

le même type de questions. 

 
 

 

Les patients ayant ces types de chirurgie ont une convalescence longue sur plusieurs 

mois avec des suites simples mais des consignes post opératoires précises et nombreuses sur 

la suite du parcours de soins concernant la gestion de leur douleur, du pansement, de la 

rééducation. 

J’ai donc choisi de baser mon étude sur ces deux types de chirurgie pratiquées dans mon 

service, quel que soit le chirurgien orthopédique pratiquant l’intervention. 

 

Les critères d’inclusion  étaient : 

 patients adultes  opérés d’une chirurgie du ligament croisé antérieur ou d’une rupture 

de la coiffe des rotateurs. 

 patients opérés de façon programmée en UCA. 

 patients acceptant d’avoir un contact téléphonique à J15. 

 

 

Les critères d’exclusion étaient : 

 Les  patients mineurs 

 Les patients adultes majeurs protégés 
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 Les conversions 

 Les patients ne parlant pas français et sans accompagnant pour traduire 

 

Les caractères précisés pour les questionnaires téléphoniques étaient : 

 L’âge et le genre 

 La profession  

 Le type d’intervention et d’anesthésie 

 Antécédent de chirurgie similaire en ambulatoire 

 

2.2Méthode 
 

Afin de réaliser une étude statistique j’ai  comparé  deux groupes de patients : 

 

 un groupe ayant une prise en charge habituelle en UCA,  avec remise des ordonnances  

de sortie et des papiers de sortie par les IDE, passage du chirurgien, puis sortie. J’ai 

nommé ce groupe « prise en charge standard ». 

 

 un groupe ayant en plus d’un temps d’échange et d’éducation avec une infirmière 

dans les deux heures précédant la sortie de l’UCA, avec un rappel des points 

importants sur les suites opératoires et une remise de la check-list de sortie. J’ai 

nommé ce groupe « prise en charge avec éducation » 

 

2.2.1 Connaissance du parcours patient 
 

J’ai commencé par suivre deux patients  sur une partie de  leur  parcours de soin (un 

ayant une chirurgie du LCA et l’autre une chirurgie de la une coiffe).J’ai pu rencontrer 

plusieurs acteurs de soins dans ce parcours. J’ai échangé avec les chirurgiens orthopédiques, 

les kinésithérapeutes, les médecins du sport, les secrétaires, les anesthésistes, l’orthésiste et 

les patients concernés. 

 

Ce suivi et ces rencontres professionnelles m’ont permis d’approfondir mes connaissances 

sur la prise en charge de ces patients afin de pouvoir garantir une éducation juste et adaptée. 

 

J’ai écouté la position argumentée des professionnels de mon établissement : les médecins du 

sport, les chirurgiens orthopédiques, les médecins anesthésistes, les coordinateurs de mon 

UCA, les infirmières et les secrétaires médicales. 

 

J’ai constaté que l’état d’esprit des pratiques professionnelles de mon établissement 

s’orientait en majorité vers une prise en charge pluridisciplinaire pour apporter un bénéfice 

au patient notamment dans son suivi. 

Plusieurs études ont démontré une amélioration nette des résultats avec cette prise en charge 

en équipe. 

 

Je me suis aussi documentée sur les recommandations et le guide de bonnes pratiques des 

instances comme l’HAS, l’ANAP, la SFAR. 
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2.2.2 Etude pilote 
 

J’ai débuté une étude pilote  le 08/02/2021 sur 12 patients, avec une première 

ébauche de check liste, un entretien ide et un appel à J15 pour un essai des questionnaires. 

J’ai pu me réajuster grâce à ce premier essai ainsi qu’au retour du Pr VONS sur les ébauches 

de mes check listes, de mon questionnaire et de mon thème. 

 

2.2.3 Elaboration de check listes de sortie spécifiques 
 

J’ai élaboré deux check-lists de sortie spécifiques, une pour le LCA et une pour la 

coiffe. J’ai présenté ces check-lists à plusieurs chirurgiens orthopédiques de mon 

établissement ainsi qu’à mon tuteur de mémoire pour les faire valider. 

Ces check-lists récapitulent l’essentiel à retenir pour le patient à sa sortie : convalescence, 

gestion de la douleur, pansement, rééducation, prévention du risque thrombose- embolique 

et signes d’alerte avec les numéros à joindre. 

Elles m’ont servi de base pour mener des entretiens éducatifs avec les patients avant leur 

sortie. Je leur laissais le document papier de la check-list à la fin de l’échange. 

 

 

2.2.4 Elaboration du questionnaire téléphonique 
 

J’ai mis en place un questionnaire téléphonique prévu pour un appel à J15 de la chirurgie 

comprenant  5 questions : 

 

 La première pour répondre au critère principal :  

Avez-vous eu besoin d un contact non programmé avec un soignant ?  

Réponse fermée, si oui avec précision du soignant (urgences, chirurgien, médecin traitant, 

UCA, IDEL) 

 

 Puis quatre questions sur les critères secondaires :  

 la qualité de l’information, sur une note de 0 à 10 

 le sentiment de sécurité 

 le sentiment  d’isolement 

 la confiance dans le suivi post opératoire 

 la correspondance ou non entre le retour imaginé et le retour vécu 

 

2.2.5 Proposition d’une étude en équipe 
 

J’ai parlé de mon étude à mes collègues infirmières pour leur proposer de m’aider à 

recueillir un maximum de patients pour cette étude. 

Aucune d’entre elles (8 IDE) n’a souhaité réaliser ce temps éducatif, elles ne se sentaient pas 

capables de le faire et certaines m’ont dit que nous n’avions généralement pas le temps. 
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2.2.6Le temps éducatif 
 

Le temps éducatif consistait à reprendre avec le patient les informations et les conseils 

donnés par le chirurgien et l’anesthésiste avec pour but de sécuriser le parcours de soin après 

le passage en UCA, de l’humaniser et de le personnaliser. Ce temps dédié au patient m’a 

permis de répondre à leurs questions. 

 

Cette séquence consistait à : 

 rappeler les gestes à éviter ou au contraire à  maitriser 

 rappeler les consignes postopératoires 

 vérifier les ordonnances concernant les soins post opératoires, les traitements 

 s’assurer que le patient ait ses rendez-vous de suivi postopératoires, son arrêt de 

travail. 

 expliquer comment observer et détecter les signes cliniques d’une éventuelle 

complication puisque le patient est autonome dans sa surveillance post opératoire 

 donner les numéros à rappeler en cas de complications, expliquer la conduite à tenir 

et vers qui s’orienter 

 vérifier la coordination avec l'infirmière libérale et les rééducateurs pour le suivi post 

opératoire 

 s’assurer que le patient ai anticipé ces consignes (achat des antalgiques...) 

 

J’ai réalisé ces temps éducatifs à des moments propices à la transmission de 

l’information, lorsque le patient était  bien éveillé, attentif, disponible et non douloureux, 

dans un climat de confiance.  

Le choix des mots utilisés oralement était  important afin d’avoir un langage adapté et 

rassurant. J’ai parfois demandé à des collègues de m’accompagner afin d’avoir un regard 

d’une autre professionnelle sur ma pratique, ce qui m’a permis de me réajuster sur certains 

conseils délivrés oralement. 

 

Je n’ai pas pu mesurer  pour chaque patient ce temps d’échange,  je l’ai fait seulement sur une 

vingtaine de patients, et ce temps varié entre 10 et 30 min selon les patients. 

La présence d’un accompagnant n’a pas été possible en raison du protocole sanitaire en place  

lors de cette étude. 

 

3. Résultats 

3.1Analyses statistiques 
 

J’ai appelé chaque patient à J+15 de sa chirurgie et j’ai recensé les données dans un 

tableau Excel regroupant les réponses aux questionnaires téléphoniques et les 

caractéristiques démographiques des patients.  

J’ai établi les statistiques sous formes de graphiques pour voir les résultats de 

l’enquête. 
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3.2 Caractéristiques des patients 
 

J’ai pu inclure dans mon étude 66 patients entre le 26 mars et le 30  juin 2021. 

 

J’ai perdu 2 patients lors de l’étude : 

 un patient n’a jamais répondu à mes appels ni à mes messages. 

 un patient a été ré hospitalisé en urgence à J4 d’une chirurgie de la coiffe des 

rotateurs pour une pancréatite aigüe, il était toujours hospitalisé à J15 et trop fatigué 

pour tenir une conversation téléphonique. 

 

J’ai donc pu interpréter 64 questionnaires sur 66, soit 97% des questionnaires. 

 

 

 

 

    

Population 
totale de 

l’étude=n 

Population de 

l’étude avec un 

temps éducatif=n  

Population de 

l’étude avec une 

prise en charge 
standard=n 

Nombre de 
patients 

66 

34 30 

(64 réponses au 
questionnaire, 

2 perdus) 

  

Age moyen 41 ans 42 ans 40ans 

Genre 
37hommes 16hommes 21hommes 

27 femmes 18femmes 9femmes 

Type de chirurgie : 44 LCA 24 LCA 20 LCA 

LCA 20 C 10 C 10 C 

Coiffe des 
rotateurs(C) 

    

Type d’anesthésie : 29 AG 15 AG 14 AG 

anesthésie 
générale(AG) 

28 R 16 R 12 R 

rachianesthésie(R) 7 S 3 S 4 S 

Sédation et bloc 
nerveux(S) 

  
  

  

Patients déjà 
opérés en UCA de 

l’autre côté 
11 5 6 

    

Tableau 1. Caractéristiques des patients inclus 
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Tableau 2Patients ayant eu besoin d'un contact soignant dans les 15j postopératoires 

 

 
Tableau 3. Contact soignant selon chaque groupe 

 

 
Tableau 4 Age moyen des patients 

24

42

appel soignant dans les 15j post op

oui

non

36%

64%

62% N40 

 

38% N24 
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Tableau 5. Profil des patients 

 
Tableau 6.Catégories socio professionnelles des patients 

 

 

 
Tableau 7. Type de contact soignant 

54% 
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Tableau 8.Motif des appels des patients 

 

 

 
Tableau 9.Appel des patients en fonction du type d'anesthésie 
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3.3 Ressenti des patients 
 

 
Tableau 10.Notes des patients sur la qualité de l'information 

 

 
 
 

 

 

 

58

6

sentiment de sécurité

oui

non

91%

9%

8

56

Sentiment d'isolement

oui

non

88%

12%

63

1

Sentiment de confiance

oui

non

99%

1%

22

42

Conformité aux attentes 

non

oui

34%

66%

Tableau21 : Sentiment de sécurité 
des patients à leur retour à 
domicile 

 

Tableau12 : Sentiment d’isolement 
des patients à leur retour à domicile 

 

Tableau43 : Sentiment de confiance 
des patients dans le suivi 
postopératoire 

 

Tableau 34 : Conformité aux 
attentes du retour à domicile 
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3.3.1 Sentiment d’isolement au retour à domicile 

 

Sur les 8 patients ayant ressenti de l’isolement à leur retour à domicile, 3 avaient un 

eu un temps éducatif et 5 une prise en charge standard. 7 patients avaient été opérés du 

ligament croisé antérieur et 1 d’une coiffe des rotateurs.  

 

7 patients étaient seuls à domicile et 1 patient avait une épouse qui s’occupait d’un nouveau-

né. Ils ont tous souligné qu’ils ne s’attendaient pas être autant immobilisés les premiers jours. 

3.3.2 Sentiment de sécurité eu retour à domicile 

Les 6 patients ayant répondu non au « sentiment de sécurité » à leur retour à domicile 

avaient eu un temps éducatif et informatif avant leur sortie avec remise de check-list. Ils 

avaient tous eu une chirurgie de ligament croisé antérieur. 

 

Ils expliquent leur réponse par plusieurs raisons : 

 une patiente a fait un malaise vagal la nuit en se levant. 

 une patiente était inquiète pour la 1ere ayant plusieurs enfants en bas âge à gérer. 

3.3.3 Conformité du retour à domicile selon les attentes des patient 

 
Tableau 15.Conformité du retour à domicile des patients selon leurs attentes 

 

 

Sur les 22 patients qui avaient imaginé un retour à domicile différent de la réalité, 10 

avaient eu le temps éducatif et 12 la prise en charge standard. La différence n’est pas 

significative. Sur les 22, 17 patients avaient eu une chirurgie de LCA et 5 une chirurgie de 

coiffe. 

 

Plusieurs raisons expliquent ce ressenti : 

 3 patients ont eu un meilleur retour que ce à quoi ils s’attendaient, avec une meilleure 

gestion de la douleur que ce qu’ils pensaient, donc un ressenti positif. 

 Sur les 19 autres patients, les deux motifs principaux qui ont marqués négativement 

leur retour à domicile sont : 

- la douleur : ils ne pensaient pas avoir aussi mal surtout la première nuit et les 

premiers jours 

- la diminution  de leur autonomie et le besoin d’avoir un aidant 

 2 patients pensent  avoir contracté le covid dans le service 

 2  patients ont a eu beaucoup d’effets indésirables liés au traitement antalgique 

 1 patient a eu une suspicion de phlébite 

 1 patiente a eu du mal à rentrer chez elle avec plusieurs étages à monter. 

 1 patient a trouvé le retour en voiture compliqué et douloureux 

N 30 

 

19% 

 

16% 

 

37% 

 28% 

 

N 34 

4 
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4. Discussion 

4.1Discussion sur les résultats 

 

La majorité des patients qui ont eu besoin d’un contact soignant avaient eu un temps 

éducatif. 

Les motifs pour lesquels ils ont rappelé étaient des sujets abordés lors du temps éducatif et 

pour lesquels il me semblait avoir donné des informations claires et comprises. 

Je suis forcément un peu déçue de voir que mes interventions n’ont pas étaient une réussite 

totale et que les temps éducatifs n’ont pas l’impact auquel je m’attendais. 

Mais je relativise car j’ai énormément appris tout au long de cette étude. Je me rends aussi 

compte que c’est le retour des patients qui fait évoluer nos pratiques, nos actions et nos mots. 

4.2Les freins de l’étude 

 

L’éducation en soi nécessite une compréhension du patient, une maitrise de la langue 

française ou la présence d’un traducteur. Au vu de la pandémie de covid j’ai inclus dans 

l’étude uniquement des patients qui pouvaient me répondre eux-mêmes au téléphone, et qui 

comprenaient la langue française. 

 

Je pense que l’absence de l’accompagnant (dû au protocole sanitaire de l’établissement au 

moment de l’étude) lors du temps éducatif a été plutôt pénalisante pour l’éducation. 

L’information délivrée à deux personnes dont un proche garantie à mon sens un meilleur 

verrouillage du circuit. L’éducation et l’information des patients sont des éléments de qualité 

pour assurer un parcours de soins satisfaisant et nécessite un accompagnement pédagogique 

du patients et de ses aidants.  

Il aurait était intéressant de mesurer l’impact de la présence de l’accompagnant durant le 

temps éducatif. 

 

Une de mes patientes allaitait son bébé lors de sa chirurgie ce qui a limité sa prise 

d’antalgiques et a généré une différence de prise en charge pour le retour à domicile 

 

La pandémie de covid a diminué significativement l’activité de chirurgie ambulatoire sur la 

phase de mon étude, notamment sur la file active de chirurgie orthopédique des ligaments 

croisés antérieurs puisque les stations de ski n’ont pas ouvert sur la saison d’hiver 2020-

2021. Le confinement a engendré une baisse des blessures par une diminution des pratiques 

sportives. 

Certains patients ont préféré reporter leur intervention. Mes résultats sont donc peu 

interprétables au vu du nombre limité de patients. 
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5. Conclusion et perspectives 

Le temps éducatif réalisé en UCA par une infirmière avec une remise de check-list de 

sortie ne diminuent pas le nombre de contact soignant non programmé dans les 15 jours 

postopératoires. Il renforce cependant la qualité de l’information délivrée en amont. 

 

La prise en charge ambulatoire nécessite un parcours patient fluide, une prise en charge 

médicale adaptée et des modifications architecturales qui doivent évoluer en même temps. 

C’est tout le système qu’il faut repenser en mettant le patient au centre. L’éducation est le fil 

conducteur du chemin. 

 

L’appel du lendemain (appel du J+1) s’inscrit dans la qualité de prise en charge du patient 

mais reste très chronophage en termes de temps soignant. 

Ce premier contact permet faire un point sur la phase post opératoire et de dépister les 

premières complications  mais les complications peuvent apparaitre plus tardivement. 

Certains établissements de santé ont choisi d’autres solutions pour permettre au patient de 

rester décisionnaire dans sa nécessité d’avoir un contact avec un soignant s’il en ressentait le 

besoin comme les supports internet,  ou Smartphones.  

 

La télémédecine pourrait aussi devenir un outil de surveillance et de dépistage à distance des 

complications post opératoires afin d’éviter certaines ré hospitalisations ou passage aux 

urgences en organisant des examens complémentaires ou des reprises en urgence en circuit 

court. 

Cette téléconsultation post opératoire permettrait de vérifier la bonne observance du 

traitement antalgique, voire de modifier la prescription en cas d’effets secondaires, de 

surveiller l’évolution des cicatrices, de faire un rappel des informations données en amont, de 

rassurer sur les symptômes ressentis  

Cette télémédecine pourrait éventuellement être gérée par des infirmières dédiées, qui 

réorienteraient et réguleraient ces télé consultations auprès d’un médecin référent en cas de 

besoin. 

Les infirmières libérales de même pourraient être présentes avec le patient lors de  la 

téléconsultation. 

La crise du covid a d’ailleurs donné un élan à la téléconsultation et les études actuelles 

montrent que les patients en sont satisfaits. 

 

Pour ma part je reste persuadée de l’utilité et de la pertinence de la consultation infirmière en 

préopératoire. La préparation du patient est la base de l’ambulatoire. Et l’ambulatoire est la 

référence. 

 

« Le succès dépend de la préparation, et sans une telle préparation, il y 

aura certainement un échec. » 

 Confucius 
 

Aux Pays Bas, la majorité des consultations anesthésistes sont déléguées aux infirmières 

comme nous l’a précisé Xavier Falères, directeur médical du service de chirurgie ambulatoire 

de l’hôpital Albert Schweitzer lors de la journée spéciale  JAB 2021. 

 

Je suis actuellement dans la démarche de convaincre mon établissement de mettre en place 

cette consultation et je me dis que le travail est encore long pour convaincre les médecins de 

son intérêt… 
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« A quoi bon gaspiller du temps infirmier pour faire le travail d’une secrétaire… »M’a 

répondu l’un de nos chirurgiens. 

Quant à l’idée d’essayer la prothèse totale de genou en ambulatoire, un autre chirurgien m’a 

répondu « c’est trop compliqué car les patients après n’arrêtent pas d’appeler, dès qu’ils ont 

une question sur le pansement, le genou qui gonfle ou autre, ils sont trop inquiets à 

domicile…. » 

 

Le serpent se mord la queue non ? 

 

Un patient préparé, informé et suivi sera réassuré, en confiance et en sécurité. Son parcours 

de soin sera un succès. 
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7. Annexes 

7.1Questionnaire téléphonique 
 

Appel téléphonique à J+15  

A la suite de votre séjour en chirurgie ambulatoire à la Clinique des Cèdres, je souhaite 

recueillir les informations  concernant vos suites opératoires après  votre retour à la maison. 

 

Caractéristique patient 

 Nom Prénom 
 Type d’intervention 
 Type d’anesthésie 
 Date  
 Âge 
 Profession 
 Déjà opéré en ambulatoire de l’autre côté ? 

 
Critère principal d’évaluation : Avez-vous eu besoin d’un contact postopératoire non 

programmé avec  soignant en rapport avec l’intervention ? 

 êtes-vous revenu aux urgences ? oui/non 
Pourquoi, quand ? 

 avez-vous dû être ré-hospitalisé ? oui/non 
Pourquoi ? 

 avez-vous dû rappeler le service de chirurgie ambulatoire ? oui/non 
Pourquoi, quand ? 

 avez-vous eu besoin de recontacter votre chirurgien ou sa secrétaire? oui/non 
Pourquoi, quand ? 

 avez-vous eu besoin de joindre votre médecin traitant ? oui/non 
Pourquoi, quand ? 

 
Critères secondaires : 
 

 Pensez-vous avoir été suffisamment informé sur les suites opératoires  concernant 

votre retour à domicile ? 

oui/non 

 

 Quelle est votre appréciation de la qualité de l’information sur votre retour à domicile 

de 0 à 10 ? 

0= Mauvaise 10=excellente 

 

 A votre retour à domicile, 

Vous êtes-vous senti en sécurité ?  

oui/non 

Vous êtes-vous senti isolé ? 

oui/non 

Avez-vous confiance dans l’organisation du suivi post opératoire ? 

oui/non 

 

 La qualité de votre retour à la maison correspond-elle à ce que vous aviez imaginé 

avant la chirurgie ?  

oui/non, Pourquoi ? 
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7.2 Check List de sortie LCA 
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7.3 Check List de sortie coiffe des rotateurs 
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