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Position du problème et hypothèses de l’étude: La communication thérapeutique est une approche visant à atténuer
l'anxiété préopératoire et améliorer l'accueil des patients au bloc opératoire [1]. L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’amélioration de la qualité de l’accueil du patient dans un bloc de chirurgie ambulatoire grâce à la communication
thérapeutique.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Il s’agit d’une étude prospective, observationnelle, de type
« avant-après » d’une durée de 6 mois réalisée après absence d’opposition du CPP Sud-Est IV (référence L15-23)
concernant des patients adultes opérés en chirurgie ambulatoire sous anesthésie générale ou régionale. Un
questionnaire qualitatif et quantitatif (score composite de « communication négative», échelle numérique simple de
confort (ENSc) à l’induction et au départ de SSPI et satisfaction de 0 à 10) était effectué par l’infirmier(ère) anesthésiste
(IADE) à l’arrivée du patient en salle d’opération et en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI) (période 1). Une
sensibilisation à la communication thérapeutique a été ensuite réalisée pour le personnel médical et paramédical par un
médecin et deux IADE, en particulier à l’aide de vidéos pédagogiques [2,3]. Le même questionnaire a été réalisé auprès
de nouveaux patients après la phase de sensibilisation (période 2). Les données quantitatives ont été comparées entre
les deux périodes par test de Student ou de Mann-Whitney en fonction de leur distribution et les données qualitatives ont
été analysées par test de χ2. Une valeur de p <0,05 était considérée comme statistiquement significative.
Tableau: Moyenne ± DS ou n (%).
  Période 1 (n = 109) Période 2 (n = 125) p
Âge (ans) 46 ± 19 48 ± 19 0,39
ASA I/II/III 59/45/5 (54/41/5) 61/54/10 (49/43/8) 0,28
Prémédication 80 (73) 59 (47) <0,001
AG/ALR/analgosédation 53/52/4 (49/48/3) 44/79/2 (35/63/2) 0,05
ENSc induction (0-10) 7,5 ± 1,7 8,0 ± 1,5 0,01
ENSc SSPI (0-10) 7,7 ± 1,5 8,4 ± 1,4 <0,001
Score communication negative (0-11) 3,5 ± 1,9 2,8 ± 1,6 0,01
Satisfaction (0-10) 8,3 ± 1,4 8,8 ± 1,2 <0,001
Résultats et Discussion: Après sensibilisation du personnel à la communication thérapeutique, une amélioration
significative de la satisfaction et des échelles de confort des patients ainsi qu’une diminution du score de communication
négative lors de l’accueil des patients au bloc opératoire ont été observées. Paralllement à cela, une réduction
significative de taux de prémédication a également été observée, ce qui est intéressant en particulier en chirurgie
ambulatoire. 
Conclusion: Une sensibilisation à la communication thérapeutique permet une amélioration de l'accueil, du confort et de
la satisfaction du patient au bloc opératoire. Les équipes médicales et paramédicales devraient bénéficier de formation à
la communication thérapeutique dans ce but.
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