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Cette étude fait partie intégrante du programme de recherche qui vise à 
développer et évaluer une intervention infirmière complexe à composantes 
multiples pour un suivi englobant le soutien au niveau de l’insuffisance 
cardiaque. 
 
Cette étude est en relation avec les axes thématiques suivants de la Ra&D 
du domaine santé HES-SO : 

- Evolution démographique (santé de la personne âgée, chronicité) 
- Dispositif socio-sanitaire (accès aux soins) 
- Développer des compétences cliniques (soigner sur la base des 

preuves) 
 
 

Titre Utilisation d'une technique de développement consensuelle pour affiner une 
nouvelle intervention complexe à plusieurs composantes qui servira au suivi du 
soutien dans l'insuffisance cardiaque 
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Résumé Le cadre de référence du Medical Research Council (MRC) 2021 du Royaume-
Uni pour le développement et l'évaluation d'interventions complexes dans le 
domaine de la santé recommande que des éléments fondamentaux soient 
abordés, afin de déterminer si le processus de recherche doit passer à la phase 
suivante. L'un de ces éléments fondamentaux est d’affiner l'intervention. Après 
avoir développé et testé notre intervention infirmière complexe à composantes 
multiples pour un suivi englobant le soutien au niveau de l’insuffisance cardiaque 
(IC), cette étude vise à déterminer comment l'intervention devrait être affinée, en 
augmentant ainsi la réponse potentielle afin d’obtenir des résultats efficaces de 
cette intervention  
En utilisant la méthode du panel Delphi modifié de RAND/UCLA, nous réunirons 
un panel d'infirmières extérieures à notre groupe de recherche mais possédant 
une expertise significative dans la pratique clinique de l’IC. 
Lors d'un processus en deux phases, elles évalueront toutes les activités liées 
aux composantes de l'intervention sur la base de leurs connaissances, et en 
accord avec les lignes directrices de la Société Européenne de Cardiologie 
actuelles du diagnostic et de traitement de l’IC.  
Ensuite, nous affinerons l'intervention en prenant en compte de ces évaluations 
et des résultats qualitatifs.  
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