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RESUME 

PROBLEMATIQUE 

L’évolution démographique dans le monde entier et plus particulièrement en Suisse est caractérisée 

par le vieillissement de la population qui s’accompagne souvent de maladies chroniques graves et 

invalidantes telles que le diabète. A l’échelle mondiale, le nombre de personnes diabétiques 

représentait environ 422 millions en 2014 (OMS, 2016b). La Fédération internationale du diabète 

(FID, 2015) quant à elle prévoit qu’en 2040, 642 millions d’adultes seront atteints de diabète, soit un 

adulte sur 10. Afin de faire face à ce problème, une prise en charge rigoureuse est primordiale et 

urgente. En effet, un diabète incontrôlé est en relation étroite avec un risque sévère de 

complications microvasculaires et macrovasculaires. [traduction libre] (Parkin, Hinnen, & Tetrick, 

2011, p. 131). Alors que selon l’OMS (2016b), lorsque la maladie est correctement prise en charge, 

les personnes atteintes de diabète ont une meilleure espérance de vie et une meilleure santé. Les 

professionnels de la santé ont alors un rôle central à jouer en ce qui concerne l’éducation à 

l’autogestion (Association canadienne du diabète, 2013).  

METHODE 

Nous avons effectué une recherche rigoureuse dans les bases de données Medline et CINAHL de 

2006 à 2016. Après une lecture attentive des titres et des résumés des articles trouvés, sept 

recherches ont été retenues et analysées dans ce travail grâce à une grille de lecture basée sur des 

références scientifiques. Dans la mesure du possible, nos critères d’inclusion ont été respectés et le 

cas échéant, une argumentation a été fournie. 

RESULTATS  

Les résultats sont comparés dans un tableau. Ils ont permis de mettre en évidence cinq interventions 

et concepts : l’éducation thérapeutique, l’auto efficacité, le soutien des proches, l’entretien 

motivationnel et la littératie. Tous peuvent être utilisés par les infirmières pour accompagner le 

patient diabétique dans l’autogestion de sa maladie.  

DISCUSSION 

L’éducation thérapeutique représente la pierre angulaire pour accompagner le patient dans 

l’autogestion de son diabète. Elle doit faire partie intégrante des soins habituels fournis par 

l’infirmière et des concepts tels que l’entretien motivationnel, le sentiment d’auto-efficacité, le 

soutien des proches ainsi que la littératie sont importants à prendre en compte. Ces interventions 

que nous préconisons sont utiles non seulement pour guider le patient à gérer sa maladie au 

quotidien mais également pour améliorer sa qualité de vie et éviter ou retarder les complications à 

long terme liées à l’hyperglycémie chronique. Les infirmières à domicile ont donc un rôle central à 

jouer dans l’accompagnement des patients diabétiques et nous encourageons une meilleure 

formation de ces professionnels à l’éducation thérapeutique. 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en 

aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source.  
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Introduction  

 

L’élaboration de notre travail de Bachelor constitue la dernière étape de notre formation au sein de 

La Haute Ecole de Santé La Source. Pour se faire, nous avons commencé par réfléchir à une 

problématique pertinente et actuelle en lien avec la discipline infirmière. Nous avons souhaité 

trouver un sujet qui suscite notre intérêt à tous les deux. C’est le thème du diabète et plus 

particulièrement l’autogestion de la maladie par le patient qui pour nous répondait à ces critères et 

que nous avons décidé de traiter dans cette revue de littérature. En effet, durant nos différents 

stages, nous avons particulièrement été surpris par les répercussions que cette maladie engendre au 

quotidien mais aussi par le nombre de personnes atteintes de complications dramatiques liées à un 

diabète incontrôlé. Notre réflexion s’est enrichie progressivement à l’aide de lectures personnelles et 

de rencontres avec des professionnels et c’est ainsi qu’est née notre question de recherche.  

 

Dans ce travail, nous commencerons par exposer le cheminement qui nous a conduits à l’élaboration 

de notre question de recherche, puis un état des lieux sur le contexte socio-sanitaire et professionnel 

sera fourni pour rendre compte de la pertinence et de l’intérêt de notre question pour la discipline 

infirmière. Nous continuerons par définir les concepts théoriques prioritaires qui en découlent. Notre 

méthodologie, à savoir une recherche dans les bases de données sera décrite pour comprendre la 

manière dont nous sommes arrivés à trouver sept articles scientifiques. Par la suite, une analyse des 

articles retenus sera effectuée et les résultats seront détaillés dans un tableau comparatif. Dans le 

chapitre qui suivra, nous exposerons notre discussion du travail en tentant de répondre à notre 

question de recherche mais aussi en proposant des recommandations pour la pratique. C’est 

également dans ce chapitre que les divergences et les limites de notre travail seront expliquées. 

Enfin, nous conclurons par les apprentissages que nous avons développés tout au long de la 

réalisation de ce travail et nous exposerons les intérêts de la recherche dans la pratique. 

1. Problématique  

1.1 Contexte et origine de la problématique  

 

Au cours de notre deuxième année Bachelor, nous avons suivi le module intitulé « recherche ». C’est 

dans le cadre de ces cours qu’il nous a été demandé de réfléchir à une question de recherche pour 

notre futur travail de Bachelor.  Nous voulions trouver un sujet qui susciterait notre intérêt à tous les 

deux. Nous nous sommes alors rappelés nos différents stages pratiques et nous avons mis en 

évidence que nous avions tous les deux eu des expériences avec des personnes diabétiques. De plus, 

dans nos familles respectives, nous connaissons également des proches qui vivent avec cette maladie 

chronique et qui en subissent les complications. Cependant, le thème du diabète étant très vaste, 

nous avons alors décidé de nous centrer davantage sur la prévention de l’amputation chez les 

personnes diabétiques. En effet, c’est le nombre d’amputations actuellement réalisé qui a suscité en 

nous des interrogations. Cependant, une rencontre avec une professionnelle du terrain nous a fait 

revoir notre question de recherche car elle nous a fait prendre conscience que les recommandations 

pour la prévention de l’amputation sont parfaitement décrites dans la littérature mais que c’est la 

mise en place dans la pratique qui est difficile. Ainsi, nous nous sommes rendu compte que notre 

revue de littérature aurait peu de bénéfices pour la pratique infirmière.  
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Nous avons dû revoir notre question de recherche. C’est suite à de nombreuses lectures et à des 

réflexions mutuellement partagées que nous avons décidé d’orienter notre sujet sur le rôle infirmier 

dans l’accompagnement des personnes diabétiques à domicile en ce qui concerne l’autogestion de 

leur maladie. En effet, nous nous sommes également souvenus que lors de nos différents stages 

pratiques, nous avons tous les deux rencontré des patients diabétiques gérant leur maladie de 

manière plus ou moins efficace. Nous nous sommes aussi confrontés au manque d’outils et de 

moyens pour favoriser l’autogestion des patients diabétiques. De plus, les quelques brochures 

disponibles dans certains services sont souvent peu expliquées et parfois inadaptées au niveau de 

littératie de la personne. Enfin, il s’agit d’une maladie silencieuse dont les complications ne sont 

visibles qu’à long terme ce qui peut être un obstacle à la prise de conscience de la nécessité de 

l’autogestion.  

 

C’est donc un sujet qui nous touche de près et pour lequel nous partageons un intérêt commun. 

Grâce à la réalisation de ce travail de Bachelor, nous voulions approfondir cette thématique et 

mettre la lumière sur l’importance du rôle infirmier dans l’accompagnement des patients diabétiques 

afin qu’ils puissent devenir acteurs de leur prise en charge et améliorer leur qualité de vie. 

 

1.2 Pertinence de la problématique en fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel 

 

Dans cette partie, il nous semble tout d’abord important de faire le point sur la situation du diabète 

dans le monde. Puis nous avons brièvement résumé la situation au niveau helvétique. Enfin, nous 

avons abordé le sujet de l’autogestion et son importance dans la prise en charge du diabète.  

 

Premièrement, le diabète « est une maladie chronique grave qui apparait lorsque le pancréas ne 

produit pas suffisamment d’insuline […] ou lorsque l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline 

qu’il produit » (OMS, 2016b, p. 2). Il existe différents types de diabète dont le diabète de type 2 qui 

représente à lui seul 90 à 95% des cas (Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher, & Camera, 2011). C’est 

pourquoi, notre travail de Bachelor s’intéressera uniquement à la population vivant avec ce type de 

diabète. 

 

A l’échelle mondiale, le nombre de personnes diabétiques représentait environ 422 millions en 2014 

(OMS, 2016b). La Fédération internationale du diabète (FID, 2015), quant à elle prévoit qu’en 2040, 

642 millions d’adultes seront atteints de diabète, soit un adulte sur 10. La prévalence mondiale du 

diabète est donc en constante augmentation et atteint des seuils endémiques (Pedgrift Krzywicki, & 

Wasserfallen, 2012). Elle représentait en 2014 environ 9% au sein de la population adulte (OMS, 

2015) avec des taux de mortalité élevés, soit 5 millions de décès enregistrés en 2015 pour la tranche 

d’âge des 20-79 ans, ce qui représente un décès lié au diabète toutes les six secondes. Cette maladie 

ne se guérit pas et pourrait être la septième cause de décès dans le monde d’ici 2030 (OMS, 2015). A 

long terme, elle est responsable de complications irréversibles touchant différents organes. En effet, 

il s’agit de la première cause de cécité, d’insuffisance rénale et d’amputation non traumatique 

(Association canadienne du diabète, 2013). A ces complications s’ajoutent un risque de maladies 

cardiovasculaires de deux à quatre fois plus fréquent que chez des personnes non diabétiques 

(Association canadienne du diabète, 2013).   
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En plus de ces répercussions physiques, le diabète a aussi un impact sur l’état psychologique des 

personnes qui en sont atteintes. En effet, selon Wu, Liang, Lee, Yu, & Kao (2013), les personnes 

diabétiques font l’expérience d’une série de défis psychosociaux au cours de leur maladie, incluant 

l’anxiété, la dépression et les sauts d’humeur répétés. [traduction libre] (p. 2516). De plus, selon 

Chen (2005, cité dans Wu et al., 2013), la prévalence de la dépression chez les personnes diabétiques 

est deux fois plus élevée que chez les personnes vivant sans diabète. [traduction libre] (p. 2516). Or, 

selon Whittemore, Melkus, & Grey (2005, cité dans Wu et al., 2013), si les professionnels de la santé 

pouvaient fournir un soutien psychologique et une assistance pour résoudre les problèmes 

psychosociaux, la motivation et la confiance des patients pourraient être augmentées et le contrôle 

glycémique serait plus efficace. [traduction libre] (p. 2517). 

 

Enfin, il nous paraissait important de rappeler que le diabète engendre des coûts économiques 

importants car il est responsable d’une augmentation des consultations médicales mais aussi 

d’augmentation du nombre d’hospitalisation. En effet, le diabète est responsable à lui seul de 12 % 

des dépenses globales de santé dans le monde (FID, 2015). On peut donc dire que le diabète est une 

maladie dont les répercussions sont considérables autant pour l’individu lui-même que pour ses 

proches et pour la société.  

 

Le diabète est considéré comme un problème majeur de santé publique au niveau mondial mais il 

représente également un fléau en Suisse. En effet, au niveau national, le nombre de personnes 

diabétiques pour la tranche d’âge des 20-79ans était d’environ 480 700 en 2015 ce qui représente 

environ 7,7% de la population helvétique (FID, 2015). De plus, cette maladie a engendré un nombre 

considérable de décès en suisse soit 2691 personnes pour l’année 2015 (FID, 2015). 

 

L’autogestion du diabète semble représenter alors un enjeu primordial pour une prise en charge 

efficace de la maladie. En effet, selon l’OMS (2016b), lorsque la maladie est correctement prise en 

charge, les personnes atteintes de diabète ont une meilleure espérance de vie et une meilleure 

santé. Les professionnels de la santé ont alors un rôle central à jouer en ce qui concerne l’éducation à 

l’autogestion (Association canadienne du diabète, 2013). Cela est reprit par Udlis (2011), qui 

confirme que les infirmières doivent œuvrer pour améliorer les résultats cliniques des patients vivant 

avec une maladie chronique tout en tenant compte des dépenses de santé. [traduction libre] (p. 

137). Toujours selon cet auteur (2011), comme la prévalence des personnes vivant avec une maladie 

chronique augmente, les infirmières jouent un rôle pilote dans l’incorporation des stratégies visant à 

promouvoir l’estime de soi des patients et améliorer leur qualité de vie. [traduction libre] (p. 137). 

Cette augmentation constante de la prévalence du diabète a pour risque, entre autre, une élévation 

des taux de complications qui y sont liées. En effet, un diabète incontrôlé est en relation étroite avec 

un risque sévère de complications microvasculaires et macrovasculaires. [traduction libre] (Parkin, 

Hinnen, & Tetrick, 2011, p. 131). A cela s’ajoute le fait que le diagnostic de diabète est souvent posé 

9 à 12 ans après le début de la maladie (Harris, Klein, Welborn, &  Knuiman, 1992, cité dans Parking, 

Hinnen, & Terick, 2011). Il semble donc primordial que des interventions infirmières soient mises en 

place rapidement dans le but de prévenir ou d’arrêter la progression des complications. Cependant, 

du côté des soignants, plusieurs éléments ont été identifiés comme étant des freins à l’éducation 

thérapeutique du patient. Selon le rapport de l’Académie nationale de médecine (2013) ces obstacles 

sont surtout le manque de formation initiale, le manque de temps et la difficulté d’évaluation du 

rapport coût/bénéfices. 
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Des études réalisées récemment font état d’un besoin urgent dans l’accompagnement des personnes 

atteintes de maladies chroniques. Le constat effectué par une étude mondiale est alarmant (The 

Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs (DAWN) study, 2006). En effet, bien que les bénéfices d’une 

glycémie dans les normes soient largement démontrés et que les thérapies liées au diabète soient 

plus accessibles que jamais, les résultats cliniques restent inférieurs à la norme. [traduction libre] 

(Funnell, 2006, p. 154). Cette enquête mondiale met en évidence que seulement 16,2% des 

personnes diabétiques de type 2 ont reporté avoir suivi les recommandations fournies par les 

professionnels de santé. [traduction libre] (Funnell, 2006, p. 154). De plus, Saydah, Fradkin, & Cowie 

(2004) ont mis en évidence dans leur étude que la plupart des patients atteints de diabète n’ont pas 

réalisé leurs objectifs glycémiques recommandés et cela malgré les avancées dans la médication et 

dans les outils technologiques. L’étude réalisée par Leiter et al. (2013), montre des résultats 

similaires car uniquement 13% des 5123 participants diabétiques de type 2 ont atteint leurs objectifs 

thérapeutiques (glycémie, tension artérielle et taux lipidiques). Ces différentes études prouvent qu’il 

existe une faille dans la prise en charge des personnes diabétiques. Cette constatation renforce le fait 

que l’autogestion des patients diabétiques peut-être une des clés permettant d’enrailler les 

conséquences désastreuses de cette maladie. En effet, selon Dongbo et al. (2003), l’autogestion, 

pour les personnes vivant avec une maladie chronique est maintenant largement reconnue comme 

une part nécessaire du traitement. [traduction libre] (p.2). Identifier les difficultés et les ressources 

du patient est une action primordiale. Dans son travail de mémoire, Cimon (2014), définit les facteurs 

qui influencent l’autogestion du diabète et qui, s’ils sont absents, peuvent être des obstacles à 

l’autogestion de la maladie : les connaissances de la maladie (signes et symptômes, plan alimentaire, 

exercice physique etc.), les habiletés (soins des pieds, injection d’insuline etc.), les aspects 

émotionnels, le sentiment d’efficacité personnelle, et le soutien social. Ces obstacles dépendent de la 

personne et de son vécu face à la maladie. 

 

Enfin, selon l’Association canadienne du diabète (2013), l’enseignement sur l’autogestion évolue et 

actuellement, plusieurs dimensions doivent être prises en compte comme par exemple la culture, les 

croyances, le niveau de scolarisation, le niveau de littératie et de numératie ainsi que les ressources 

de la personne. Ces éléments sont nécessaires pour donner un enseignement personnalisé aux 

patients. 

 

Selon nous, l’infirmière est la personne la mieux placée du système de santé pour favoriser 

l’empowerment du patient face à sa maladie et pour l’accompagner dans l’autogestion de son 

diabète de type 2 car elle est présente tout au long de sa prise en charge. Nous avons pensé plus 

pertinent de nous intéresser aux patients diabétiques vivant à domicile car ils bénéficient d’un suivi 

infirmier ambulatoire régulier. De plus, l’infirmière des soins à domicile possède vraiment un rôle 

autonome important dans l’éducation thérapeutique des patients. C’est dans ce contexte que sont 

apparus nos réflexions et nos nombreux questionnements. Beaucoup de nos lectures mettaient en 

évidence les difficultés liées à l’autogestion et l’importance de cette dernière dans le contrôle de la 

maladie mais aussi dans la prévention des complications potentielles. C’est pourquoi nous avons 

voulu trouver des pistes pour permettre aux infirmières des soins à domicile de renforcer leur prise 

en charge en se dotant d’outils et de concepts clés reconnus scientifiquement comme favorisant 

l’autogestion des patients diabétiques.  
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1.3 Question de recherche  

 

Suite à toutes les informations récoltées dans nos lectures et à nos réflexions mutuellement 

partagées, nous sommes arrivés à la construction de la question de recherche suivante : 

 

Comment l’infirmière des soins à domicile peut-elle accompagner le patient diabétique de type 2 

dans l’autogestion de sa maladie dans le but de prévenir les complications potentielles et 

d’améliorer sa qualité de vie au quotidien ? 

 

1.4 Définitions des concepts théoriques  

 

DIABETE TYPE 2 : 

 

Selon Lewis et al. (2011), le diabète de type 2 représente environ 90 à 95% de tous les types de 

diabète. L’apparition de la maladie a lieu principalement vers l’âge de 40 ans mais en réalité, elle est 

possible à tous les âges de la vie. Dans le diabète de type 2, le pancréas sécrète de l’insuline 

endogène mais en quantité trop faible pour satisfaire les besoins de l’organisme ou bien, la 

sensibilité de ce dernier à l’insuline est diminuée (c’est qu’on appelle l’insulinorésistance). Dans tous 

les cas, ces mécanismes conduisent à une hyperglycémie. Ce type de diabète, possède de nombreux 

facteurs de risques dont les plus importants sont : l’obésité, le manque d’exercice physique, des 

mutations génétiques, le tabagisme, l’hypertension artérielle et le diabète gestationnel.  

De plus, selon l’Association canadienne du diabète (2013), cette hyperglycémie chronique attribuable 

au diabète est responsable de complications microvasculaires qui surviennent généralement à long 

terme et qui affectent principalement les yeux, les reins, et les nerfs.  

 

 

QUALITE DE VIE : 

 

Selon Formarier, & Jovic (2012), la notion de qualité de vie est un concept complexe qui fait son 

apparition dans les années soixante aux Etats-Unis. Selon ces mêmes auteurs (2012) ce terme « a été 

créé pour souligner que la seule influence matérielle ne suffit pas pour bien vivre » (p.260). Nous 

n’avons pas trouvé de définition universelle de la qualité de vie. Cependant, pour Cella (2007) : 

 

La qualité de vie se compose de deux notions fondamentales : la subjectivité et la 

multidimensionnalité. La subjectivité fait référence au fait que la qualité de vie ne peut être 

comprise que dans la perspective du patient […] La multidimensionnalité fait référence à la 

prise en compte d’un large éventail d’éléments comprenant le bien-être physique, 

fonctionnel, émotionnel et social. (p. 26). 

 

La définition de ce concept nous aide à éclairer notre question de recherche. En effet, pour participer 

à l’amélioration de la qualité de vie du patient, l’infirmière va devoir prendre en considération non 

seulement le bien-être physique mais aussi tous les aspects émotionnels et sociaux. Sa vision doit 

donc être holistique et partir des représentations et des besoins du patient. 
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L’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS INFIRMIERS: 

 

Il n’existe pas de définition universelle sur le concept d’accompagnement dans les soins infirmiers. 

Cependant, selon Potier (2005), accompagner est définit par « l’action d’être et de cheminer avec 

une personne, de l’entourer, de la soutenir physiquement et moralement » (p.5). Il s’agit donc de 

créer un véritable partenariat avec le patient. Paul (2004), parle de relation interpersonnelle 

coopérative, c’est-à-dire que le soignant et le patient cheminent l’un avec l’autre et que chacun se 

perçoit comme étant une personne compétente. Cette posture d’accompagnement possède selon 

Paul (2004) certaines caractéristiques. Tout d’abord, cela suppose une posture dite « éthique », c’est-

à-dire que le soignant ne doit pas se substituer à l’autre (Paul, 2004), la posture de « non-savoir » est 

également importante. Elle implique que le soignant doit se positionner comme « ne sachant pas » 

(Paul, 2004). Cela permet au professionnel d’ouvrir le dialogue et de rester dans le non jugement. 

Ensuite vient les postures de « dialogue » et d’ « écoute » (Paul, 2004). Ces deux postures sont 

gouvernées par des concepts relationnels trop souvent banalisés tels que l’empathie et l’écoute 

active. Enfin, Paul (2004) décrit la posture « émancipatrice », qui postule qu’il ne s’agit pas de faire à 

la place de l’autre mais de le guider afin qu’il trouve lui-même les outils nécessaires pour surmonter 

l’épreuve rencontrée. Ainsi, selon Paul (2004) :  

 

Si on se met à deux, ce n’est pas parce que l’un serait incapable mais parce que personne ne 

peut apprendre seul ni grandir seul ou se construire seul, c’est toujours un travail en 

interaction avec les autres (p. 17).  

 

Accompagner les patients diabétiques dans l’autogestion de leur maladie représente un réel défit 

pour les soignants. En effet, cette maladie chronique constitue un bouleversement majeur dans tous 

les domaines de la vie. La définition de ce concept invite les professionnels à prendre conscience que 

le patient a ses propres compétences et qu’il est nécessaire de créer un partenariat avec lui dans le 

but de le guider à trouver lui-même ses propres ressources. On est donc bien loin de l’approche 

paternaliste, où c’est le soignant qui sait et qui donne les instructions au patient.  

 

 

L’AUTOGESTION: 

 

C’est grâce à Thomas Créer que nait dans les années 1960 le concept de l’autogestion. Il utilise ce 

terme pour définir la participation active des patients dans leur traitement. Selon Udlis (2011), une 

gestion efficace des maladies chroniques exige une approche englobant la participation active du 

patient, de sa famille et des professionnels de la santé. [traduction libre] (p. 131). Pour lui, ce concept 

s’inscrit dans un nouveau paradigme où le patient est au cœur de la relation soignant-soigné à la 

différence de l’approche traditionnelle paternaliste. Toujours selon ce même auteur (2011), 

l’autogestion est maintenant reconnue comme une composante essentielle du traitement chez les 

personnes vivant avec une maladie chronique.  

 

Il n’existe pas de définition universelle du concept d’autogestion. En effet, selon Udlis (2011), le 

terme d’autogestion est omniprésent dans la littérature traitant des maladies chroniques si bien que 

son application et sa définition varient fortement en fonction du contexte et des perspectives. 

[traduction libre] (p.131). Cependant, cet auteur a décrit un modèle d’autogestion en cas de maladies 
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chroniques que nous avons décidé de développer ci-dessous afin de mieux comprendre les éléments 

qui sous-tendent ce concept (le schéma récapitulatif se trouve en annexe). 

 

L’autogestion d’une maladie chronique est influencée par de nombreux facteurs tels que les 

professionnels de la santé, la famille et la société. [traduction libre] (Udlis, 2011, p.131). Pour nous, 

ceci est un élément important car nous comprenons alors que la manière dont les soignants vont 

accompagner le patient diabétique dans la gestion de sa maladie aura des répercussions sur les 

résultats attendus. De plus, le nouveau paradigme décrit par Udlis (2011), suggère une approche 

holistique incluant donc la famille et les influences de la société dans la prise en charge. La façon 

dont la personne va gérer sa maladie est également dépendante de l’étiologie de la maladie, des 

facteurs économiques et des aspects culturels. [traduction libre] (Udlis, 2011, p. 131). Pour cet 

auteur (2011), il existe cinq antécédents de l’autogestion : l’information sur la maladie, le sentiment 

d’efficacité personnel, le soutien des proches et des professionnels de la santé, l’implication active 

dans la maladie et l’investissement mutuel des professionnels et de la personne. [traduction libre] 

(p.131). Ces prérequis nous permettent d’identifier les éléments qui vont influencer la manière dont 

le patient va gérer sa maladie. Plus ils sont présents, plus l’autogestion sera de qualité. 

Les recherches d’Udlis (2011) ont aussi permis de mettre en évidence les dimensions de 

l’autogestion. Elles sont au nombre de cinq et sont intégrées dans son modèle. Il s’agit des 

ressources, des connaissances, de l’adhésion à un plan, de la participation active ainsi que de la prise 

de décision éclairée. [traduction libre] (Udlis, 2011, p.133). En effet, selon Udlis (2011), différents 

types de ressources (physiques, environnementales, et socioéconomiques) doivent être accessibles 

au patient vivant avec une maladie chronique et les connaissances, bien que nécessaires, ne sont pas 

suffisantes pour réaliser l’autogestion. [traduction libre] (p.133). Toujours selon cet auteur (2011), 

une fois que le patient aura acquis des connaissances et des ressources, il va pouvoir adhérer à un 

plan de soin tout en participant quotidiennement à la gestion de sa maladie chronique. [traduction 

libre] (p.133). Enfin, toutes ces dimensions sont les fondations de l’autogestion. Une fois acquises, le 

patient sera en mesure de faire des choix optimaux et de prendre des décisions éclairées pour sa 

santé [traduction libre] (Udlis, 2011, p.134). Le but  de ce modèle consiste donc à améliorer les 

résultats cliniques et ainsi de ralentir l’apparition des complications, de réduire les dépenses de santé 

et d’améliorer la qualité de vie.  

Nous avons donc retenu cette définition de l’autogestion car elle corrobore parfaitement avec notre 

question de recherche. En effet, il s’agit d’un modèle simple utilisable lors de maladie chronique. Il 

permet de donner un guide aux soignants et de mieux comprendre d’une part les éléments essentiels 

pour que le patient diabétique gère sa maladie et d’autre part l’enchainement logique des étapes de 

l’autogestion. 

 

 

MODELE CONCEPTUEL D’OREM : LES AUTO-SOINS 

 

Nous avons décidé de guider notre travail à la lumière du modèle de Dorothea Orem. Elle appartient 

à l’école des besoins. Son modèle vise au maintien de la vie, mais également au maintien et à la 

promotion de la santé, du développement et du bien-être général (Orem, 1987). Selon Orem 

« l’auto-soin est une action acquise, c’est-à-dire qu’elle est apprise par une personne dans son 

contexte socioculturel » (1991, cité dans Pepin, Kérouac, & Ducharme, 2010). 
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Nous pensons que ce modèle est cohérent avec notre problématique car le but est de renforcer les 

connaissances déjà apprises par les patients dans l’optique d’améliorer leur bien-être, de maintenir 

leur santé et de les accompagner dans leurs capacités d’autos-soins. Pour mieux comprendre ce 

modèle, nous allons présenter les quatre métaparadigmes du modèle, à savoir la personne, la santé, 

l’environnement et les soins infirmiers.  

 

La personne : selon Orem (1987), la personne est considérée comme un être biologique en 

interaction avec son environnement. Elle postule que (1991, 1997) : 

La personne est un tout unique qui fonctionne biologiquement, symboliquement et 

socialement. C’est une unité qui possède les capacités, les aptitudes et le pouvoir de 

s’engager dans des auto-soins et de les accomplir. […] Les capacités de la personne à 

procéder à l’auto-soin peuvent varier, entre autres, selon l’âge, l’expérience de vie, la 

condition de santé, les caractéristiques socioculturelles et les ressources accessibles (cité 

dans Pépin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.55). 

 

Selon le modèle, la personne possède trois types de nécessité d’auto-soins: les nécessités d’auto-soin 

universelles communes à tous les êtres humains, les nécessités d’auto-soin développementales et les 

nécessités d’auto-soin reliées à l’altération de la santé. 

Cette définition nous permet de faire un lien avec notre problématique. En effet, notre population 

s’intéresse aux personnes adultes atteintes du diabète de type 2 à domicile. Ces patients vont donc 

devoir participer de la manière la plus autonome possible à l’autogestion de leur maladie. Selon la 

définition, cela est possible car ils possèdent en eux les ressources nécessaires. Cependant, leur 

parcours de vie et leurs expériences personnelles peuvent affecter ces mêmes ressources. Lors de sa 

démarche de soins, l’infirmière quant à elle devra déterminer s’il existe des déficits dans ces trois 

nécessités d’auto-soins afin de prévoir des interventions adaptées.  

 

La santé : Orem la définit comme « l’état d’intégrité des parties du système biologique et des modes 

de fonctionnement biologique, symbolique et social de l’être humain » (1991, cité dans Pepin et al., 

2010, p.55). Pour elle, la santé représente l’autonomie de la personne face à ses activités d’auto-

soins. Lorsque survient la maladie, les capacités d’auto-soins de la personne peuvent être limitées et 

le recours aux soins infirmiers devient alors nécessaire. 

Dans le diabète, les auto-soins visent principalement à développer des stratégies et des compétences 

pour permettre à la personne de rester en santé et de prévenir toutes complications. La maladie 

n’empêche pas la personne de se maintenir en santé. 

 

L’environnement : toujours selon Orem, il s’agit « de l’ensemble des facteurs externes qui influent sur 

la décision de la personne d’entreprendre des auto-soins ou sur sa capacité à les exercer » (1991, 

1997, cité dans Pepin et al., 2010).  

Dans notre contexte des soins à domicile, l’environnement représente une composante importante. 

L’infirmière est chargée d’identifier les facteurs environnementaux qui peuvent favoriser ou entraver 

le processus de l’autogestion. 

 

Les soins infirmiers : pour Orem, ils représentent un service spécialisé et centré sur des personnes 

ayant des incapacités à réaliser leurs auto-soins (1991, 2001, cité dans Pepin et al., 2010). Toujours 
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selon cet auteur (1991 ,2001), ils sont nécessaires quand les auto-soins demandent l’utilisation de 

techniques spéciales ou l’application de connaissances scientifiques (cité dans Pepin et al., 2010). 

Dans le cas des personnes atteintes de diabète de type2, le recours aux soins infirmiers est selon 

nous inévitable surtout dans les premiers temps de la maladie. En effet, le patient va être confronté à 

ses propres limites et l’infirmière va alors pouvoir l’accompagner à apprivoiser progressivement sa 

maladie et à surmonter les obstacles qu’il rencontre.  

2. Méthodologie : stratégie de recherche documentaire 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre méthode de recherche qui nous a permis d’aboutir à 

l’obtention de sept articles scientifiques. Ainsi, les bases de données utilisées, les descripteurs, les 

équations de recherche, les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi que les périodiques et les 

ouvrages consultés seront décrits et expliqués dans cette partie. 

2.1 Les bases de données utilisées  

 

Pour trouver des articles scientifiques répondant à notre problématique, nous avons utilisé deux 

bases de données principales :  

- CINAHL 

- Medline – Pubmed 

 

Nous avons utilisé CINAHL car il s’agit d’une base de données spécialisée dans le domaine des 

sciences infirmières et Medline car c’est une base de données spécialisée dans le domaine 

biomédical. Cette dernière est produite par la National Library of Medicine aux Etats-Unis. PubMed 

est la version disponible gratuitement. Toutes les deux sont scientifiquement reconnues et sont 

régulièrement mises à jour. De plus, nous avons aussi effectué des recherches à partir du catalogue 

du CEDOC. Afin de trouver des articles pertinents, nous avons élaboré une équation de recherche 

combinant des descripteurs et des opérateurs booléens. Puis, pour trier les résultats nous avons 

procédé à une lecture attentive des titres et des résumés des articles. 

Au début, cela n’a pas été facile car les bases de données ne nous étaient pas familières. Avec nos 

propres équations de recherche, nous avions beaucoup de résultats mais malgré tout, par cette 

méthode, nous avons pu sélectionner certains de nos articles. Cependant, nous avons trouvé 

nécessaire et judicieux de contacter les documentalistes afin d’obtenir une séance personnalisée 

nous permettant d’affiner notre méthode de recherche et de créer une équation plus pertinente.  

 

2.2 Les mots clés et les descripteurs  

 

Tout d’abord, nous avons dégagé les mots clés de notre problématique de manière exhaustive : 

diabète de type 2, autogestion, surveillance de la glycémie, rôle infirmier, qualité de vie, bien-être 

psychologique, empowerment, attitude face à la santé, santé à domicile et soins à domicile. Par la 

suite nous avons traduit ces termes en nous aidant de l’outil HONSelect (Health On the Net 

foundation) disponible gratuitement sur internet. 

 

 



Rachid AHMIDOU& Mael KERVELLA  Travail de Bachelor 

15 

 

CINAHL  

 

Pour effectuer nos recherches dans la base de données CINAHL, nous avons vérifié nos mots clés 

traduits en anglais (à l’aide de l’outil HONSelect) dans le thésaurus afin d’en obtenir les 

descripteurs (tableau 1). 

 

MEDLINE 

 

Pour effectuer nos recherches dans la base de données Medline, nous avons aussi vérifié nos mots 

clés traduits en anglais (à l’aide de l’outil HONSelect) dans le thésaurus afin d’obtenir les termes 

MeSH (Medical Subject Heading) (tableau 1). 

 

 

Tableau 1 : 

 

Mots clés en français  Traduction en anglais Descripteurs CINAHL Descripteurs Medline 

Diabète type 2 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, type 2  

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, type 

2 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, type 2 

Autogestion  Self care 

Self-management 

Self care Self care  

Soins à domicile  Home care Home health care 

Home nursing  

Home health nursing  

Home care services  

Surveillance 

glycémique 

Blood glucose self 

monitoring 

Blood glucose self-

monitoring  

Blood glucose self 

monitoring 

Qualité de vie  Quality of life  Quality of life  Quality of life 

Bien être 

psychologique 

Mental health Psychological well-

being 

Mental health 

Empowerment   N’est pas un MesH term   

Attitude face à la 

santé  

 

Attitude to health Attitude to health  Attitude to health 

 

2.3 Equations de recherche, nombre d’articles trouvés et retenus 

 

Suite à cette étape, nous avons créé différentes équations de recherche que nous avons résumées 

dans un tableau pour simplifier la compréhension de notre démarche : 

 

Equations Résultats CINAHL Nombres d’articles 

sélectionnés 

((MW diabetes mellitus,type 2) AND 

(MW self-care OR self-efficacy) 

2047 

 

Filtre utilisé de 2006 à 2016 

donc 1661 résultats obtenus 

 

1 
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((MW diabetes mellitus, type 2) AND 

(MW self-care OR blood glucose self-

monitoring) AND (MW quality of life OR 

psychological well-being)) 

214 résultats. 

 

Filtre utilisé de 2006 à 2016 

donc 178 résultats obtenus 

 

 

2 

 

((MW diabetes mellitus) AND (MW self-

care OR blood glucose self-monitoring 

OR empowerment OR attitude to 

health) AND (MW home health care OR 

home nursing)) 

109 résultats  

 

Filtre utilisé de 2006 à 2016 

donc 62 résultats obtenus 

 

 

1 

 

 

 

 

Equations  Résultats Medline  Nombres d’articles 

sélectionnés 

((diabetes mellitus, type 2 AND diabetes 

education) AND (self-care OR blood 

glucose self-monitoring OR attitude to 

health) AND (home care services OR 

health nursing)) 

435 résultats 

Filtre utilisé de 2006 à 2016 

donc 297 résultats obtenus 

 

 

3 

 

 

Pour trouver le texte intégral de l’article, nous avons : 

 

1. Vérifié s’il était présent dans la base de données (pdf disponible ou lien vers le texte intégral) 

2. Recherché, grâce au titre de l’article, sa présence sur « Google Scholar » 

3. Consulté le catalogue des revues auquel le CEDOC est abonné et vérifié si la revue qui a 

publié l’article y figure 

4. Contacté les bibliothécaires du CEDOC pour leur demander de commander l’article si 

possible  

 

2.4 Les ouvrages et périodiques consultés 

 

Pour expliquer notre problématique et pour nourrir nos réflexions sur le thème choisi, nous avons 

consulté plusieurs sources. 

 

« Canadian Journal of Diabetes » est une revue interdisciplinaire pour les professionnels de soins du 

diabète. Elle contient des articles originaux et des analyses d’articles. Ce journal est publié 

bimensuellement. [traduction libre] (Canadian Journal of Diabetes, 2016). Nous nous sommes 

particulièrement intéressés aux lignes directrices de pratique clinique, publiées tous les cinq ans par 

la Section clinique et scientifique de l’Association canadienne du diabète (Association canadienne du 

diabète, 2013). Ces lignes directrices sont « des recommandations exhaustives et factuelles destinées 

aux professionnels de la santé canadiens pour la prévention et la prise en charge du diabète. Elles 

sont fondées sur des données probantes et de grande qualité […] (Association canadienne du 

diabète, 2013, p. 361).  

 

Nous avons aussi consulté « L’atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, 2015, 7
ème  

édition ». Ce document est publié en anglais et en français tous les trois ans par la Fédération 

internationale du diabète qui est « une organisation mondiale comprenant 230 associations 
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internationales de lutte contre le diabète, dans 170 pays et territoires » (FID, 2015, p. 8). Ce 

document est disponible gratuitement sur internet et est réalisé par de nombreux experts 

internationaux et nationaux du domaine de la santé (FID, 2015, p.8). Grâce à cet Atlas, nous avons pu 

obtenir des données scientifiques nous permettant de justifier et étayer notre problématique.  

 

L’ouvrage « Soins infirmiers médecine et chirurgie » (Lewis et al., 2011) nous a été utile pour revoir la 

physiopathologie du diabète, le mécanisme des complications et pour récupérer des données 

d’épidémiologie. Nous l’avons emprunté au CEDOC.  

 

 

3. Résultats de la recherche dans les bases de données 

3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Pour affiner nos recherches dans les bases de données, nous avons tout d’abord mis un filtre pour les 

années de publication. Nous voulions avoir comme résultat uniquement les articles publiés entre 

2006 et 2016. De plus, seulement les articles possédant la mention « Journal article – research »  ont 

suscité notre intérêt. Un lien évident avec nos concepts théoriques devait être présent et dans la 

mesure du possible, la recherche devait si possible avoir lieu dans le domaine des soins à domicile. 

Enfin, notre population cible était uniquement les patients adultes diabétiques de type 2.  

Nous avons exclu de notre recherche les personnes ayant des troubles cognitifs, celles ayant des 

complications graves liées au diabète, les enfants, ainsi que les personnes atteintes de diabète de 

type 1.  

 

3.2 Titres et objets de chaque article 

 

Titre  Date et auteurs Objectif de l’étude  

1. Effects of motivational 

interviewing intervention on 

self-management, 

psychological and glycemic 

outcomes in type 2 diabetes : 

A randomized controlled trial 

 2011; 

Chen, S.M., Creedy, 

D., Lin, H.S., & 

Wollin, J. 

Essais clinique randomisé et contrôlé 

cherchant à déterminer si la participation à 

un entretien motivationnel, pour les patients 

diabétiques de type 2 améliorerait leur 

autogestion ainsi que leurs résultats 

psychologiques et glycémiques. 

2. Home-based diabetes 

symptom self-management 

education for Mexican 

Americans with type 2 

diabetes 

2015; 

García, A.A., 

Brown, S.A., 

Horner, S.D., 

Zuñiga, J., & 

Arheart, K.L. 

Essai clinique randomisé et contrôlé 

recherchant l’efficacité, la faisabilité et la 

satisfaction des patients américains d’origine 

mexicaine suivant une intervention 

d’éducation à l’autogestion des symptômes 

du diabète. 

3. The effects of home 

monitoring by public health 

nurse on individuals’ diabetes 

control 

2006; 

Kitiş, Y., Emiroğlu, 

O.N. 

Devis quasi expérimental. 

Déterminer les effets d’une surveillance à 

domicile chez des personnes diabétiques 

dans le but de développer leur autogestion 

et leur adaptation au diabète. 
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4. Self-care management 

intervention to improve 

psychological wellbeing for 

Jordanian patients with type 

two diabetes mellitus 

2016; 

Albikawi, Z.F., 

Petro-Nustas, W., 

& Abuadas, M. 

Devis quasi expérimental. 

Evaluer l’efficacité des interventions 

d’autogestion sur le bien-être psychologique 

des patients jordaniens diabétiques de type 

2. 

Hypothèse : les personnes qui reçoivent des 

interventions d’autogestion ont un meilleur 

bien-être psychologique que ceux qui n’en 

reçoivent pas.  

5. A family-based diabetes 

intervention for Hispanic 

adults and their family 

members 

2014; 

Hu, J., Wallace, D., 

McCoy, T., & 

Amirehsani, K. 

Etude longitudinale avec un devis quasi 

expérimental ayant pour but d’examiner les 

effets d’un programme d’interventions, 

culturellement adaptées à des adultes 

hispaniques ainsi qu’à leur famille, sur les 

différents domaines de l’autogestion du 

diabète (comportements, marqueurs 

sanguin, connaissances, auto-efficacité…). 

6. Effects of a diabetes self-

management program on 

glycemic control, coronary 

heart disease risk, and quality 

of life among Thai patients 

with type 2 diabetes 

 2007; 

Wattana, C., 

Srisuphan, W., 

Pothiban, L., & 

Upchurch, S.L. 

Essai clinique randomisé et contrôlé ayant 

pour but de déterminer les effets d’un 

programme d’autogestion du diabète sur le 

contrôle glycémique, le risque de maladies 

coronariennes et qualité de vie chez les 

patients Thaïlandais atteints de diabète de 

type 2. 

7. The efficacy of a self-

management programme for 

people with diabetes, after a 

special training programme 

for healthcare workers in 

Taiwan : a quasi-experimental 

design 

2013; 

Wu, S.F.V., Liang, 

S.Y., Lee, M.C., Yu, 

N.C., & Kao, M.J. 

Devis quasi expérimental cherchant à 

analyser l’efficacité de la gestion de la 

maladie après l’implantation d’un 

programme d’autogestion pour les 

personnes diabétiques de type 2 administré 

par des professionnels de la santé qui ont 

reçu un entrainement spécial.  

La numérotation des articles ci-dessus sera utilisée dans la discussion pour faciliter la lecture. 

4. Analyse critique des articles 

4.1 Effects of motivational interviewing intervention on self-management, psychological and 

glycemic outcomes in type 2 diabetes: A randomized controlled trial (Chen et al., 2011). 

 

Cet article scientifique quantitatif a été publié dans “L’International Journal of Nursing Studies » en 

2011. Il s’agit d’un journal spécifique aux professionnels de la santé, très respecté dans son domaine 

et ayant un fort impact. Les auteurs appartiennent tous à une école d’infirmières. Il nous semblait 

important de le sélectionner car il amène une piste nouvelle (l’entretien motivationnel) qui 

n’apparait pas dans nos autres articles. Cependant, l’étude n’est pas réalisée à domicile mais nous 

pensons que l’intervention peut être transférée à ce contexte. 

 

Le but de cet essai randomisé contrôlé était de déterminer si la participation à un entretien 

motivationnel, pour les personnes diabétiques de type 2, pouvait améliorer l’autogestion de leur 

maladie ainsi que les résultats psychologiques et glycémiques. Les études antérieures effectuées sur 
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le sujet sont rapportées de façon critique et mettent en évidence l’importance de cette intervention 

pour améliorer la motivation des individus dans le but de promouvoir et de maintenir l’autogestion. 

Le concept de l’entretien motivationnel a été défini sur le plan théorique. La taille de l’échantillon a 

été déterminée de façon précise ce qui assure la validité des résultats. 250 personnes répondant aux 

critères d’inclusion et d’exclusion ont participé à l’étude et ont été répartis de manière aléatoire en 

deux groupes : contrôle (n=125) et expérimental (n=125). Après 3 mois de suivi, seulement 214 

participants ont complété les données. L’étude, qui durait 3 mois, a été approuvée par un comité 

d’éthique et le consentement des participants a été obtenu.  

 

Les résultats sont clairement décrits à l’aide de tableaux, de graphiques et d’un texte narratif. Leur 

analyse repose sur des références scientifiques ce qui prouve la crédibilité de l’article. Il ressort de 

ces résultats que l’entretien motivationnel est un outil pouvant être utilisé par les professionnels 

pour aider le patient à gérer sa maladie. La discussion des auteurs donne des perspectives pour la 

pratique.  

 

4.2 Home-based diabetes symptom self-management education for Mexican Americans with 

type 2 diabetes (García et al., 2015). 

 

Cette étude pilote a été publiée dans le Journal “Health Education Research” en 2015. Ce journal est 

principalement axé sur l’éducation à la santé et la promotion, il a un fort impact et est publié tous les 

deux mois. Quatre auteurs sont affiliés à une école d’infirmières et le cinquième appartient à un 

département de la santé publique. Nous avons décidé de retenir cet article pour notre travail car le 

contexte de l’étude (à domicile) ainsi que les concepts clés tels que le diabète de type 2 et 

l’autogestion apparaissent dans le titre. De plus, il s’agit d’une étude récente donnant des pistes 

d’intervention pour la pratique. Enfin, les interventions réalisées ont été fournies par des infirmières. 

 

Le but de cette étude scientifique quantitative, était d’étudier l’efficacité, la faisabilité et la 

satisfaction des patients américains d’origine mexicaine suivant une intervention d’éducation aux 

symptômes du diabète. Il s’agit d’un devis randomisé et contrôlé dans lequel ont participé 72 

personnes diabétiques de type 2, âgées de 25 à 75 ans. Les participants ont été répartis en 2 

groupes : expérimental (n=39) et contrôle (n=33). L’étude a été approuvée par « Institutional Review 

Board » et tous les participants ont signé un consentement écrit. Cependant, les patients ont reçu 

$40 pour compléter la collecte des données à 2 mois et à 6 mois post-intervention ce qui, selon nous, 

peut-être un biais. Des outils de mesures adaptés et scientifiques sont utilisés pour mesurer les 

différentes variables ce qui rend la recherche fiable.  

 

Les résultats de cette étude sont synthétisés par un texte narratif et par un tableau. Ce dernier ne 

reprend malheureusement pas toutes les données du texte (exemple : Body Masse Index (BMI)), 

mais il est compréhensible. Les résultats positifs nous intéressent particulièrement pour notre revue 

de littérature car ils nous font prendre conscience de l’intérêt de l’éducation thérapeutique dans 

l’accompagnement des personnes diabétiques. L’étude possède plusieurs limites, notamment le fait 

qu’une généralisation des résultats n’est pas possible à cause de la taille trop petite de l’échantillon. 

Les auteurs donnent des recommandations pour les futures études qu’ils jugent nécessaires 

d’entreprendre. 
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4.3 The effects of home monitoring by public health nurse on individuals’ diabetes control (Kitiş 

et al., 2006). 

 

Cet article de recherche quantitatif a été publié en 2006 dans le journal « Applied Nursing 

Research ». Il s’agit d’un journal spécifique à la discipline infirmière ce qui rend l’article pertinent 

pour notre revue de littérature. De plus, il a également attiré notre attention car l’étude a lieu à 

domicile et les interventions sont fournies par des infirmières. Cependant, ce journal a un facteur 

d’impact plus faible que les précédents.  

 

Le but de cette étude qui a duré six mois était de déterminer les effets d’une surveillance à domicile 

chez des personnes diabétiques dans le but de développer leur autogestion et leur adaptation au 

diabète. Plusieurs interventions ont été réalisées à domicile par des infirmières expérimentées. Les 

considérations éthiques sont présentes et la permission des participants a été obtenue. L’échantillon 

était de 34 participants, et aucune information n’est présente quant à la manière dont sa taille a été 

déterminée. De plus, nous trouvons qu’il s’agit d’un faible échantillon pour une recherche 

quantitative. Enfin, le devis quasi expérimental à groupe unique rend l’étude plus sujette aux 

obstacles de la validité interne (Fortin, 2010). La population était majoritairement constituée de 

femmes et deux participants étaient atteints de diabète de type 1 ce qui ne correspond pas à nos 

critères d’inclusion. Tous ces éléments ne permettent pas, selon nous, une généralisation des 

résultats. 

 

Pendant les deux premiers mois, les infirmières ont rencontré les patients à une fréquence qui 

dépendait de leurs besoins. Par la suite, les visites avaient lieu tous les deux mois. Les interventions 

réalisées portaient sur les différents aspects de l’autogestion. Les résultats sont décrits à l’aide de 

tableaux, de graphiques et de textes narratifs. Leur analyse est effectuée grâce à des tests 

scientifiques. Les auteurs expriment dans la discussion l’importance du suivi à domicile chez les 

personnes diabétiques mais souligne également la plus-value des résultats lorsque les professionnels 

adaptent leurs interventions en fonction des besoins d’apprentissages des patients. 

 

4.4 Self-care management intervention to improve psychological wellbeing for Jordanian 

patients with type two diabetes mellitus (Albikawi et al., 2016). 

 

Cet article provient du journal «Issues in Mental Health Nursing » qui vise à élargir les connaissances 

infirmières dans le domaine de la santé mentale. Il est publié mensuellement. Les auteurs sont tous 

des infirmières et ont tous un doctorat ainsi qu’un master en sciences infirmières. Nous avons choisi 

de retenir cet article car il met en évidence l’impact psychologique d’une maladie chronique telle que 

le diabète. Nous n’avions pas trouvé cette dimension psychologique dans nos autres articles. De plus, 

il s’agit d’une recherche récente, répondant à nos critères d’inclusion hormis le fait que l’étude a été 

menée dans une clinique spécialisée en diabétologie et non à domicile.  

 

Le but de cette étude quantitative avec un devis quasi expérimental, qui a duré trois mois, était 

d’évaluer l’efficacité des interventions d’autogestion sur le bien-être psychologique des patients 

jordaniens atteints de diabète de type 2. L’échantillon est détaillé avec précision. Les 149 participants 

ont été répartis en deux groupes : contrôle (n=73) et intervention (n=76). Le groupe expérimental a 
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reçu un programme d’éducation supplémentaire appelé « Diabetes Self-Efficacy Enhancing 

Intervention Package » (DSEEIP) qui consiste à fournir aux patients un manuel d’autogestion, des 

suivis téléphoniques, des séances de conseils en groupe, et des visionnages de DVD. De plus, le 

concept de l’auto-efficacité décrit par Bandura (1977) est utilisé comme cadre théorique. Enfin, 

l’étude a obtenu l’approbation de « l’Institutional Review Board » et la confidentialité des données 

des patients a été assurée. Tous ont signé un consentement. 

 

Les outils de mesure sont validés scientifiquement et permettent de mesurer les variables. De plus, 

les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et de textes narratifs pour faciliter la compréhension. 

Trois mesures ont été faites : avant le début de l’étude, deux semaines après le commencement puis 

trois mois après ce dernier. La discussion des auteurs montre une cohérence entre les résultats de 

cette étude et ceux d’autres recherches effectuées sur le sujet. Cependant, la durée de l’étude (3 

mois), est trop courte pour pouvoir conclure à une amélioration positive sur le long terme des 

niveaux de dépression, d’anxiété et de stress. Enfin, ils soulignent également l’importance du 

concept de l’auto-efficacité dans les interventions d’autogestion chez les personnes diabétiques.  

 

4.5 A Family-based diabetes intervention for Hispanic adults and their family members (Hu et 

al., 2014). 

 

Il s’agit d’une étude longitudinale avec un devis quasi expérimental à groupe unique. Elle a été 

publiée en 2014 dans le journal bimensuel appelé «The Diabetes Educator ». C’est une source de 

références pour le domaine de l’éducation sur le diabète. Cet article a attiré notre attention car il 

prend en considération les membres de la famille et l’étude a été publiée récemment. Les quatre 

auteurs appartiennent à la même école d’infirmières et ont le statut de professeur ou d’assistant 

professeur. 

 

Le but de cette étude quantitative était d’examiner les effets d’un programme d’interventions, 

culturellement adaptées à des adultes hispaniques ainsi qu’à leur famille, sur les différents domaines 

de l’autogestion du diabète (comportements, marqueurs sanguins, connaissances, auto-efficacité…). 

Pour cela, 36 patients diabétiques de type 2 et 37 membres de leur famille ont été recrutés. Il s’agit 

donc d’un petit échantillon pour une étude quantitative ; d’autant plus qu’à la fin de l’étude, le 

nombre de patients n’était plus que de 32. A cela s’ajoute le fait qu’il n’y a pas de groupe témoin ce 

qui limite la généralisation et la fiabilité des résultats. Tous les participants ont principalement assisté 

à des séances de groupes données par des infirmières qui traitaient des différents domaines de 

l’autogestion. Les normes éthiques ont été respectées. 

 

Pour collecter les données, différents instruments ont été utilisés. Ils sont chacun décrits dans les 

détails et leur validité et leur fiabilité sont démontrées (questionnaires, tests sanguins, échelles). Les 

résultats des patients ont été récoltés avant, après l’intervention et encore un mois après ; alors que 

ceux des membres de la famille ont été récoltés uniquement avant et après l‘étude. De plus, 

l’analyse des données a été réalisée par différents tests scientifiques. Pour finir, les auteurs 

encouragent les professionnels à inclure davantage les membres de la famille dans les interventions 

d’autogestion du diabète car ils peuvent fournir aux patients non seulement un soutien émotionnel 

et psychologique mais aussi les aider à changer leur mode de vie pour composer avec la maladie. Ils 
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préconisent également d’adapter les interventions professionnelles en fonction de la culture des 

personnes et de leur niveau de littératie.  

 

4.6 Effects of a diabetes self-management program on glycemic control, coronary heart disease 

risk, and quality of life among Thai patients with type 2 diabetes (Wattana et al., 2007). 

 

Cet article de recherche quantitatif a été publié en 2007 dans le journal « Nursing and Health 

Sciences ». Il s’agit d’une revue internationale qui traite de divers sujets importants en lien avec la 

profession infirmière. Les auteurs détiennent tous un diplôme d’infirmière, trois d’entre eux 

possèdent également un doctorat en philosophie et/ou un master en sciences infirmière ou en santé 

publique. Nous avons choisi de retenir cet article car il respecte nos critères d’inclusion et 

l’intervention comprend deux visites à domicile pour les patients du groupe expérimental. Les 

auteurs abordent aussi la notion des risques potentiels liés au diabète, ce qui n’était pas clairement 

explorée dans nos autres articles.  

 

Le but de cet essai clinique randomisé et contrôlé était de déterminer les effets d’un programme 

d’autogestion du diabète sur le contrôle glycémique, le risque de maladies cardiaques et la qualité de 

vie chez les patients thaïlandais atteints de diabète de type 2. L’échantillon était de 147 personnes 

diabétiques de type 2 âgées de plus de 35 ans réparties en deux groupes : 75 dans le groupe 

expérimental et 72 dans le groupe témoin. Le programme était divisé en deux parties et plusieurs 

interventions ont été fournies : cours d’éducation, groupes de discussion, visites à domicile et un 

manuel d’éducation. L’étude a été approuvée par un comité d’éthique et les patients ont signé un 

consentement.  

 

Les résultats sont décrits par des tableaux et des textes narratifs mais manquent parfois de précision 

quant à leur niveau de significativité. Cependant, la fiabilité et la validité des résultats sont 

démontrées. Selon les auteurs, d’autres études dans d’autres pays sont nécessaires pour généraliser 

les résultats. Ils préconisent également de favoriser davantage des petits cours d’entrainement à 

l’autogestion du diabète mettant l’accent sur l’auto-efficacité. Ces derniers peuvent être incorporés 

aux soins habituels fournis par les professionnels. Enfin, les visites à domicile permettent d’anticiper 

les obstacles et de maintenir les changements de comportement sur le long terme. 

 

4.7 The efficacy of a self-management programme for people with diabetes, after a special 

training programme for healthcare workers in Taiwan: a quasi-experimental design (Wu et 

al., 2013). 

 

Cet article a été publié en 2013 dans le « Journal of Clinical Nursing ». C’est une revue internationale 

à fort impact qui cherche à promouvoir le développement et l’échange des connaissances liées à la 

pratique infirmière. Trois auteurs sont des infirmières et les deux autres sont des médecins. Nous 

avons retenu cette recherche car nos critères d’inclusion sont respectés hormis le fait que la 

recherche a lieu dans des établissements de santé et non à domicile. De plus, les professionnels qui 

ont fourni les interventions sont toutes des infirmières. 
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Le but de cette étude quantitative avec un devis quasi expérimental était d’analyser l’efficacité de la 

gestion du diabète après l’implantation d’un programme d’autogestion pour les personnes 

diabétiques de type 2 administré par des professionnels de la santé qui ont reçu un entrainement 

spécial. L’échantillon était composé de 228 personnes réparties en deux groupes : expérimental 

(n=147) et témoin (n=81). Elles ont été recrutées dans dix centres médicaux différents selon des 

critères d’inclusion et d’exclusion préétablis. Les patients du groupe expérimental ont suivi un 

programme d’autogestion du diabète fourni par des infirmières entrainées. Les interventions 

consistaient à des séances individuelles sur l’autogestion, des suivis téléphoniques, des partages 

d’expériences par les pairs, séances de visionnage et des manuels. Différentes variables ont été 

mesurées au départ et quatre semaines après la fin du programme. La validité et la fiabilité des 

instruments utilisés ont été vérifiées. Les considérations éthiques sont présentes. 

 

Les résultats sont décrits à l’aide de tableaux et de textes narratifs et leurs significativités sont 

mentionnées. Les limites de l’étude sont l’absence de randomisation, la courte période de l’étude 

ainsi que la formation fournie aux professionnels qui demande beaucoup de temps. Enfin, pour la 

pratique, les auteurs suggèrent d’appliquer leur programme d’éducation pour améliorer les lacunes 

inhérentes de l’éducation traditionnelle. Ils préconisent également d’adapter le programme 

d’éducation à la culture locale afin d’en améliorer l’efficacité. Les cours fournis aux professionnels de 

la santé sont recommandés par les auteurs afin d’augmenter leurs connaissances et leurs techniques. 

Selon eux, d’autres études plus longues prenant en compte la qualité de vie et les dépenses de santé 

sont nécessaires. 
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5. Comparaison des résultats 

 

1. Effects of motivational interviewing intervention on self-management psychological and glycemic outcomes in type 2 diabetes: A randomized 

controlled trial (2011). 

Auteurs Chen, S.M., Creedy, D., Lin, H.S., & Wollin, J. 

But de 

l’étude 

Il s’agit d’un essai clinique randomisé et contrôlé cherchant à déterminer si la participation à un entretien motivationnel, pour les patients 

diabétiques de type 2 améliorerait leur autogestion ainsi que leurs résultats psychologiques et glycémiques. 

 

Principaux 

résultats 

Résultats du groupe expérimental après 3 mois de suivi. 

Intervention = entretiens motivationnels après 3 mois 

 

Résultats du groupe contrôle (à 3mois) n’ayant pas suivi d’entretien 

motivationnel 

 

- Diminution significative d’HBA1c  

- Augmentation significative de l’autogestion 

- Augmentation significative du sentiment d’auto-efficacité 

- Augmentation régulière et significative de la qualité de vie  

- Pas d’amélioration significative de l’anxiété, de la 

dépression et du stress 

 

- Diminution d’HBA1c mais qui n’est pas significative  

- Augmentation significative de l’autogestion mais reste inférieure à celle 

du groupe expérimental 

- Pas d’augmentation significative du sentiment d’auto-efficacité 

- Pas d’augmentation significative de la qualité de vie 

- Pas d’amélioration significative de l’anxiété, de la dépression et du 

stress 

Retombées 

sur la 

pratique  

 

Ces conclusions sont pertinentes pour la pratique car l’entretien motivationnel est un outil pouvant être utilisé par l’infirmière. Elle peut 

surtout s’en servir pour accompagner le patient à changer ses comportements (exemple : alimentation saine, exercice physique …). C’est 

aussi un outil qui permet d’explorer la volonté des patients à adopter de nouveaux comportements mais également de faire ressortir leurs 

émotions, leurs ambivalences et leurs sentiments par rapport à la maladie. Cependant, il ne semble pas pertinent dans l’amélioration du 

bien-être psychologique. Cet article préconise de considérer l’entretien motivationnel comme faisant partie intégrante de l’éducation 

thérapeutique. Enfin, dans cette étude, les personnes fournissant l’entretien motivationnel étaient des infirmières qui possédaient une 

grande expérience dans la conduite de ce type d’entretien avec les personnes diabétiques. C’est pourquoi, pour favoriser l’obtention de ces 

résultats positifs et sur le long terme, les professionnels devraient être davantage formés à l’entretien motivationnel. 
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1
 Hémoglobine glyquée : sa valeur biologique permet de déterminer la concentration de glucose dans le sang sur trois mois. 

2. Home-based diabetes symptom self-management education for Mexican Americans with type 2 diabetes (2015). 

Auteurs  García, A.A., Brown, S.A., Horner, S.D., Zuñiga, J., & Arheart, K.L. 

But de 

l’étude  

Etudier l’efficacité, la faisabilité et la satisfaction des patients américains d’origine mexicaine suivant une intervention d’éducation à 

l’autogestion des symptômes du diabète. 

 

Principaux 

résultats 

Les résultats concernent d’une part, les effets de l’intervention et d’autre part la faisabilité, la fidélité et la satisfaction des participants : 

- Résultats de l’intervention : 

· Diminution de l’HBA1c 
1 et de la pression sanguine diastolique dans le groupe expérimental entre le début de l’étude (T0) et 2 mois 

après (T2) 

· Diminution du nombre de symptômes perçus liés au diabète entre T0 et T2 et entre T0 et T3 (6mois après le début de l’intervention 

· Augmentation des connaissances liées au diabète, de la qualité de vie et de l’auto-efficacité entre T0 et T2 et entre T0 et T3 

· Diminution du cholestérol total et des LDL (Low Density Lipoprotein) entre T0 et T3 

- Résultats de la faisabilité, de la fidélité et de la satisfaction des participants : 

· 37% des participants ont réalisé les huit sessions à domicile (le maximum proposé par l’étude), 62,5% ont effectué sept sessions et 9% 

ont participé à moins de quatre sessions : la moyenne du nombre de visite à domicile était de 6.5 ce qui, selon les auteurs, démontre 

une bonne faisabilité et une bonne acceptation des interventions fournies à domicile. De plus, les suivis téléphoniques ont aussi été 

réalisé avec succès : 67% des participants ont complété 6 ou plus des sessions téléphoniques. Selon les participants, les visites et les 

suivis téléphoniques renforçaient leur motivation à garder une glycémie stable. 

· Les participants étaient globalement satisfaits des interventions réalisées. Ils ont surtout apprécié le soutien de l’infirmière, les 

sessions à domicile, le non-jugement de l’infirmière, le rythme des leçons, la flexibilité du programme, les contenus adaptés à leur 

priorités et la participation des membres de leur famille aux sessions à domicile. Les sujets sur l’alimentation et les symptômes liés au 

diabète ont été jugés comme pertinents. 

Retombées 

sur la 

pratique  

Les auteurs ont observés des résultats cliniques, psychologiques, comportementaux et sociaux grâce à une compréhension des symptômes, 

celle-ci ayant forcément un impact sur la gestion de la glycémie. Ces interventions d’éducation sur des thèmes différents (alimentation, 

gestion des symptômes, gestion de la glycémie…) sont réalisées à domicile ce qui prouve leur faisabilité. Cette étude met aussi beaucoup 

l’accent sur l’approche individualisée et sur l’adaptation des contenus d’enseignement aux caractéristiques des patients (langage parlé/écrit 

par exemple). Ces éléments peuvent être applicables dans la pratique.   
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3. The effects of home monitoring by public health nurse on individuals’ diabetes control (2006). 

Auteurs  Kitiş, Y., Emiroğlu, O.N. 

But de 

l’étude 

Déterminer les effets d’une surveillance à domicile chez des personnes diabétiques dans le but de développer leur autogestion et leur 

adaptation au diabète. 

Principaux 

résultats 

Dans cette étude qui a duré six mois, plusieurs variables dépendantes ont été mesurées : 

 

- La fréquence des symptômes d’hypoglycémie et d’hyperglycémie a diminué de manière significative entre le début et la fin de l’étude 

- Les taux de glucose sanguin à jeun et postprandial ont diminué de manière significative 

- L’HBA1c et la pression sanguine systolique ont diminué de manière significative 

- Les HDL (High-Density Lipoprotein) et les triglycérides ont augmenté mais ce n’est pas significatif  

- Le cholestérol total et le BMI (Body Masse Index) ont diminué mais ce ne pas significatif 

- Des améliorations ont été notées dans les domaines de l’alimentation, de l’exercice physique et de l’utilisation de la médication mais nous 

ne savons pas si c’est significatif ou pas 

De plus, les auteurs ont essayé de trouver des relations significatives entre les variables indépendantes et les variables dépendantes : 

- Il existe une relation entre les complications chroniques liées au diabète et la pression sanguine systolique. Les personnes avec des 

complications chroniques ont eu une amélioration plus importante de leur pression sanguine systolique comparées à celles qui n’en 

avaient pas 

- Il existe une relation entre les complications chroniques et le taux d’HBA1c. Les personnes atteintes de complications chroniques liées au 

diabète ont eu une amélioration plus importante de leur HBA1c que celles qui n’en avaient pas 

- Il existe une relation entre la durée du diabète et le taux de glucose sanguin à jeun. Les personnes avec une durée de la maladie supérieure 

à 10 ans ou plus avaient un taux de glucose sanguin à jeun plus important que les autres au début de l’étude 

- Il existe une relation entre l’âge et le taux de triglycérides. Les personnes entre 50 et 69 ans avaient des taux de triglycérides plus élevés au 

début comparés aux autres et leurs taux ont augmenté pendant l’étude 

Retombées 

sur la 

pratique  

Les recommandations visent à donner des pistes pour la pratique notamment le dépistage précoce de l’hypertension et de 

l’hypercholestérolémie dans le but de prévenir les complications cardiaques qui ont une prévalence élevée chez les personnes diabétiques. De 

plus, les résultats de l’étude montrent l’importance d’un suivi à domicile pour accompagner le patient dans l’acquisition de compétence ainsi 

que dans l’autogestion des différents domaines de la maladie. Ainsi, les auteurs recommandent de mettre en place davantage de suivi à 

domicile lorsqu’un patient diabétique sort d’un établissement hospitalier. 

Les auteurs préconisent aussi de prendre en considération les besoins d’apprentissage des patients mais également de comprendre leurs 

styles de vie dans le but de fournir des interventions adaptées. Cela implique d’identifier avec le patient les obstacles à l’autogestion mais 

aussi de comprendre ses caractéristiques individuelles, ses ressources et ses besoins d’apprentissage.  
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4. Self-care management intervention to improve psychological wellbeing for jordanian patients with type two diabetes mellitus (2016) 

Auteurs  Albikawi, Z.F., Petro-Nustas, W., & Abuadas, M. 

But de 

l’étude 

Evaluer l’efficacité des interventions d’autogestion sur le bien-être psychologique des patients jordaniens diabétiques de type 2. 

Hypothèse : les personnes qui reçoivent des interventions d’autogestion ont un meilleur bien-être psychologique que celles qui n’en 

reçoivent pas. 

 

Principaux 

résultats  

 

Les mesures des différentes variables ont été réalisées pour les deux groupes aux intervalles suivants : T1 (avant le début de l’intervention), 

T2 (deux semaines après le commencement de l’étude), T3 (trois mois après le début de la recherche). 

 

- Résultats à T1 : aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux groupes en ce qui concerne les données démographiques 

et l’histoire de la maladie. De plus, les deux groupes ont des moyennes proches concernant les résultats de l’échelle DASS-21 (échelle de 

la dépression, de l’anxiété et du stress). Cela veut donc dire que les deux groupes ont des caractéristiques similaires qui ne peuvent donc 

pas interférer avec la validité des résultats. 

- Résultats à T2 : aucun changement significatif n’a été trouvé dans le groupe intervention et dans le groupe contrôle deux semaines 

après le début de l’étude 

- Résultats à T3 : le groupe intervention a un changement significatif trois mois après le début de l’étude. Cela signifie que le niveau de 

bien-être psychologique a augmenté chez les personnes diabétique ayant suivi le programme proposé par les chercheurs. Alors que 

dans le groupe contrôle, aucun changement significatif n’est observé. De plus, ce groupe a des scores significativement plus élevés sur 

l’échelle DASS-21 que le groupe expérimental, ce qui signifie qu’il a un bien-être psychologique plus faible. 

 

Les patients qui ont participé au programme visant à améliorer les interventions d’auto-efficacité dans la prise en charge du diabète ont un 

niveau de bien-être psychologique plus élevé après trois mois de suivi comparés à ceux qui n’ont pas reçu cette intervention.  

 

Retombées 

sur la 

pratique 

Cette étude montre l’importance de prendre en considération le concept de l’auto-efficacité dans les interventions d’autogestion liées au 

diabète. En effet, un sentiment d’auto-efficacité élevé chez une personne va favoriser le développement de compétences nécessaires à la 

gestion de la maladie. Cependant, la courte durée de l’étude ne nous permet pas d’affirmer que cette intervention a des répercussions 

positives à long terme sur les niveaux de dépression, d’anxiété et de stress. Enfin, cette étude souligne que les scores de dépression, 

d’anxiété et de stress chez les personnes diabétiques de type 2 sont alarmants. Les composantes psychologiques ne doivent donc pas être 

oubliées dans l’accompagnement des patients diabétiques car ils sont davantage susceptibles d’avoir un niveau de bien être psychologique 

plus faible.  
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5. A Family-based diabetes intervention for Hispanic adults and their family members (2014). 

Auteurs  Hu, J., Wallace, D., McCoy, T., & Amirehsani, K. 

But de 

l’étude 

Etude longitudinale avec un devis quasi expérimental ayant pour but d’examiner les effets d’un programme d’interventions, culturellement 

adaptées à des adultes hispaniques ainsi qu’à leur famille, sur les différents domaines de l’autogestion du diabète (comportements, 

marqueurs sanguins, connaissances, auto-efficacité…). 

Principaux 

résultats 

Résultats des patients après l’intervention : 

- Amélioration significative de la pression sanguine systolique  

- Amélioration du sentiment d’auto-efficacité 

- Amélioration significative des comportements alimentaires  

- Diminution non significative de la surveillance glycémique 

- Amélioration non significative de l’activité physique 

- Amélioration significative de la surveillance des pieds 

- Amélioration significative des connaissances sur le diabète 

- Amélioration significative du bien-être psychologique 

- Diminution non significative du BMI et de l’HBA1c 

Résultats des patients un mois après la fin de l’intervention : 

- Amélioration significative de la pression sanguine systolique 

- Amélioration du sentiment d’auto-efficacité 

- Diminution significative des comportements alimentaires 

- Amélioration significative de la surveillance glycémique 

- Amélioration non significative de l’activité physique 

- Diminution significative de la surveillance des pieds  

- Diminution significative des connaissances sur le diabète 

- Amélioration significative du bien être psychologique 

- Diminution non significative du BMI et de l’HBA1c 

Résultats des membres de la famille après l’intervention : 

 

- Amélioration significative du BMI  

- Amélioration significative des connaissances liées au diabète 

- Amélioration non significative de la pression sanguine 

systolique et des comportements alimentaires et d’activité 

physique 

Retombées 

sur la 

pratique 

D’après les auteurs, les résultats de cette étude montrent la plus-value d’un programme d’éducation thérapeutique adapté à la culture des 

personnes et qui prend en compte les membres de la famille. En effet, pour eux, les composantes sociales et cognitives de la personne ou du 

groupe doivent être prises en considération pour fournir une éducation personnalisée. Un enseignement sur les comportements alimentaires 

donné à l’ensemble de la famille a montré des résultats positifs pour chacun des membres. De plus, ils préconisent de renforcer davantage 

l’éducation sur l’activité sportive car ils n’ont pas obtenu de résultats significatifs. Enfin, la prise en compte de la famille dans 

l’accompagnement du patient peut fournir à ce dernier, un soutien émotionnel et psychologique.  
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6. Effects of a diabetes self-management program on glycemic control, coronary heart disease risk, and quality of life among Thai patients with type 2 

diabetes (2007). 

Auteurs  Wattana, C., Srisuphan, W., Pothiban, L., & Upchurch, S.L. 

But de 

l’étude 

Essai clinique randomisé et contrôlé ayant pour but de déterminer les effets d’un programme d’autogestion du diabète sur le contrôle 

glycémique, le risque de maladies coronariennes et qualité de vie chez les patients Thaïlandais atteints de diabète de type 2. Hypothèse : les 

personnes diabétiques recevant le programme d’autogestion auraient un taux plus faible d’HBA1c, une diminution du risque de maladies 

cardiaques et une meilleure qualité de vie que ceux qui reçoivent uniquement les soins habituels. 

Principaux 

résultats 

L’étude a duré 6 mois. La collecte des données a été réalisée au début de l’étude et 6 mois après. Plusieurs variables ont été mesurées. Voici 

les résultats entre les deux groupes après les 6 mois de l’étude : 

- Diminution significative du taux d’HBA1c dans le groupe expérimental par rapport au groupe témoin (8,08 % à 7, 40% et 8,09% à 

8,02% respectivement). Cela veut dire que 12% des patients du groupe expérimental ont atteint les recommandations de 

l’Association Américaine du Diabète (HBA1c < 7%) comparé au groupe témoin (1,39%).  

- Différence statistiquement significative entre les deux groupes en ce qui concerne les risques de maladies cardio-vasculaires. Il y a eu 

une plus grande diminution des risques cardiovasculaires dans le groupe expérimental par rapport au groupe control (25,41% à 20,58 

% et 22,04% à 20,50 % respectivement) car de nombreux facteurs de risques ont diminué (cholestérol, LDL, triglycérides, BMI, et 

pression sanguine diastolique). 

- Différence statistiquement significative entre les deux groupes concernant la qualité de vie. Il y a eu une augmentation de la qualité 

de vie dans le groupe expérimental (60,61% à 70,43%) alors qu’on observe une légère diminution dans le groupe témoin (62,38% à 

61,71%). 

Retombées 

sur la 

pratique 

Les résultats obtenus confirment les bénéfices d’un programme d’éducation centré sur l’auto-efficacité et sur l’autogestion. La prise en 

compte du concept de l’auto efficacité dans le programme d’éducation apporte une plus-value en ce qui concerne l’établissement des 

objectifs par le patient, les surveillances quotidiennes engendrées par la maladie ainsi que dans le contrôle général du diabète. Les auteurs 

recommandent aux professionnels de la santé et en particulier aux infirmières d’utiliser ce concept pour favoriser l’autogestion du diabète 

par le patient. De plus, les visites effectuées à domicile lors de l’étude permettent non seulement un suivi plus personnalisé mais également 

le maintien des nouveaux comportements à long terme. Elles sont donc nécessaires dans la prise en charge des patients diabétiques et 

devraient être plus systématiquement proposées lors de la sortie des hôpitaux. Enfin, les séances de groupe et les cours par petits groupes 

d’entrainement à l’autogestion se sont avérés efficaces et devraient être plus régulièrement proposés par les infirmières et s’inclure 

davantage dans les soins habituels. Enfin, les auteurs proposent d’effectuer des études similaires dans d’autres zones géographiques afin de 

permettre une généralisation des résultats. 
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7. The efficacy of a self-management programme for people with diabetes, after a special training programme for healthcare workers in Taiwan: a 

quasi-experimental design (2013). 

Auteurs Wu, S.F.V., Liang, S.Y., Lee, M.C., Yu, N.C., & Kao, M.J. 

But de 

l’étude 

 

Devis quasi expérimental cherchant à analyser l’efficacité de la gestion de la maladie après l’implantation d’un programme d’autogestion 

pour les personnes diabétiques de type 2 administré par des professionnels de la santé qui ont reçu un entrainement spécial. 

 

Principaux 

résultats 

Les principaux résultats après quatre semaines de suivi sont les suivants : 

 

- Diminution significative du BMI dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle  

- Diminution significative du tour de taille dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle 

- Diminution significative d’HBA1c dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle 

- Diminution significative des niveaux d’anxiété, de dépression et de stress dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle 

- Augmentation significative du sentiment d’auto-efficacité dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle 

- Augmentation significative des comportements d’auto-soins dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle 

- Pas d’amélioration significative en ce qui concerne le nombre de complications et le nombre de traitements entre les deux groupes  

 

Retombées 

sur la 

pratique 

 

Selon les auteurs, l’implantation d’un programme d’éducation chez des personnes diabétiques de type 2 peut avoir de nombreux bénéfices. 

En effet, il peut permettre de prévenir la progression de la maladie mais aussi d’améliorer les résultats cliniques (HBA1c, BMI, tour de taille) 

et psychologiques (sentiment d’auto-efficacité, dépression, stress, anxiété). Les interventions du programme ont été fournies par des 

infirmières qui ont reçu un entrainement à l’éducation autant théorique que pratique. Les auteurs recommandent de former d’avantage de 

professionnels à l’éducation dans le but d’améliorer la prise de conscience et l’importance de l’autogestion mais aussi pour augmenter leurs 

connaissances et leurs techniques. Cependant, ils reconnaissent l’investissement que cela peut générer. De plus, les instruments et les 

interventions fournis étaient adaptés à la culture des patients et à leur niveau de littératie et de numératie. Pour les auteurs, cela permet 

d’améliorer grandement les résultats. Enfin, ces programmes d’éducation proposant des suivis téléphoniques ou des groupes de soutien 

permettent d’augmenter les opportunités de communication entre les patients et les professionnels de la santé.  

 



Rachid AHMIDOU& Mael KERVELLA  Travail de Bachelor 

31 

 

6. Discussion  

 

Dans cette partie nous allons tout d’abord répondre à notre problématique en faisant ressortir les 

thèmes principaux rencontrés dans nos articles. Pour chacun, nous suggérerons des propositions et 

des recommandations pour la discipline infirmière. Par la suite, un lien théorique avec le modèle 

d’Orem sera apporté. Nous continuerons avec les consensus et les divergences obtenus dans les 

résultats. Puis pour terminer, les limites que comporte notre revue de littérature ainsi que les 

perspectives pour les recherches futures seront décrites. 

 

6.1 Réponse à la problématique, propositions et recommandations 

 

EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 

L’éducation thérapeutique est un concept important pour accompagner le patient dans l’autogestion 

de sa maladie et des interventions peuvent-être fournies par des infirmières comme c’est le cas dans 

les articles 2, 3, 4, 6, 7. En effet, dans ces articles, il s’agit surtout de programmes d’éducation 

thérapeutique. A chaque fois, les participants reçoivent des interventions similaires telles que des 

séances de groupes, des suivis téléphoniques, des séances personnalisées à domicile, des manuels et 

des séances de visionnage de vidéos. Ces programmes d’éducation permettent aux patients de se 

sentir soutenus par les infirmières et d’améliorer leurs connaissances et leurs auto-soins liés au 

diabète. En ce sens, ils favorisent donc le ralentissement ou stoppent l’apparition des complications 

et ils améliorent la qualité de vie des personnes diabétiques. Ces éléments sont en adéquation avec 

les antécédents de l’autogestion décrits pas Udlis (2011) dans son modèle. En effet, pour lui, les 

informations que le patient reçoit sur sa maladie mais également la qualité de son investissement 

dans sa prise en soin sont des facteurs déterminants de l’autogestion. Les soignants, de par leurs 

compétences en éducation thérapeutique peuvent accompagner le patient à acquérir ses 

antécédents d’autogestion pour qu’il puisse par la suite prendre des décisions éclairées pour sa 

santé.  

 

Cependant, fournir une éducation thérapeutique de qualité n’est pas donné à tous les 

professionnels. En effet, dans l’article 7, les infirmières reçoivent des cours théoriques et pratiques 

d’apprentissage à l’éducation thérapeutique. Cette formation des soignants est un élément clé d’une 

part pour une éducation thérapeutique de qualité, et d’autre part pour favoriser l’obtention de 

résultats positifs sur le long terme. Nous pensons aussi, que l’éducation thérapeutique est 

étroitement liée à la posture clinique que l’infirmière adopte lorsqu’il s’agit d’accompagner le patient 

diabétique. Ainsi, entrer dans une relation interpersonnelle coopérative telle que décrite par Paul 

(2004) en utilisant les différentes postures d’accompagnement est la base de tout partenariat.   

 

Enfin, certains de nos articles (2, 4, 7) utilisent des suivis téléphoniques lors des programmes 

d’éducation. Cela permet de consolider la relation soignant-soigné et de renforcer la motivation des 

patients. 

 

Nous suggérons de former davantage les infirmières à domicile à l’éducation thérapeutique afin 

qu’elles puissent avoir les bases nécessaires pour accompagner les patients diabétiques dans 
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l’autogestion de leur maladie. Ainsi l’éducation thérapeutique doit faire partie intégrante des soins 

habituels. Cette notion de formation des professionnels, et notamment des infirmières, fait d’ailleurs 

partie des actions concrètes définies par l’étude DAWN (Funnell, 2006) pour améliorer l’autogestion 

de la maladie. De plus, d’après nos recherches, il existe à Genève la possibilité de faire une formation 

post grade en éducation thérapeutique et d’obtenir soit un CAS (Certificate of Advanced Studies) ou 

un DAS (Diploma of Advanced Studies). 

Les articles traitant de ces programmes d’éducation ont surtout lieu dans un contexte hospitalier 

mais nous savons que l’éducation thérapeutique se réalise également à domicile. Nous préconisons 

donc d’augmenter son utilisation dans ce milieu et de favoriser l’adoption d’une posture 

d’accompagnement. De plus, il nous semble également important de recommander davantage de 

suivi à domicile lors de la sortie de l’hôpital des patients diabétiques. En effet, cela permet d’avoir un 

enseignement personnalisé, d’anticiper les obstacles, de favoriser davantage la résolution de 

problèmes et de maintenir sur le long terme les changements de comportements. Enfin, concernant 

les suivis téléphoniques, les résultats obtenus étaient positifs. Cependant, dans notre contexte des 

soins à domicile nous nous interrogeons sur la faisabilité de cet outil. En effet, nous imaginons qu’il 

pourrait peut-être remplacer certaines visites à domicile et ainsi diminuer les coûts de la santé. En 

revanche, nous pensons que cela rajouterait une charge de travail supplémentaire aux infirmières et 

demanderait une certaine réorganisation du système de soins à domicile.   

 

 

L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL  

 

Un seul de nos articles traitait de l’entretien motivationnel (1). D’après ce dernier, cet outil est 

surtout utilisé pour favoriser les changements de comportement. En effet, le diabète doit 

s’accompagner de modifications des comportements inappropriés pour la santé. De nouveaux 

apprentissages sont alors nécessaires et dépendent surtout de la volonté des patients. L’entretien 

motivationnel peut-être un outil efficace utilisé par les infirmières pour les guider dans leurs 

changements de comportements mais aussi pour entretenir leur motivation à le faire. De plus, c’est 

aussi l’occasion pour les patients d’exprimer leurs sentiments et leurs ambivalences. Cet outil peut 

être utilisé sur le long terme afin de maintenir les nouveaux comportements. Enfin, d’après les 

résultats obtenus dans cette étude, l’auto-efficacité, le taux d’HBA1C et la qualité de vie des 

participants sont améliorés, ce qui nous permet d’apporter une réponse supplémentaire à notre 

question de recherche. En revanche, il ne semble pas être un outil pertinent pour améliorer les 

composantes psychologiques telles que le stress, l’anxiété et la dépression. Nous pensons que 

d’autres analyses d’articles traitant de l’entretien motivationnel dans notre contexte auraient dû être 

effectuées pour pouvoir comparer et discuter davantage des résultats obtenus. 

 

Nous recommandons pour la pratique d’utiliser l’entretien motivationnel comme une ressource pour 

accompagner le patient diabétique à adopter de nouveaux comportements imposés par la maladie. 

Nous pensons que cela peut se faire de manière informelle en utilisant la posture 

d’accompagnement (Paul, 2004) décrite précédemment dans nos concepts théoriques. Enfin, l’article 

1, traitant de l’entretien motivationnel, se passe dans un contexte hospitalier mais nous pensons que 

cette méthode peut parfaitement être adaptée aux soins à domicile. En effet, sa mise en œuvre nous 

semble simple à réaliser à domicile si l’infirmière possède les compétences nécessaires et si le 

patient est d’accord d’y participer. 
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L’AUTO EFFICACITE  

 

Le concept d’auto-efficacité encore appelé sentiment d’efficacité personnelle a été décrit par 

Bandura dans les années 1980 (Rondier, 2004). Il désigne « les croyances des individus quant à leurs 

capacités à réaliser des performances particulières » (Rondier, 2004, p.2). Il est donc nécessaire pour 

déterminer l’engagement de la personne dans la poursuite des objectifs qu’elle s’est fixée (Rondier, 

2004). En ce qui concerne les patients diabétiques, il est primordial de renforcer leur sentiment 

d’auto-efficacité afin qu’ils puissent prendre conscience de leurs capacités et de leurs compétences 

dans les auto-soins mais aussi dans leurs changements de comportement. Ainsi, « plus un individu 

vivra un succès lors de l’expérimentation d’un comportement donné, plus il sera amené à croire en 

ses capacités personnelles pour accomplir le comportement demandé » (Rondier, 2004, p.2). Ce 

concept peut, selon nous, participer à maintenir les nouveaux comportements sur le long terme. 

Ainsi, les risques potentiels liés à un diabète incontrôlé peuvent être prévenus. De plus, c’est un outil 

qui est utilisé dans certains de nos articles (4, 6, 7) et qui améliore le bien être psychologique de la 

personne en lui redonnant foi en ses capacités (article 4). L’importance de l’impact psychologique du 

diabète ayant été décrit dans notre problématique, nous sommes satisfaits de faire ressortir cet outil 

pouvant être utilisé par les soignants comme une ressource pour accompagner les patients. Enfin, ce 

concept de l’auto-efficacité est cohérent avec le modèle d’Udlis (2011) décrit dans le cadre 

théorique. En effet, le sentiment d’efficacité personnelle fait partie des prérequis nécessaires pour 

assurer une autogestion de qualité face à la maladie.   

 

Nous suggérons donc d’utiliser le concept de l’auto-efficacité lors des rencontres à domicile chez des 

patients diabétiques. Cette population doit adopter un nouveau style de vie et cela n’est possible que 

si la personne croit en ses capacités d’adaptation. Les infirmières à domicile se doivent donc de 

participer à renforcer le sentiment d’efficacité personnelle chez la personne diabétique qui vit un 

chamboulement total dans son mode de vie. Pour se faire, nous pensons qu’elles peuvent par 

exemple utiliser des techniques de communication comme l’écoute active, la validation des acquis, la 

reformulation, le renforcement des compétences et la re-contextualisation. 

 

 

LE SOUTIEN FAMILIAL ET SOUTIEN PAR LES PAIRS 

 

Prendre en compte les membres de la famille dans l’accompagnement du patient représente un 

élément important de sa prise en charge. En effet, l’article 5 soulève la nécessité d’inclure la famille 

dans les interventions d’éducation car elle peut fournir un soutien émotionnel et psychologique au 

patient. Cela met l’accent sur l’importance d’une prise en charge holistique et permet de renforcer la 

cohésion de l’unité familiale. De plus, dans les programmes d’éducation des articles 4, 6 et 7, des 

groupes de soutien par les pairs ont eu lieu ; principalement dans le but de renforcer le sentiment 

d’auto-efficacité de chacun des participants. Ces deux éléments sont en cohérence avec le modèle de 

l’autogestion d’Udlis (2011) décrit plus haut. En effet, ils appartiennent aux antécédents de 

l’autogestion et sont donc, selon cet auteur (2011), primordiaux car ils vont influencer la manière 

dont la personne gère sa maladie. 

 

Nous suggérons d’inclure de temps en temps les membres de la famille dans les séances d’éducation 

afin qu’ils comprennent l’importance de mettre en place des nouveaux comportements (par exemple 
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une alimentation saine). Ainsi, si tous les membres de la famille adoptent une bonne hygiène de vie, 

cela encourage le patient à faire de même. La famille permet également d’apporter un soutien moral 

à la personne lorsque cette dernière en a besoin. Il est du rôle de l’infirmière d’évaluer le soutien 

familial ressenti par la personne lors de ses visites à domicile. Enfin, les effets des groupes de pairs ne 

sont pas clairement décrits dans les articles mais nous pensons qu’ils peuvent apporter un soutien 

supplémentaire aux patients diabétiques. Dans le contexte des soins à domicile, l’infirmière peut par 

exemple proposer au patient de s’inscrire dans des associations pour les personnes diabétiques qui 

proposent de nombreuses activités, dont les groupes d’échanges.  

 

 

LA LITTERATIE ET LA NUMERATIE 

 

La littératie en santé est un concept primordial à prendre en compte pour une éducation 

thérapeutique de qualité. Le groupe d'experts sur la littératie en matière de santé de l'Association 

Canadienne de Santé Publique (ACSP, 2008), définit la littératie en santé comme « la capacité de 

trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer l’information de manière à promouvoir, à 

maintenir et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours de la vie » (p.13). Elle est donc 

nécessaire dans l’autonomisation du patient. Dans nos articles (6, 7), les participants ont un faible 

niveau d’éducation et parfois certains sont illettrés (7,5% dans l’article 7). Cela met en évidence 

l’importance de connaitre les caractéristiques du patient c’est-à-dire son niveau d’éducation mais 

aussi sa culture, sa langue maternelle, et ses capacités à lire et à écrire dans le but de personnaliser 

les interventions d’éduction. En effet, l’étude de Schillinger et al., suggère que les patients avec un 

faible niveau de littératie sont moins susceptibles d’avoir un bon contrôle de leur glycémie 

[traduction libre] (2002, cité dans Van Scoyoc & DeWalt, 2010). L’infirmière se doit d’être attentive à 

ces aspects. 

 

Nous suggérons d’accorder une attention particulière au niveau de littératie et de numératie de la 

personne diabétique. Des échelles ont été créées pour tenter de l’évaluer mais nous trouvons 

qu’elles sont très fastidieuses et difficiles à mettre en œuvre dans le contexte des soins à domicile. 

Ainsi, nous préconisons plutôt aux professionnels d’adopter les recommandations pédagogiques 

décrites par Richard & Lussier (2009) pour atténuer les obstacles communicationnels liés au faible 

niveau de littératie du patient. Dans leur article, ces auteurs (2009) suggèrent de créer un 

environnement convivial et chaleureux, d’être à l’affût des signes de faible littératie (difficultés à 

remplir un formulaire, évite de lire …), de fournir des informations écrites ou orales adaptées au 

faible niveau de littératie du patient, de recourir au non verbal et enfin de vérifier la compréhension 

et l’application de l’information (faire répéter, donner du temps pour les questions…). Enfin, il nous 

semble important de promouvoir la sensibilisation des professionnels de la santé à ce concept 

encore mal connu. 

 

6.2 Liens avec le modèle d’Orem 

 

Selon Orem (1991), l’auto-soin est « une action basée sur une décision, de manière volontaire, 

délibérée, dans le but de maintenir sa santé et son bien-être […] » (1991, cité dans Pepin, Kérouac, & 

Ducharme, 2010, p. 55). Cependant, pour diverses raisons, une personne peut être dans l’incapacité 
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de réaliser ses auto-soins. Orem parle alors de déficit d’auto-soins. Cette situation requiert alors 

l’intervention des soins infirmiers.  

Dans son modèle, Orem a défini trois systèmes de soins infirmiers (Robichaud-Ekstrand, 1990): 

 

- Le système de soins infirmiers entièrement compensatoire où l’infirmière offre une 

suppléance totale pour le patient  

- Le système de soins infirmiers partiellement compensatoire, l’infirmière et le patient 

participent ensemble aux actions de soins  

- Le système de soutien-éducation où le patient réalise ses auto-soins mais avec instructions et 

aide du soignant. 

 

Pour nous, d’après les résultats de nos articles, le patient diabétique a de fortes chances de devoir 

faire appel au système de soutien-éducation. En effet, le diabète est une maladie chronique qui va 

engendrer la mise en place de nouvelles actions indispensables pour que l’individu puisse maintenir 

son bien-être et sa qualité de vie. La personne va donc rencontrer une altération de son état de santé 

nécessitant la mise en place d’auto-soins spécifiques mais aussi d’un accompagnement par un 

professionnel pour le guider dans cet apprentissage. Il s’agit principalement de la surveillance 

glycémique, de l’adhérence au traitement, de l’alimentation et de l’activité physique.  

L’infirmière a donc un rôle central à jouer. Lors de la démarche de soin, elle devra tout d’abord 

rechercher s’il existe des nécessités d’auto-soins (universelles, développementales et reliées à 

l’altération de la santé). Cela va lui permettre d’une part de poser des diagnostiques infirmiers puis 

des interventions en lien avec ces nécessités d’auto-soins d’une part, et d’autre part de déterminer le 

système de soins infirmiers adéquat. 

 

6.3 Consensus et divergences 

 

Dans nos articles de recherches, diverses interventions ont été effectuées. Globalement, les résultats 

concernant l’HBA1c, la pression sanguine systolique, le sentiment d’auto-efficacité, la qualité de vie, 

et les connaissances liées au diabète sont améliorés dans les articles cherchant à évaluer ces 

variables. Cependant, à propos du cholestérol, du BMI, et du bien-être psychologique, les résultats 

diffèrent en fonction des études. Selon nous, cela peut-être attribuable à la durée de l’étude ainsi 

qu’à la qualité des interventions fournies. 

 

6.4 Limites 

 

Lors de la rédaction de notre travail de Bachelor, nous nous sommes rendu compte qu’il comporte 

certaines limites. Tout d’abord, seulement trois études ont eu lieu à domicile ou des interventions 

ont été réalisées à dans ce contexte (2, 3, 6). En effet, lors de nos recherches sur les bases de 

données nous avions beaucoup de résultats et cela, malgré des équations pertinentes validées par 

les documentalistes. Nous avons donc trié nos résultats en fonction des titres et des résumés des 

articles mais il est probable que nous soyons passés à côté d’études intéressantes pour notre 

problématique. De plus, nous n’avons pas de recherches provenant de l’Europe. Les études ont été 

réalisées aux Etats-Unis (2, 5), à Taiwan (1, 7), en Turquie (3), en Jordanie (4) et en Thaïlande (6). Bien 

que les systèmes de santé de chacun de ces pays soient différents de celui que nous connaissons en 
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Suisse, il nous semblait pertinent de garder ces études car elles apportent un nouveau regard sur ce 

qui se fait dans d’autres pays du monde et nous pensons que les interventions qui y sont réalisées 

pourraient être transférées à la pratique infirmière développée en Suisse. Un autre point important à 

soulever dans ce chapitre est qu’aucun de nos articles n’utilise le modèle conceptuel d’Orem. Enfin, 

la durée de certaines études est parfois courte (1, 4, 7) ce qui nous empêche d’une part de 

généraliser les résultats obtenus, et d’autre part de connaitre l’efficacité des interventions sur le long 

terme.  

6.5 Perspectives pour la recherche  

 

Suite à notre discussion, nous pouvons soulever plusieurs pistes de recherche. Tout d’abord, nous 

trouvons pertinent de mener davantage d’études qui s’appuient sur le modèle conceptuel des auto-

soins d’Orem. En effet, l’intégration d’un modèle infirmier permettrait d’y apporter une plus-value 

notamment grâce à la mise en valeur d’une perspective disciplinaire.   

 

Nous pensons aussi que des études se réalisant dans le contexte des soins à domicile seraient 

pertinentes pour évaluer plus précisément les difficultés rencontrées par le patient au quotidien dans 

l’autogestion de sa maladie. Pour se faire, des recherches davantage réalisées dans des pays où se 

pratiquent les soins à domicile seraient nécessaires. 

 

Enfin, nous pensons qu’il serait intéressant que les futures recherches soient davantage qualitatives 

afin de mieux comprendre ce que les patients vivent au quotidien afin d’être au plus près de leurs 

ressentis et de leurs émotions. 
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Conclusion 

 

Pour conclure notre revue de littérature, trois points essentiels seront abordés. Tout d’abord nous 

vous ferons par des apprentissages que nous avons effectués en ce qui concerne le processus de 

recherche, puis nous aborderons l’intérêt de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier et enfin 

nous exposerons les apports en termes de développement professionnel et personnel.  

 

Grâce à ce travail de Bachelor, nous avons pu nous familiariser dans la recherche d’articles 

scientifiques. Avec l’aide des cours et des conseils des documentalistes, nous avons acquis une 

certaine rigueur dans la méthodologie. Nous avons appris à utiliser les bases de données CINAHL et 

Medline et à créer des équations de recherche pertinentes. Nous avons par conséquent renforcés 

nos compétences en ce qui concerne le rôle d’experts en soins infirmiers. De plus, les articles étant 

en anglais, cela nous a permis d’améliorer davantage notre anglais littéraire. Nous avons utilisé des 

grilles d’analyse afin d’une part de développer notre esprit critique vis-à-vis des articles retenus et 

d’autre part de mobiliser notre capacité de synthèse. Enfin, le travail en binôme à contribuer à 

stimuler nos réflexions et ainsi, nous avons pu évoluer dans un climat de respect et d’écoute. Cela 

nous a permis de renforcer nos compétences de collaborateur et de communicateur tout au long de 

l’élaboration de ce travail. Nous pensons que tous ces éléments décrits peuvent nous être très utiles 

dans la suite de notre carrière professionnelle. 

 

En effet, l’infirmière a pour responsabilité de travailler dans sa pratique avec le plus haut niveau de 

preuves scientifiques. Pour se faire, elle peut utiliser les bases données à sa disposition et ainsi 

s’appuyer sur des données probantes pour fournir et promouvoir des soins de qualité. Avec cette 

démarche, elle participe à l’évolution des pratiques infirmières. En réalisant ce travail de Bachelor, 

nous avons pu renforcer nos compétences d’experts en soins infirmiers et de manager décrites dans 

le référentiel2. Ce travail nous a appris, entre autres, à formuler une question de recherche, à utiliser 

les bases de données et à porter un regard critique sur les articles scientifiques. Grâce à ces 

apprentissages, nous allons pouvoir d’une part les utiliser dans notre future pratique et d’autre part, 

sensibiliser les équipes de soins à l’utilisation des données probantes. 

 

L’élaboration de ce travail n’a pas été sans difficultés. Tout d’abord, il a fallu nous familiariser avec 

les bases données. Pour ce faire nous nous sommes replongés dans nos cours et nous avons aussi 

utilisés les vidéos e-learning disponibles sur intranet. Les documentalistes nous ont par la suite aidés 

dans la formulation de notre équation de recherche. Cette étape nous a pris beaucoup de temps. Par 

la suite, la plus grande difficulté a été de trouver notre propre méthode de fonctionnement en ce qui 

concerne la sélection des articles et leur traduction. Cependant, nous avons su rester soudés et 

utiliser chacune de nos compétences pour aboutir à la réalisation de ce travail.  

Ainsi, notre travail de Bachelor nous a permis de trouver les pistes d’interventions permettant à 

l’infirmière de fournir un accompagnement de qualité au patient diabétique. Nous étions satisfaits de 

trouver que certaines d’entre elles sont déjà appliquées dans la pratique infirmière alors que d’autres 

gagneraient à être davantage explorées. Nous sommes convaincus que l’infirmière est une actrice 

principale dans l’accompagnement du patient diabétique à domicile dont l’autogestion représente la 

pierre angulaire.  

                                                           
2
 Document d’évaluation des compétences, niveau 3

ème
 Bachelor en soins infirmiers 
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Annexes  

Annexe 1 : Grille pour l’analyse des articles scientifiques 

Citation  

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

Echantillon 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  

Mesures 

Validité ? 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 

partir des informations contenues dans l’article ?). 
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Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)?  

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

Conclusions et 

implications 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies. Law, M., Stewart, D., Pollock, N., 

Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 
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Annexe 2 : Le modèle de l’autogestion en cas de maladie chronique  

 

Udlis, K.A. (2011) 


