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‘‘ Le sida se transmet par le sperme 

et par le sang. 
La prévention se transmet par la 
bouche, les yeux et les oreilles. 
La solidarité se transmet par le 
cœur. ’’ 
 
Le tour du chat en 365 jours  
Philippe Geluck (2006) 
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Résumé 

PROBLEMATIQUE Elle concerne la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à son enfant qui demeure un défi dans des contextes où les ressources sont 
limitées.  

BUT Identifier quelles sont les stratégies infirmières qui peuvent être mises en 
place afin d’éviter la transmission VIH mère-enfant. 

METHODES C’est une revue de littérature basée sur la lecture d’articles 
scientifiques issus de différentes bases de données. Suite à une vérification de 
leur cohérence méthodologique, huit articles ont été retenus en raison de leur 
adéquation avec notre problématique.  

RESULTATS Quatre interventions majeures émergent de la lecture de nos 
articles : 1) L’amélioration de la formation infirmières et de leurs connaissances; 
2) la délégation des tâches ; 3) la création de groupes de soutien et 4) 
l’intégration de soins liés au VIH dans les consultations de routine.  

IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE Au sein de notre discussion, nous 
proposons certaines recommandations issues des articles qui pourraient 
améliorer la prévention de la transmission du VIH en tenant compte du critère 
« ressources limitées ».  

MOTS-CLES : VIH – prévention – mère-enfant – femme enceinte – bébé – soins 
infirmiers – ressources limitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux lecteurs  

Pour des raisons de lisibilité, nous avons utilisé le mot « infirmière » pour représenter à la 
fois les professionnels masculins et féminins.  
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1. Introduction 

L’obtention d’un Bachelor en sciences infirmières passe par la réalisation d’un 
Bachelor  Thesis. C’est un travail de recherche qui s’étend sur deux ans et qui 
pour la première fois, nous ouvre les portes de la recherche scientifique.  

La problématique que nous avons choisi de traiter touche encore une grande 
partie de la population mondiale: la transmission du VIH de la mère à son enfant. 
Il nous paraissait intéressant d’aborder le sujet du VIH en le sortant d’un contexte 
où l’accès aux soins, aux médicaments et le soutien sont moins présents. Bien 
qu’en Suisse ou dans d’autres pays développés cette maladie demeure 
problématique, il semble que les systèmes de santé ont déjà les ressources 
nécéssaires permettant de pallier à ce problème d’ordre sanitaire. Ce pourquoi 
nous avons décidé de cibler notre question de recherche sur les pays en voie de 
développement où les ressources sont limitées. Les conséquences et les 
retentissements liés au VIH dans les pays à ressources limitées créent de 
nombreuses difficultés. Tant pour les patients que pour les soignants, mais aussi 
pour les politiques et les organisations impliquées sur place. Les enjeux sont 
d’ordre économique, politique, financier et de santé publique. 

Étant toute les deux de futures infirmières, nous avons chacune des perspectives 
professionnelles qui s’incrivent dans le sujet de notre problématique, raison pour 
laquelle ce travail nous tient à cœur. C’est au travers de cette revue de littérature 
que nous allons développer nos compétences sur le sujet. Dans un premier 
temps, nous étayons notre question de recherche ainsi que son implication dans 
la pratique. C’est grâce aux diverses lectures scientifiques que nous allons 
pouvoir en justifier sa pertinence. Nous allons poursuivre en faisant ressortir les 
concepts relatifs à cette même question. La méthodologie nous a permis de 
parvenir à une séléction d’articles scientifiques qui seront les objets principaux 
sur lesquels vont reposer nos réfléxions. Pour chacun des articles retenus, nous 
en ferons une analyse critique. L’élaboration du tableau comparatif des résultats 
d’articles permet un rescensement des résultats de toutes le études afin que l’on 
puisse en apporter un regard critique. Pour terminer, nous présenterons une 
discussion qui reprendra tous les éléments importants dont nous nécessitons pour 
apporter des réponses à notre questionnement. Dans cette discussion, nous 
parlerons des limites et des consensus émergants de cette revue de littérature. 
Enfin, dans la conclusion nous allons partager les apprentissages et les 
compétences que nous avons développés au fil de ce travail.  
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2. Problématique 

À travers ce travail, nous aimerions rassembler les données, les analyser et 
penser des interventions qui pourraient améliorer les pratiques infirmières et de 
ce fait diminuer le risque de transmission. Suite à la lecture de nombreux articles 
sur notre sujet, nous sommes finalement arrivées à la question de recherche 
suivante: 

« Quelles sont les stratégies infirmières pouvant être mises en place dans la 

prévention de la transmission du VIH de la mère à son enfant dans des contextes 

à ressources limitées ? » 

2.1. Argumentation de la question en fonction de l’expérience 
des étudiants 

Lors de nos stages, nous avons toutes les deux été confrontées au VIH. Nous avons 
pu constater que cette maladie soulevait encore de nombreux questionnements et 
de nombreuses craintes de la part des équipes soignantes. Nous avons décidé 
d’aborder la problématique sous deux angles qui nous intéressaient: les soins 
maternels (soins prénataux, pendant l’accouchement et soins postnataux) et le 
contexte à ressources limitées.  

Nous avions comme projet commun d’aller effectuer un stage à l’étranger afin de 
découvrir un autre système de santé et d’autres façons de «prendre soin». En 
septembre 2013, nous avons eu la chance d’effectuer notre stage au Népal. Bien 
que le VIH ne soit pas un problème majeur dans ce pays, nous avons eu 
l’occasion de rencontrer des patients qui en étaient atteints. Mais cela nous a 
surtout montré ce qu’était le rôle infirmier dans un contexte où les ressources sont 
limitées. Ces situations nous ont fait réfléchir aux problèmes encore présents 
dans ces pays et donc à l’importance de réduire le risque de transmission, 
augmentant ainsi le nombre de nouvelles infections.  

2.2. Argumentation de la question en fonction du contexte 
professionnel et du contexte sociosanitaire  

Le VIH est un problème de santé qui touche la plupart des pays, mais qui est 
beaucoup plus présent dans les contextes à ressources limitées. Nous constatons 
qu’au-delà du manque de moyens il existe un vrai tabou autour du VIH, qui 
influence grandement le risque de contamination. Les personnes ont peur de la 
stigmatisation, ce qui les amène à ne pas vouloir faire le test ou ne pas l’annoncer 
à leurs proches si celui-ci est positif : Un vrai challenge pour les équipes de santé 
et surtout les infirmières qui sont au cœur de la rencontre avec les patients. Les 
équipes de santé se disent épuisées, car elles n’ont pas assez de temps à 
disposition ou des connaissances insuffisantes pour soigner les personnes 
infectées par le VIH. Le manque de moyens et de ressources à disposition les 
empêche de prodiguer des conseils utiles à la promotion de la santé. Le 
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personnel soignant ainsi que les patientes font face à de nombreuses barrières 
entravant la prévention de la transmission mère enfant (PTME).  

 

(…) environ 35.5 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH en 
2012 (ONU-SIDA, 2013). La plupart de ces personnes vivent dans les pays en voie 
de développement.  

Selon un rapport de l’ONU (2005), «fin 2004, on estimait que 39 millions de 
personnes vivaient avec le VIH/sida, contre 37 millions en 2002. Sur l’ensemble 
des personnes séropositives au VIH, 25 millions vivaient en Afrique 
subsaharienne, 7,1 millions en Asie du Sud et du Sud-Est et plus de 2 millions en 
Amérique latine et dans les Caraïbes» (p.3). Ces chiffres nous montre bien que la 
plupart des gens atteints par le VIH/SIDA se trouvent dans des pays où les 
ressources sont limitées. Et parmi ces pays, ce sont ceux d’Afrique subsaharienne 
qui sont les plus concernés par ce fléau. D’ailleurs, la plupart des articles 
scientifiques ou autres sources d’informations témoignent de la situation en 
Afrique.  

Selon l’Institut de Médecine et d’Épidémiologie appliquée (IMEA, 2011): «alors 
qu'à l'échelle mondiale, la proportion de femmes parmi les personnes vivant avec 
le VIH est restée stable au cours des dix dernières années, elle a augmenté dans 
de nombreuses régions d'Afrique; en Afrique, les femmes constituent ainsi la 
catégorie de la population la plus touchée par le VIH: elles représentent plus de 
60 % des personnes vivant avec le VIH d'Afrique subsaharienne.» (p.32).  

On estime à 3.34 millions le nombre d’enfants qui vivent avec le VIH/SIDA. Selon 
les chiffres de 2012, la plupart d’entre eux vivent en Afrique subsaharienne et ont 
été infectés par leur mère au cours de la grossesse, de l’accouchement ou de 
l’allaitement au sein (OMS, 2013).  

La transmission mère enfant est presque toujours inévitable. Cependant, l’accès à 
des interventions préventives reste limité dans la plupart des pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Des progrès ont pourtant été faits. En 2012, 62% des femmes 
enceintes vivant avec le VIH suivaient les schémas thérapeutiques les plus 
efficaces (tels que recommandés par l’OMS) pour prévenir la transmission du 
virus de la mère à l’enfant (OMS, 2013).  

Le personnel soignant ainsi que les patientes font face à de nombreuses barrières 
entravant la prévention de la transmission mère enfant (PTME). Ces quelques 
chiffres constituent la base de notre problématique et démontrent l’incidence 
élevée du VIH dans les pays en voie de développement.  

2.3. Argumentation de la question en fonction du champ clinique 
de la discipline infirmière 

Notre problématique s’articule autour de la santé. Nous cherchons à maintenir les 
personnes en état de santé ou à l’améliorer chez les personnes malades et ceci 
par le biais de la prévention. Donaldson (cité dans Dallaire, 2008) appuie nos 
propos en définissant la santé comme étant l’objet d’étude de la science 
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infirmière. D’après Yura & Torres; Fawcett; Packard & Polifroni ; Thorne & al., 
(cité dans Dallaire, 2008), quatre concepts centraux s’articulent autour des soins 
infirmier : la santé, la personne, l’environnement et le soin. Nous les avons 
développés en regard de notre question de recherche. 

Comme dit plus haut, la santé est au centre des préoccupations des infirmières, 
car c’est l’objectif visé lors de la prise en charge d’une femme enceinte avec le 
VIH. Des interventions seront mises en place en place pour s’assurer au mieux 
que l’enfant puisse naître puis rester en santé. L’infirmière a les capacités à 
considérer les personnes comme étant uniques avec leur histoire de vie, leur 
culture, leurs expériences, etc. La personne atteinte du VIH, peut vivre son statut 
de personne malade tout à fait différemment, surtout dans les pays en voie de 
développement on a pu constater qu’il y avait des problèmes de stigmatisation et 
de discrimination de la part des membres de la famille et d’amis.  (Horwood, 
Haskins, Vermaak, Phakatchi, Subbaye, & Doherty, 2010). La prise en 
considération de l’environnement va permettre à l’infirmière de concevoir son 
soin avec dans l’esprit de préserver la femme de ces jugements de la part 
d’autrui. Surtout que la stigmatisation est l’une des barrières principales qui 
pousse les femmes à ne pas consulter, faire des tests de dépistage et prendre les 
traitements antirétroviraux dont elles auraient besoin (Horwood, & al., 2010). 
L’environnement comprend également tout l’aspect social et économique qui 
définit les moyens qui seront à disposition de l’équipe soignante pour réaliser 
leurs interventions. Pour apporter des changements et proposer des programmes 
de prévention de la transmission du VIH mère enfant il faudra justement tenir 
compte de ces éléments qui justifient la pertinence ou non selon le contexte et les 
ressources.    

Notre question de recherche porte sur la prévention de la transmission du VIH, en 
passant par l’apprentissage et l’éducation aux mères afin de parvenir à ce 
qu’elles et leurs enfants restent en santé. C’est Moyra Allen qui, en 1970, forme un 
modèle qui a comme postulat le désir d’apprendre et de maintien en santé au 
sein des familles. (cité dans Dallaire, 2008). Il est précisé dans certains de nos 
articles scientifiques, que la promotion de la santé qui demande la participation 
active du patient, est inscrite dans le rôle de l’infirmière dans les pays en voie de 
développement (Horwood, & al., 2010) ; (Ivers, Jerome, Cullen, Lambert, Celleti, 
& Sanm, 2011) ; (Ogbolu, Iwu, & Johnson, 2012) ; (Chopra, Doherty, Jackson, & 
Ashworth). L’infirmière aura pour rôle d’accompagner la patiente dans ce 
processus de changement de comportement favorisant son état de santé. 
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3. Présentation des concepts 

Nous allons dans un premier temps développer les concepts relatifs à notre 
thématique, à savoir: le VIH, la prévention et les soins liés à la maternité. Le fait 
d’argumenter ces différents points, démontrera que notre problématique est un 
sujet d’actualité.  

3.1. Le Virus de l’Immunodéficience Humaine  

Définition 

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine est un virus qui s’attaque à notre 
système immunitaire. L’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2014) le définit 
comme:  

Un rétrovirus qui s’attaque aux cellules du système immunitaire et les détruit 
ou les rend inefficaces. Aux premiers stades de l’infection, le sujet ne 
présente pas de symptômes. Cependant, l’évolution de l’infection entraîne un 
affaiblissement du système immunitaire et une vulnérabilité accrue aux 
infections opportunistes. 

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU, 2005), «le VIH/sida est une crise 
mondiale. Au cours du dernier quart de siècle, la pandémie a pris de l’ampleur, 
se propageant dans toutes les régions du monde, aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays les moins avancés. Elle continue de se propager 
malgré l’engagement politique accru dont font preuve les pouvoirs publics, une 
plus grande sensibilisation au VIH et la mobilisation de ressources financières 
supplémentaires.» (p.50).  

Contexte 

Bien que le VIH touche des personnes venant du monde entier, de religions, de 
cultures différentes, vivant en milieu rural ou en milieu urbain, dans des pays 
développés ou des pays en voie de développement les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Comme les chiffres du chapitre précédent l’indique, le VIH affecte 
principalement des personnes vivant dans des pays où les ressources sont 
limitées. De plus, il aura des répercussions au niveau social, démographique et 
économique ce qui contribuera d’une certaine façon à alimenter ce cercle vicieux 
et aggraver les inégalités.  

La transmission du VIH est profondément influencée par des facteurs sociaux, 
économiques et politiques, notamment la pauvreté, l’oppression, la 
discrimination et l’analphabétisme. (ONU, 2005, p.12).  

En voici quelques exemples tirés d’un rapport de l’ONU (2005): 

Le sida aggrave la pauvreté et accroît le nombre des pauvres risquant d’être 
infectés, car ce sont ceux qui disposent des ressources les plus faibles qui ont 
également le moins facilement accès aux services de santé ou aux 
informations sanitaires. (p.12) 
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Nous avons décidé d’orienter la problématique de notre travail de Bachelor vers 
les pays où les ressources sont limitées, car «le risque d’infection au VIH et 
l’impact de l’épidémie sur ceux qui sont infectés et affectés dépendent beaucoup 
de la situation personnelle et sociale. Il importe, par conséquent, que l’action à 
entreprendre pour faire face à l’épidémie tienne compte des circonstances 
contextuelles susceptibles d’accroître la vulnérabilité.» (ONU, 2005, p.12).  

3.2. Prévention 

La promotion de la santé est un processus dynamique, visant à favoriser le bien-
être et la santé de la personne, ceci en agissant sur les déterminants de la santé. 
Selon la Charte d’Ottawa (cité dans Cherbonnier, 2005), son but est d’aider les 
gens à acquérir un pouvoir accru sur leur santé et sur les déterminants de celle-
ci. Ceux-ci comprennent: soins de santé, mais aussi loisirs, emploi, logement, 
relations sociales.  

Une infirmière qui cherchera à réduire le risque de transmission du VIH de la 
mère à l’enfant, va se préoccuper des modes de transmissions, mais aussi du 
contexte et de l’environnement des personnes concernées. Différents éléments 
peuvent entraver la promotion de la santé s’ils ne sont pas pris en considération. 
Nous pouvons citer comme exemple : la stigmatisation dans certaines cultures, les 
conditions de vie qui ne permettent pas de prêter attention à l’hygiène, pas de 
frigo qui puisse garder du lait en poudre préparé au frais, etc.  

Il est primordial d’avoir une vision holistique du patient pour s’assurer que les 
conseils de prévention puissent être appliqués, sans ça, nous ne pouvons pas 
espérer de grands résultats. Les infirmières étant au premier plan dans la PTME, 
elles doivent s’assurer que les conseils et outils qu’elles proposent aux  mères 
soient bien compris et réalisables selon le contexte social, familial et 
écononmique. D’où l’importance d’adapter des stratégies de promotion de la 
santé selon les possibilités et les besoins locaux, ainsi que prendre en compte les 
divers systèmes sociaux, culturels et économiques (Charte d’Ottawa, 1986). Si 
l’infirmière tient compte de ces divers facteurs, elle touchera un plus grand 
nombre de femmes. Une des problématiques demeure le manque de 
connaissances venant autant de la mère que des infirmières. Il est évident que les 
infirmières doivent être certaines des recommandations et des informations 
qu’elles préconisent.  

Les recherches que nous avons faites démontrent que, «la prévention est la clef 
de voûte de la lutte contre le VIH/sida.» (ONU, 2005, p.50). Cette dernière devrait 
faire prendre conscience à l’individu concerné, les comportements qui sont à 
risque de péjorer son état de santé. Cependant, d’après l’ONU (2005), dans de 
nombreux pays, cette prise de conscience n’influence pas sur les comportements. 
Cette citation sous-entend qu’il faut revoir la façon dont la promotion de la santé 
est amenée aux individus et probablement apporter certains changements pour 
que les personnes puissent mieux en bénéficier.  

D’après Flajolet (n d.), l’OMS distingue trois types de prévention:  
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· Primaire: qui a pour but d’éviter l’apparition de la maladie en agissant sur les 
causes 

· Secondaire: qui vise à détecter rapidement la pathologie pour intervenir 
efficacement 

· Tertiaire: a pour objectif de diminuer les récidives et les incapacités 
 

Pour la PTME, nous allons nous intéresser aux trois niveaux de prévention. Dans 
un premier temps, il faut procéder aux tests de dépistages de la future mère afin 
de prendre la voie qui convient, la prévention primaire s’il s’avère que la patiente 
n’est pas malade ou tertiaire si au contraire la femme est infectée par le virus. 
C’est la prévention tertiaire surtout qu’il faut entreprendre pour réduire le risque 
de contamination. Il faut procéder à des entretiens avec les patientes afin 
d’évaluer leurs connaissances, leur fournir des conseils et des traitements si cela 
est possible. Avec pour objectif d’épargner le bébé du VIH, mais aussi maintenir 
un état de santé de la mère infectée.  
Lorsqu’un nouveau-né naît sain, il est indispensable de faire de la prévention 
primaire. C’est-à-dire qu’il faut apporter des conseils clairs et concis à la mère à 
propos de l’allaitement ainsi que toutes les autres mesures à prendre pour 
éliminer le risque de transmission. 
 
La prévention et la promotion de la santé ne sont pas tout à fait définies de la 
même façon, car elles ne visent pas les mêmes facteurs. L’OMS (cité dans Flajolet, 
n.d.), préconise de passer de la prévention, c'est-à-dire de l’action sur les 
facteurs individuels de risque, à la promotion de la santé, entendue comme 
l’action sur les déterminants de la santé.  
 
Le schéma ci-dessous distingue les trois stades de prévention : 
 
 
Figure 1: schéma prévention 
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3.3. Soins de maternité  

Pour qu’une grossesse se déroule dans les meilleures conditions et que le bébé 
reste en santé, les femmes sont prises en charge par des professionnels. Ceux-ci 
devraient connaître la situation de santé de la patiente afin d’agir dans les plus 
brefs délais, si cela est nécessaire. Ce mode de fonctionnement réduit 
considérablement le risque de voir la maladie s’aggraver ou de la transmettre.  
 
Soins prénataux:  
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Lorsqu’une femme est enceinte, elle doit être prise en charge par un 
professionnel de la santé expert dans les soins de maternité. Ceci pour assurer un 
suivi de l’état de santé du bébé et de la maman tout au long de la grossesse, 
quatre consultations sont recommandées au cours des neuf mois (OMS, 2009). 
«Des consultations plus fréquentes ou des grilles de consultations différentes 
peuvent être nécessaires selon les politiques nationales en matière de paludisme 
ou de VIH.» (OMS, 2009, C17). 

Les consultations sont réalisées dans un premier temps pour vérifier la santé de la  
mère et d’évaluer si le bébé est à risque de maladie ou non. Selon les 
recommandations de l’OMS (2009), il faut conseiller à toutes femmes enceintes de 
vérifier la sérologie VIH lors de leur première consultation : ceci dans un but 
préventif. Si le résultat s’avère être positif, il sera possible d’agir immédiatement 
et de conseiller la mère sur la PTME. Pour évaluer si la personne séropositive 
peut recevoir un traitement antirétroviral, il faut qu’elle présente plusieurs signes 
typiques du VIH; cachexie, toux, diarrhée, fièvre, éruption cutanée, etc. (OMS, 
2009). Au contraire, si la mère est séronégative il est important de déterminer 
avec elle ce qu’elle sait à propos du VIH pour s’assurer qu’elle dispose des 
informations essentielles (OMS, 2009). Une anamnèse à a toute son importance 
pour évaluer le risque de contracter la maladie. Il faut vérifier si elle fait partie 
d’un groupe à haut risque ou encore si elle consomme des drogues, dans ces cas 
il est important qu’elle rapporte tout symptôme anormal (perte de poids, 
diarrhée, fièvre) qu’elle aurait pu remarquer (OMS, 2009).  

 
D’après l’ONUSIDA (2011), si les antirétroviraux sont disponibles en prophylaxie, 
la transmission du VIH peut être réduite à 5%. Ceci démontre la pertinence de 
dépister les femmes malades afin de rapidement débuter un traitement qui 
pourra épargner le bébé de l’infection.   
 
Soins pendant le travail/accouchement:  
Pour commencer, il faut effectuer une anamnèse quant au VIH afin de savoir si elle 
a procédé au dépistage du VIH. Si tel est le cas et que le test est positif, il faut 
s’assurer que la mère prend des ARV dès le début du travail. C’est également 
important d’approuver le choix qu’elle a fait pour l’alimentation de son enfant 
(OMS, 2009). Si la mère est traitée, le nouveau-né ne devrait pas pouvoir être 
contaminé s’il est en contact avec le sang de la mère.  
 
Soins postnataux:  
Une fois que les premiers soins aux nouveaux-nés sont prodigués, il faut 
habituellement déposer le bébé sur la maman afin qu’elle puisse l’allaiter si tel 
est son désir. Si au contraire, elle choisit le lait de substitution, car elle est 
porteuse du virus, il faut que celui-ci soit préparé en conséquence. Il est 
primordial d’apporter des conseils rigoureux, avant le retour à domicile. C’est 
aussi essentiel d’expliquer l’importance que le partenaire soit impliqué et fasse 
un test. Dans les cas où la mère n’est pas infectée, les conseils autour du VIH 
doivent tout de même être donnés. Des informations qui devraient être fournies à 
ces mères portent sur: ce que sont le VIH et les modes de transmissions, 
l’importance de connaître sa sérologie lors de la grossesse, recommander 
l’utilisation du préservatif ainsi que les enjeux, les traitements et l’allaitement. Le 
suivi d’une mère séropositive doit être rigoureux, ceci demande une certaine 
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compliance de la patiente, car ce sera à elle ainsi qu’à son conjoint de modifier 
leurs comportements afin de maintenir leur enfant en santé. Un soutien moral de 
la part des infirmières et autres professionnels de la santé est alors primordial. 
Une consultation est vivement conseillée deux semaines après la sortie de 
l’hôpital.  
 
«On estime à 150 000 le nombre de nouveaux-nés infectés chaque année par le 
VIH-1 par le biais de l'allaitement. La majorité de ces transmissions survienne 
dans les milieux défavorisés» (OMS, 2009, p.1). Il est évident que la pauvreté 
augmente la vulnérabilité des individus face au VIH. La pauvreté les privent des 
moyens financiers et des connaissances indispensables pour se protéger contre 
le virus ainsi ils deviennent séropositifs et ne peuvent pas se soigner (Nations 
Unies, 2005). Que se soient des familles qui n’ont pas les moyens de consulter des 
professionnels de la santé ou d’autres qui n’ont pas la possibilité de se rendre 
auprès de ces professionnels, ils ont tous des raisons qui ne leur facilite pas 
l’accès aux informations relatives à la prévention de la transmission.  
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4. Méthodologie  

Au travers de cette revue de littérature, nous avons essayé de répondre à notre 
problématique qui touche à la prévention de la transmission du VIH mère enfant. 
Afin de trouver des articles pertinents en regard de notre problématique, nous 
avons développé une méthodologie de recherche sur plusieurs bases de 
données. Nous avons sélectionné deux bases de données principales pour 
effectuer nos recherches, à savoir: Medline et CINAHL.  

4.1. PICO 

Pour concevoir notre question de recherche, nous nous sommes aidées de la 
méthode «PICO». Cette méthode permet de clarifier la question et d’en identifier 
les concepts clés, ainsi que de faire une recherche bibliographique efficace et 
systématique dans les bases de données (Centre Cochrane Français, 2011, p.1). 
Ses acronymes sont les suivants: Population; Intervention; Contexte et Outcome 
(de l’anglais, et qui correspond aux résultats, aux critères de jugements).  
 
Tableau 1: méthode PICO 

 
Population Intervention Contexte Outcome 

 

Les femmes 
enceintes et les 
nouveaux-nés 

 

 

 

Prévention de la 
transmission du 

VIH 

 

Ressources 
limitées, pays en 

voie de 
développement 

 

Améliorer les 
pratiques 

infirmières, la 
formation pour 

diminuer la 
transmission 

 

 

4.2. Base de données 

Base de données 

 

Principaux mots-clés 

 

CINAHL 

 

HIV, AIDS, nursing care, PMTCT, prévention, nurse 

 

MEDLINE 

 

HIV, AIDS, nursing care, PMTCT, prévention, nurse 
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Pour nos premières recherches, nous cherchions avant tout des articles ciblant les 
soins infirmiers. Nous n’avons pas mis de filtres (date de publication, région, etc.) 
afin d’avoir une idée de la littérature proposée.  

Le tableau ci-dessous présente la façon dont nous avons sélectionné nos articles. 

Tableau 2: Combinaison 
 

Base de 
données 

Combinaison Résultats Articles 
gardés 

Remarques  

Medline HIV AND nurse AND 
prevention 

 

1866 0 Trop de résultats. 

Medline HIV AND prevention 
AND mother AND 
child  

 

105 4 / 

Medline HIV AND nursing 
care AND mother-to-
child AND 
prevention  

 

41 5 Date publication: 10 ans  

 

Medline PMTCT AND nursing 
care 

 

27 

 

5 / 

CINAHL HIV AND nurse AND 
prevention 

 

224 3 Date publication: 10 ans  

 

CINAHL HIV AND prevention 
AND mother AND 
child  

 

727 0 Trop de résultats. 

CINAHL HIV AND nursing 
care AND mother-to-
child AND 
prevention  

 

10 2 / 

CINAHL PMTCT AND nursing 
care 

3 2 / 
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Nous nous sommes également basées sur les rapports issus de différentes 
organisations telles que: ONU, ONU SIDA, OMS et UNICEF. En effet, ces 
organisations publient de nouvelles données et des recommandations 
régulièrement mises à jour. Les articles que nous avons sélectionnés font partie 
des revues suivantes: Nursing Research and Practice, Tropical Medicine and 

International Health, Acta Paediatrica, Journal of Transcultural Nursing, Journal of the 
International AIDS Society, Social Science & Medicine, etc.  
 
Nous pensons qu’il est important de préciser que malgré des recherches assez 
pointues sur les bases de données, nous n’avons pas toujours trouvé des articles 
qui concordaient réellement avec notre problématique. Lorsque nous trouvions 
un article pertinent, nous utilisions sa bibliographie pour obtenir de nouveaux 
articles. C’est grâce à cette méthode que nous avons repéré la plupart de nos 
articles que nous avons retenus pour notre revue de littérature.  
 
Au final : 
 

à Articles retenus issus des bases de données  :  19 
à Articles retenus issus des bibliographies  : 22 

 

5. Résultats 
Grâce à cette exploration méthodique, nous avons retenu 36 articles qui 
abordaient notre problématique selon divers angles. Nous avons évidemment lu 
ces articles et les avons sélectionnés en posant certains critères. Nous nous 
sommes rendues compte assez rapidement que très peu de littérature existait. 
Nous avions donc délibérément décidé de ne pas trop mettre de limites et de 
filtres à nos recherches, au vu de la difficulté à trouver des articles pertinents. 
Nous avons toutefois établi des critères d’inclusion ou d’exclusion afin de 
sélectionner les articles utiles à notre revue de littérature.  
 
Tableau 3: Critères 
 

Critères d’inclusion 

 

Critères d’exclusion 

Article scientifique Article non scientifique  

Article datant à partir de 2000 Articles datant d’avant 2000 

Article parlant du rôle infirmier Méthodologie approximative 

 
Afin d’avancer dans la recherche d’articles, nous nous sommes basées sur le titre 
et le résumé de l’article afin de nous en faire une première idée et d’évaluer sa 
pertinence. Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, nous avons lu de 
nombreux articles et modifié de nombreuses fois le choix de nos articles. 
Finalement, nous sommes arrivées à trouver 8 articles qui sont pertinents en 
regard de notre problématique. Les articles abordent de manière globale et 
diversifiée la problématique. Nous les avons regroupés en trois thèmes 
principaux: rôle et fonction des soignants, intégration de la recherche et la PTME. 
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Tableau 4: Articles sélectionnés 
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6. Analyse critique des articles 

- Ivers, L.C., Jerome, J.-G-, Cullen, K.-A., Lambert, W., Celletti, F., &  
Samb, B. (2011). Task-Shifting in HIV Care : A case Study of Nurse-
Centered Community-Based Care in Rural Haiti. PloS ONE, 6(5), 1-5. 

Cet article évalue l’acceptabilité du modèle de délégation par les soignants à 
Haïti. Ce modèle propose la délégation de tâches des médecins aux 
infirmières et des infirmières à des intervenants de santé. Il est tiré du journal 
PloS ONE et a été publié en 2011. Par rapport à la méthode utilisée, les auteurs 
notent qu’ils ont eu recours à un processus d’évaluation mixte (quantitatif et 
qualitatif). C’est par l’observation qu’ils sont parvenus aux résultats. Le 
protocole de l’étude a été examiné puis approuvé par the Institutional Review 
Boards of the Brigham and Women’s Hospital and the Zanmi Lasante Ethics 
Committee. Ils ont recueilli les données par le biais d’interviews et de groupes 
de paroles qui ont été réalisés dans trois sites démographiquement différents 
(urbain, semi urbain et en ville). L’OMS a cité les gestes typiques et les tâches 
effectuées auprès des personnes infectées par le VIH. Les auteurs ont listés ces 
tâches et en les associant au soignant qui les pratique. Après instauration du 
modèle de délégation, les auteurs ont pu constater de manière quantitative qui 
réalisait désormais quelle tâche. C’est avec des questions ouvertes qu’ils ont 
abordé l’aspect qualitatif de l’étude. En effet, ils ont laissés la possibilité aux 
soignants de s’exprimer, dans des groupes de paroles, sur leurs ressentis 
quant à ce nouveau mode de fonctionnement. Les questions ouvertes étant la 
meilleure manière d’obtenir des informations plus riches et plus approfondies. 

L’étude porte seulement sur trois sites pour la simple raison qu’il n’y a pas 
d’autres institutions qui utilisent ce modèle. Toutefois, les auteurs semblent 
conscients de cette limite. Pour cette raison, je pense qu’ils sont fiables et qu’ils 
font preuve d’honnêteté, ce qui nous amène à penser que leurs résultats sont 
valides. Cet article est particulièrement intéressant pour notre problématique, 
car une intervention est proposée et elle semble être bien acceptée par les 
soignants, dans les trois sites. Les auteurs la disent pertinente :  elle offre plus 
de temps aux soignants, en embauchant des intervenants de santé qui 
reprennent les tâches “simples“ des infirmières. Ainsi, elles pourront toucher 
une plus large population quant à la prévention de la transmission en 
procédant à des tests de dépistages, en faisant de la promotion de la santé, etc. 
Nous pouvons nous en inspirer et réfléchir à comment nous pourrions 
l’améliorer car il des limites existent à ce modèle.  

 

- Chopra, M., Doherty, T., Jackson, D., & Ashworth, A. (2005). Preventing 
HIV transmission to children : Quality of counselling of mothers in South 
Africa. Acta Paediatrica, 94, 357-363.  

Le but de cette étude est d’évaluer la qualité des conseils donnés aux mères à 
travers le programme de prévention de la transmission mère-enfant PTME en 
Afrique du Sud. L’article est paru dans le journal Acta Paediatrica, en 2005. Un 
des auteurs est un médecin devenu directeur associé aux programmes au 
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siège de l'UNICEF, spécialisé dans les domaines de la santé maternelle. Pour 
recueillir les données, les auteurs se sont servis de questionnaires ainsi que de 
leurs observations dans trois sites démographiquement différents. L’un se situe 
en zone rurale et les deux autres en zone urbaine. Cela permet d’observer s’il 
existe des différences selon la localisation et selon le type de population. Ils 
ont choisis 3 sites sur 18, car ce sont ceux qui fonctionnent le mieux. Les 
résultats ne reflètent donc pas la réalité générale du pays. Les auteurs ont 
observés des sessions de conseils, dans les services de soins anténataux sans 
intervenir. Ils ont pris note de ce qui s’est et l’ont comparé aux guides et 
protocoles utilisés par les plus grandes institutions d’Afrique du Sud. De plus, 
des questionnaires ont été crés au préalable et testés afin d’obtenir 90% de 
fiabilité. Lorsqu’ils se sont aperçus qu’une question n’est pas adaptée ou 
adéquate, ils ont réévalués la question et l’ont modifiée en conséquence. Ils ont 
ensuite été utilisés auprès des mères par des experts en matière de conseils 
autour du VIH.  

Les patientes interviewées ont été informées qu’elles seraient observées pour 
une étude. Ce fonctionnement témoigne d’une certaine crédibilité de l’article. 
L’étude a été approuvée par l’Université du Cap Occidental.   
Il nous semble indispensable de procéder à une évaluation de la qualité des 
conseils car c’est ainsi qu’il sera possible d’identifier les éléments qui en 
entravent la qualité . Cela permettra de concevoir des modifications dans la 
procédure. De plus, l’article fait ressortir les lacunes qui demeurent présentes 
chez les mères, lacunes qu’il faudrait combler. Cet article fait un peu office de 
“référence“ auquel nous pouvons nous fier et qui rend visible ce qui fonctionne 
bien et ce qui fonctionne moins bien en terme de qualité des soins.  

 

- Fournier, B., Kipp, W., Mill, J., & Walusimbi, M. (2007). Nursing care of 
AIDS patients in Uganda. Journal of Transcultural Nursing: Official Journal 
of the Transcultural Nursing Society / Transcultural Nursing Society, 18(3), 
257–264.  

Dans cette étude, les chercheurs explorent les expériences et les perspectives 
des infirmières qui soignent des patients atteints du VIH. Le but était 
d’identifier les challenges et les opportunités au sein de leurs pratiques. 
L’article est paru dans le «Journal of Transcultural Nursing», en 2007. L’étude 
s’est déroulée en deux étapes sur une période de 11 mois. Ils ont utilisé la 
méthode du «photovoice» qui a pour but de représenter sa communauté et 
d’exprimer son point de vue à travers la photographie. Cela a été utilisé pour 
collecter des données et comme un processus participatoire. 

Bien que cette étude ne traite pas entièrement de notre problématique (PTME), 
elle traite toutefois des soins aux personnes atteintes par le VIH dans des 
contextes à ressources limitées. C’est aussi un des seuls articles qui parle 
concrètement des soins infirmiers et du rôle soignant. Le personnel infirmier a 
mis en place de nouvelles stratégies: délégation à la famille, improvisation, etc. 
Malheureusement, ces contraintes amènent le personnel à se sentir submergé 
et à culpabiliser de ne pouvoir offrir des soins de qualité. Nous avons retenu 
cet article, car il décrit de manière générale et il pose les fondements de la 
problématique. Il nous permet donc d’être un bon point de départ à notre 
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réflexion. Nous accordons notre confiance à cet article de par les niveaux de 
qualification des auteurs. En effet, trois sont des infirmières (soit avec un 
doctorat soit un master) et la dernière est un médecin.  

 

- Mnyani, C. N., & McIntyre, J. (2013). Challenges to delivering quality 
care in a prevention of mother-to-child transmission of HIV programme in 
Soweto, South Africa. Southern African Journal of HIV Medicine, 14(2), 64.  

Cette recherche évalue la qualité des soins dans des services de PTME à 
Soweto, en mettant l’accent sur les connaissances et l’expérience des soignants 
et des femmes enceintes atteintes par le VIH. L’article a été publié en 2013 
dans «The Southern African Journal of HIV Medicine», journal consacré à la 
problématique du VIH. C’est une étude transversale qualitative qui a été 
réalisée dans le contexte des directives PTME récemment mises à jour. Tous 
les centres appliquaient les nouvelles directives depuis au moins 12 mois. Cela 
nous démontre que les résultats seront plus fiables, car les directives étaient 
déjà appliquées avant que l’étude commence.  

L’article nous semble fiable, car les normes éthiques ont été respectées et que 
l’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’Université de 
Witwatersrand. 
Comme la plupart de nos articles, très peu d’informations sont données quant 
au rôle infirmier. Le seul point abordé par les auteurs est le suivant: il devrait y 
avoir une révision et une standardisation des formations des soignants ainsi 
que du contenu de la formation. Cette information, non négligeable, a été pour 
nous un point de départ et de développement de notre discussion.  
Bien que l’article ne soit pas issu d’une recherche infirmière, les qualifications 
des auteurs (doctorats) nous poussent à nous fier aux résultats de l’article. Il 
nous paraissait important de travailler avec cet article, car contrairement aux 
autres articles, il traite de la qualité des soins. La plupart des études que nous 
avons lues parlent surtout de la quantité. Cette étude au contraire aborde la 
qualité des connaissances et des conseils prodigués aux patientes. Nous 
n’avons pas trouvé d’autres articles qui abordent cet angle de la 
problématique, c’est pourquoi il nous semblait utile de le retenir.  

 

- Ogbolu, Y., Iwu, E.-N., Zhu, S., & Johnson, J.-V. (2013). Translating 
Research into Practice in Low-Resource Countries : Progress in 
Prevention of Maternal to Child Transmission of HIV in Nigeria. Nursing 
Research and Practice, 2013, 1-10.  

Dans cette étude qui s’est déroulée sur 6 semaines, les chercheurs ont 
examinés l’intégration des données probantes, issues de la recherche, dans la 
pratique infirmière selon un cadre conceptuel. Plusieurs critères ont été définis 
et selon s’ils sont acquis ou non, ils témoignent de l’intégration de la théorie 
dans la pratique par les infirmières.  

L’étude est parue dans le journal Nursing Reasearch and Practice , en 2013. 
Outre la date récente de ce journal, il a été écrit par des auteurs ayant pour la 
plupart un doctorat, ceci pouvant justifier la pertinence de l’article.  
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Pour réaliser l’étude, les auteurs ont choisit de se pencher sur les trois niveaux 
de soins, primaire, secondaire et tertiaire, dans 27 institutions qui ont accepté 
d’y participer. Le nombre varié d’institutions permet d’avoir une idée plus 
générale et plus représentative de la réalité du pays. Mais aussi, un nombre 
important d’infirmières issues des institutions ont accepté de participer à 
l’étude.  Un des points fort de cette recherche, est que l’OMS et le Ministère 
fédéral de la santé au Nigéria ont contrôlé les questions qui allaient être 
posées. L’étude a finalement été approuvée par le comité d’éthique de 
l’université de Maryland ansi que par l’Institut de virologie humaine 
Nigérienne. Les soignants au Nigéria parlent tous anglais ce qui a permis 
d’éviter de traduire l’étude et donc d’être au plus près de ce qui s’est dit.  
Enfin, outre les caractères fiables de cet article, il nous aide grandement à 
répondre à notre problématique. Il nous permet de voir si les infirmières ont 
intégré les résultats de recherches dans leur pratique, en questionnant leurs 
connaissances, afin d’indentifier les barrières à l’introductions de ces données. 
Comme le disent les auteurs, cette étude devrait être utilisée pour renforcer la 
capacité des infirmières à tenir compte des données probantes pour la 
pratique. 
 

 
- Horwood, C., Haskins, L., Vermaak, K., Subbaye, R., & Doherty, T. (2010). 

Prevention of mother to child transmission of HIV (PMTCT) programme in 
KwaZulu-Natal, South Africa : an  evaluation of PMTCT implementation 
and integration into routine maternal, child and women’s health services. 
Tropical Medicine and International Health, 15, 992-999. 

Pour réaliser l’étude, les auteurs évaluent l’intégration d’un programme de 
prévention de la transmission mère-enfant (PTME) dans des services de soins 
de routine dans le but de savoir si cette stratégie augmente le nombre de 
consultations et l’amélioration de la prise en charge. Cet article a été publié 
dans le journal Tropical Medicine and International Health, en 2010. Le Medical 
Research Council a approuvé les résultats qui sont ressortis de l’étude. C’est à 
travers un processus quantitatif que les auteurs ont procédé à l’évaluation.  Au 
delà de la date récente de parution, les auteurs ont été rigoureux dans la 
méthode qu’ils ont utilisés pour effectuer le recueil de données. Des 
questionnaires ont été réalisés et testés avant leur utilisation. Toutefois, la 
méthode utilisée n’est pas très clairement explicitée. Ils se sont penchés sur 
deux districts, en ville et en campagne, pour questionner les mères et les 
infirmières des services de soins post-natal ainsi que dans des services de 
vaccination. Les personnes responsables de collecter les données ne savent 
pas ce que recherchent les chercheurs en réalisant cette étude, ainsi ils ne 
choisissaient pas les mères qu’ils allaient être interviewées. Dans les centres 
de vaccination, ils ont questionnés des femmes jusqu’à en avoir quatres dans 
chaque centre.  

D’après les résultats obtenus, les questionnaires devaient être très détaillée. 
Des informations précises quant à la prise en charge des mères et des enfants 
ainsi que le risque de transmission ont pu être ressorties de cette étude. Nous 
les trouvons tout à fait intéressant afin de comprendre comment les 
programmes PTME sont utilisés dans la réalité. Ces programmes PTME 
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semblent être bien acceptés par les équipes et démontrent une amélioration 
dans la prise en charge des mère atteintes par le VIH.  
 

- Hardon, A. P., Oosterhoff, P., Imelda, J. D., Anh, N. T., & Hidayana, I. 
(2009). Preventing mother-to-child transmission of HIV in Vietnam and 
Indonesia: diverging care dynamics. Social Science & Medicine (1982), 
69(6), 838–845.  

Cet article issu de la revue «Social Science &  Medicine» est paru en 2009. Nous 
l’avons sélectionné, car l’étude est assez récente. C’est une étude qualitative 
qui explore la dynamique locale des soins et qui a été conduite entre mai 2005 
et décembre 2006. Pour la réaliser, un mélange d’observations, de discussions 
de groupe, d’interviews semi-structurés ont été conduits.  

De plus, l’étude a été faite au Vietnam et en Indonésie; les autres recherches se 
sont surtout déroulées en Afrique subsaharienne. Cet article se posait la 
question suivante: comment les femmes et les travailleurs de santé de 
première ligne participaient à la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l'enfant dans les zones urbaines du Vietnam et de l'Indonésie? 
L’étude démontre que, bien que les barrières à la prévention soient à peu près 
les mêmes dans les deux pays, la dynamique des soins diverge. Les deux pays 
se basent sur un modèle unifié de programme PTME, mais qu’ensuite il y a un 
certain nombre de différences dans la prise en charge et dans les 
recommandations. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le fait que l’étude se 
soit déroulée dans d’autres pays était un point positif pour nous. En effet, cela 
nous a permis d’avoir des points de comparaison. L’article nous semble fiable 
de par la qualification des auteurs (doctorats) et parce que les 
recommandations du programme mondial de la PTME sont précisément 
exposées.  
De plus, il prend en compte les avis à la fois des professionnels de santé, mais 
également des patientes. Finalement, l’article démontre que, bien que les 
difficultés soient les mêmes, cela demande une adaptation selon les pays et 
même parfois selon la structure de santé.  

 

- Falnes, E. F., Tylleskär, T., de Paoli, M. M., Manongi, R., & Engebretsen, 
I. M. S. (2010). Mothers’ knowledge and utilization of prevention of mother 
to child transmission services in northern Tanzania. Journal of the 
International AIDS Society, 13, 36.  

Les objectifs de cette étude sont les suivants: évaluer l’utilisation des services 
de PTME dans 5 cliniques dans le nord de la Tanzanie; explorer le niveau de 
connaissances que les mères ont de la PTME; évaluer la qualité des conseils 
donnés. Outre le fait qu’il soit récent (2010), l’article est issu du «Journal of the 
International AIDS Society». En combinant des données qualitatives et 
quantitatives, cela a permis une plus grande et une meilleure compréhension 
des buts de recherche. Une enquête transversale a été conduite avec des 
entretiens qualitatifs approfondis, des groupes de discussions et des phases 
d’observation dans les cliniques.  

 
Étude quantitative 
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Chaque femme qui venait avec son enfant pour la première dose pour l’hépatite, la 
polio, etc. a été invitée à prendre part à l’étude. Les infirmières connaissaient le but 
de l’étude et ont ainsi pu l’expliquer aux mères. En tout, sur 450 mères approchées 
446 ont pris part à l’étude. Au final, 426 y ont participés.  
 
Étude qualitative 
Le questionnaire a été traduit en swahili puis retraduit en anglais. Plusieurs 
assistants, étudiants et infirmières à la retraite ont conduit ces entretiens. Les 
questionnaires se composaient de: caractéristiques sociodémographiques, 
informations sur la clinique, la naissance et les moyens d’allaitement, les services 
PTME au sein de la clinique et les connaissances à propose de la PTME.  

 
Ce qui rend également cet article intéressant et pertinent, c’est le fait que des 
données qualitatives et des données quantitatives ont été récoltées puis ont été 
analysées séparément. De plus, le niveau de qualification et le fait que les 
auteurs ont déjà publiés d’autres articles sur le sujet nous attestent de leur 
expertise dans ce domaine. Ils travaillent pour l’Université de Bergen et 
l’institut Fafo en Norvège, en collaboration avec le département de santé de 
l’Université de Tumaini en Tanzanie. Cette étude a reçu une clairance éthique 
de différents instituts. 
Bien que l’article ne traite pas essentiellement du rôle infirmier, les auteurs 
proposent un certain nombre de solutions dans lesquelles le personnel 
infirmier pourrait y trouver sa place. Cela comprend notamment: la création de 
groupes durant lesquels une infirmière peut offrir des conseils aux femmes 
enceintes; le recours à la délégation et comme dans d’autres pays, former des 
personnes issues de la communauté (travailleurs communautaires). 
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7. Comparaison des résultats  

Article Buts de l’étude Résultats Implications pour la 
pratique 

Task-Shifting in HIV Care : A 

Case Study of Nurse-

Centered Community-Based 

Care in Rural Haiti. 

 

Louise C. Ivers, Jean-Gregory 

Jermoe, Kimberley A. Cullen, 

Wesler Lambert, Francesca 

Celletti, Badara Samb 

 

 

PLoS ONE  

 

 

 

 

 

Le premier objectif de l’étude 

est de déterminer les mesures 

dans lesquelles les tâches des 

médecins sont déléguées aux 

infirmières ; et celles des 

infirmières à d’autres 

intervenants. 

Le deuxième objectif consiste à 

faire évaluer par les soignants la 

faisabilité et l’acceptabilité de ce 

modèle de délégation, en 

fonction des résultats obtenus.   

 

 

 

 

- Les résultats prouvent que ce modèle est bien 

intégré dans les 3 institutions à Haïti.  

- Dans les modèles traditionnels, le médecin 

effectue 64% des tâches autour du VIH  alors 

que dans le modèle de délégation seul 2% des 

tâches sont effectuées par les médecins.  

- Les infirmières réalisent à elles seules 92% 

des tâches (tests du dépistage VIH, l’éducation 

thérapeutique au traitement et la PTME). Elles 

doivent parfois gérer des complications 

d’ordre médical (prescription d’ART, radio et 

tests de laboratoire).  

- Il y a des travailleurs de santé communautaire 

qui accomplissent des tâches simples 

(accompagnement) afin de soulager les 

infirmières et les médecins et ainsi leur offrir 

plus de temps pour les situations complexes.   

- Les chercheurs ont aussi pu observer un accès 

plus rapide au traitement et une bonne 

observance (seulement 2.37% d’abandon, cela 

représente la moyenne des trois sites). 

Ce modèle a été conçu pour pallier à la très 

grande pénurie de soignants.  

La délégation de certaines tâches aux 

infirmières et aux travailleurs de santé est 

efficace en termes d’élargissement de l’offre 

en soins et plus sécuritaire. Cela entraîne 

un gain de temps considérable qui améliore 

la prise en charge. 

Les infirmières et les médecins, déjà en 

petit en nombre , peuvent dès à présent 

offrir plus de services : consultations, prise 

en charge de personnes non atteintes par le 

VIH, etc.  
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Article Buts de 
l’étude 

Résultats Implications pour 
la pratique 

Preventing HIV 

transmission to 

children : Quality of 

counselling of 

mothers in South 

Africa 

 

Mickey Chopra, Tanya 

Doherty, Debra Jackson 

& Ann Ashworth  

 

Acta Paediatrica  

 

 

 

 

 

L’étude porte sur 

l’examination de la 

qualité du 

dépistage et du 

conseil volontaire, 

dans 3 sites 

utilisant un 

programme PTME 

en Afrique du Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Afin que le programme soit efficace il faut que plusieurs critères soient 

atteints : procéder au dépistage et conseils sur le VIH et les méthodes 

d’alimentation.  

- 8 infirmières et 14 conseillères ont été suivies lors d’entretien, la durée 

moyenne d’une session de conseil dure 18 minutes. Dans 80% des cas, les 

patientes ont le temps de poser des questions et recevoir une réponse-  

- Les compétences des conseillères sont bonnes et elles contribuent grandement 

à l’introduction des programmes PTME  

- Les conseillères se chargent des conseils pré-test pour le VIH, pour 

l’alimentation du bébé et font le test rapide du VIH. Les infirmières spécialisées 

comfirment les tests rapides, font les prises de sang pour le taux de CD4 et 

distribuent la névirapine aux mères. Parfois il y a confusion sur qui effectue 

quelles tâches, selon les institutions elles n’ont pas tout à fait les même rôles.  

- Comme dans d’autres études, de nombreuses lacunes et un manque de 

connaissances ont été relevés. Dans 32% des cas, les croyances des femmes 

concernant le VIH sont fausses. Cela comprend notamment : les méthodes 

d’alimentation du nouveau-né (la préparation du lait en poudre versus 

l’allaitement), le risque de transmission durant l’accouchement, les mesures 

contraceptives et les traitements antirétroviraux (utilisation, effets secondaires, 

etc.). Seulement 12 femmes sur 34 connaissent les risques de transmission 

durant l’allaitement et l’accouchement. 

- Les femmes ont des connaissances mais elles sont incomplètes. Elles savent 

qu’il vaut mieux allaiter exclusivement mais ne savent pas qu’il faut le faire 

rigoureusement les 6 premiers mois. 

- Aucune infirmière ne s’est préoccupée des connaissances des mamans 

concernant les meilleures méthodes d’alimentation en vue de diminuer le 

risque de transmission.  

- Selon les sites (A ;B ;C) avec des situations géorgrphiques différentes, la qualité 

des informations varient.  Sur le site A, les conseillères reçoivent des formations 

supplémentaires. 

- A travers le programme PTMEm 77,7% des femmes disent avoir eu une prise de 

sang pour le taux de CD4 alors que 47% l’ont eu dans un service de maternité. 

Le manque de conseils et 

d’encouragements de la part 

des infirmières et  des 

conseillères à annoncer leur 

diagnostic peut réduire le 

nombre de femmes venant 

consulter. 

Le manque de connaissances 

et ainsi de confiance, chez les 

infirmières, peut entraver la 

qualité des conseils.  

Les infirmières sont plus 

souvent en contact avec les 

femmes à risques que les 

conseillères incluant le 

programme, elles doivent 

alors se familiariser avec les 

programme PTME.  

Les services d’immunisations 

sont régis par des infirmières 

spécialisées mais celles-ci ne 

sont pas au clair sur le rôle de 

chacun. Ceci est donc une 

barrière pour le suivi des 

bébés exposés au VIH.  Une 

meilleure formation des 

infirmières pourrait y pallier.  

 

Article Buts de Résultats Implications pour 
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l’étude la pratique 

Nursing Care of AIDS 

Patients in Uganda. 

 

Bonnie Fournier, 

Walter Kipp, Judy Mill, 

Mariam Walusimbi. 

 

Journal of 

Transcultural 

Nursing 

 

 

 

 

 

Explorer 

l’expérience et les 

perspectives des 

infirmières qui 

soignent des 

patients atteints 

du VIH afin 

d’identifier les 

challenges et les 

opportunités dans 

leurs pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deux thèmes principaux ont émergés de l’étude : les challenges concernant la 

prise en charge et comment les infirmières y font face. 

- Les difficultés que rencontrent les infirmières sont les suivantes : services 

surpeuplés, manque d’équipement qui conduit certaines infirmières à ne pas 

faire certains soins par peur d’être contaminées, manque de médicaments et 

manque de personnel soignant.  

- Les infirmières utilisent des stratégies  pour faire face à ces contraintes. 

Notamment le transfert des soins à la famille qui consiste à la faire participer à 

la prise en charge du patient : nourriture, vêtements et certains soins.  

- Pour faire face au manque de personnel, elles enseignent à la famille comment 

prodiguer des soins aux patients: cela comporte des risques. 

- Ces obstacles impliquent une capacité importante d’improvisation. Mais aussi 

ils entraînent de la culpabilité, de l’angoisse et peut amener certaines 

infirmières à démissionner.  

 

Travailler dans un contexte à 

ressources limitées confronte 

les infirmières à certains 

dilemmes tel que : comment 

remplir leurs rôles, assurer 

leurs responsabilités pour la 

promotion de la santé et 

comment soulager les 

souffrances. La mise en 

évidence de ces problèmes 

donne la possibilité de mettre 

en place des interventions 

spécifiques.  

Des discussions en 

interdisciplinarité seraient 

importantes afin que les 

infirmières puissent 

s’exprimer quant à leurs rôles 

qui sont essentiels. 
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Article Buts de 
l’étude 

Résultats Implications pour 
la pratique 

Challenges to 

delivering quality 

care in a prevention 

of mother to child 

transmission of HIV 

programme in 

Soweto. 

 

CN Mnyani, JA 

McIntyre. 

 

 

SAJ HIV MED 

 

 

 

 

 

Evaluer la qualité 

des soins dans des 

services PTME à 

Soweto, en 

mettant l’accent 

sur les 

connaissances et 

les expériences à 

la fois des 

travailleurs de 

santé et des 

femmes enceintes 

atteintes par le 

VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sur les 201 femmes infectées par le VIH, 97,5% ont reçu des conseils et 67,7% 

se sont rendues à plusieurs consultations.  

- 88% des 201 femmes trouvent que les conseils qu’elles reçoivent sont adéquats.  

- Parmi les 80 soignants participants à l’étude, 43,8% sont des infirmières.  

- Parmi ces femmes, 97,5 % ont reçu des conseils et 67,7 % ont eu plus d’une 

session de conseil. Environ 88,6 % des femmes ont trouvé que le temps passé à 

se faire conseiller était adéquat.  

- Seulement, 47,5 % des soignants étaient satisfaits de leurs conditions de travail: 

le problème concernait surtout les salaires. 

-  Les soignants  se disent satisfaits de leurs connaissances sur la PTME (80%) et 

le VIH (91,3%). Plus de 93% se sentent confiants dans la prise en charge des 

femmes enceintes séropositives.  

- 92,5 % pensaient qu’il serait nécessaire d’avoir du personnel supplémentaire.  

 

L’étude démontre 

l’importance de se faire 

dépister et de la qualité des 

conseils donnés. Une 

mauvaise qualité de conseil 

amène à des connaissances 

faussées, entraîne une faible 

adhérence aux traitements et 

aux soins et augmente le 

risque de transmission. Pour 

que le personnel soignant 

puisse donner des conseils 

pertinents il faut revoir et 

standardiser le contenu de la 

formation. 

En faisant appel à des experts 

dans le domaine du VIH, cela 

permet un renforcement des 

capacités et qualités des 

infirmières. 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Article Buts de 
l’étude 

Résultats Implications pour 
la pratique 

Translating Research 

into Practice in Low-

Resource  Countries : 

Progress in 

Prevention of 

Maternal to Child 

Transmission of HIV 

in Nigeria.  

 

Y. Ogbolu, E. N. Iwu, S. 

Zhu and J.V. Johnson 

 

Nursing Research and 

Practice 

 

 

 

Le but est 

d’examiner 

l’apport de théorie 

liée à la PTME 

dans la pratique 

auprès des 

infirmières 

travaillant dans 27 

institutions au 

Nigeria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’étude a mis en lumière de nombreuses lacunes au sein du corps infirmier.  

- Les infirmières rencontrent des difficultés à identifier les groupes à risque, à 

décrire les symptômes liés au VIH, à interpréter les résultats pour poser un 

diagnostic et à utiliser les précautions universelles (port de gant, port de blouse, 

etc.). 

- Elles présentaient également des connaissances inadéquates concernant les 

méthodes d’alimentation des enfants et ont des capacités limitées en matière de 

conseils.   

- On observe une diminution de la confiance associée à ce manque de 

connaissances.  

- Les infirmières à partir de 40 ans et avec un certain nombre d’années 

d’expérience ont plus facilement la possibilité de bénéficier de formation. Cela 

dépend aussi de l’unité dans laquelle elles se trouvent.   

- Tous ces éléments diminuent leurs habiletés à prévenir la transmission du VIH 

mère-enfant.  

 

C’est à travers la formation 

des infirmières qu’il va être 

possible d’améliorer leurs 

connaissances et de réduire le 

risque de transmission. Ainsi, 

les infirmières auront 

confiance en leurs 

connaissances, et pourront les 

partager.  

Il est également proposé de 

créer des équipes 

interdisciplinaires 

(chercheurs, cliniciens et 

politiciens) qui pourraient 

être responsables de former 

les infirmières.  Cette stratégie 

assurerait l’intégration de 

nouvelles données dans la 

pratique.  

Pour faciliter les 

changements, les chercheurs 

ont relevés 5 composants :  

1) que les soignants puissent 

voir la théorie comme un 

élément visant à améliorer la 

pratique, 2) que la nouvelle 

pratique soit compatible avec 

les moyens sur place, 3) que la 

nouvelle pratique soit simple 

à réaliser, 4) que la pratique 

soit réévaluée 5) et qu’elle soit 

d’abord démontrée par des 

spécialistes.  
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Article Buts de 
l’étude 

Résultats Implications pour 
la pratique 

Prevention of mother 

to child transmission 

of HIV (PMTCT) 

programme in 

KwaZulu-Natal, South 

Africa : an evaluation 

of PMTCT 

implementation and 

integration into 

routine maternal, 

child and women’s 

health services. 

 

C. Horwood, L. Haskins, 

K. Vermaak, S. 

Phakathi, R. Subbaye 

and T. Doherty 

 

Tropical Medicine and 

International Health 

 

 

 

 

 

D’évaluer 

l’intégration et la 

couverture des 

programmes 

PTME au sein de 

service de santé 

maternel et 

infantile dans deux 

districts en 

Afrique du Sud. 

 

Décrire les 

responsabilités 

des infirmières et 

des conseillers 

laïcs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Sur 776 femmes qui consultent pour les soins anténataux, 97,3% disent s’être 

fait tester pour le VIH durant le début de leur grossesse. 30,2% d’entre elles 

sont VIH positives.   

- Sur 312 femmes séropositives qui consultent en soins postnataux, 222 disent 

que le bébé a bénéficié d’un traitement de névirapine. 

- Sur 480 femmes qui consultent en clinique d’immunisation, 67,5% ont vu une 

infirmière basique, 3,5% ont vu en plus de l’infirmière une conseillère et 16% 

rapportent avoir vu une infirmière spécialisée durant leur visite. 56,5% des 164 

étant séropositives disent recevoir un suivi par une conseillère. 

- Les conseillères engagées contribuent grandement à l’introduction des 

programmes PTME   

- Pour que les programmes apportent des résultats optimaux il faut s’assurer 

d’un suivi des patientes.  

Les programmes PTME 

fonctionnent bien pour la 

période anténatale avec un 

haut taux de femmes qui se 

font tester pour le VIH, 

toutefois il reste une petite 

partie de femmes qui ne 

reçoivent pas la névirapine. à 

pas en lien avec la pratique ?  

Le taux de CD4 n’est pas 

calculé en consultation 

anténatale, de ce fait les 

infirmirmières ne réfèrent pas 

les mères aux antirétroviraux 

au moment le plus approrié. Il 

faudrait que celle avec un taux 

bas de CD4 puisse être 

identifiés précocemment.  

Grâce aux conseillères, les 

infirmières bénéficient de 

temps supplémentaires pour 

pratiquer des consultations et 

des soins prénataux. 

Augmentation de la 

satisfaction des infirmières 

car elles sont soulagées par la 

présence des conseillères. 
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Article Buts de 
l’étude 

Résultats Implications pour la 
pratique 

Preventing 

mother-to-child 

transmission of 

HIV in Vietnam 

and Indonesia : 

Diverging care 

dynamics. 

 

 

Hardon AP, 

Oosterhoff P, 

Imelda JD, Anh NT, 

Hidayana I. 

 

 

 

Social Science & 

Medicine 

 

 

 

 

Comment les femmes 

et les travailleurs de 

santé de première 

ligne participent à la 

prévention de la 

transmission du VIH 

de la mère à l'enfant 

dans les zones 

urbaines au Vietnam 

et en l'Indonésie. Elle 

décrit : 

1) l’intégration du 

dépistage et du 

traitement dans les 

programmes 

anténataux 

2) l’engagement des 

professionnels et 

l’expérience des 

patientes  

3) quels genre de 

soins et de soutien 

existent pour les 

femmes enceintes 

séropositives et leurs 

familles. 

 

 

 

- Ce qui est intéressant c’est que les deux pays se basent sur les 4 

piliers de l’ONU concernant la PTME.  

- L’étude démontre également que malgré ce modèle unifié appliqué, la 

prise en charge diffère sur certains points. Cela concerne notamment, 

le dépistage volontaire, la révélation du statut, ce que les programmes 

PTME offrent aux mères et à leurs enfants, etc.  

- Bien que les professionnels soient engagés il y a comme dans les 

autres études une pénurie de personnel, un manque de moyens, etc. 

- Tous les travailleurs de santé disent qu’ils éprouvent une difficulté à 

informer la patiente de son statut et de la conseiller. Ils donnent de 

nombreuses raisons qui leur permettent d’éviter de devoir informer 

les femmes: trop occupés, envie de le protéger, etc.  

- Les patientes reçoivent des informations concernant la PTME mais 

disent être insatisfaites de la qualité des conseils, des moments 

d’échange et d’interaction avec les soignants et révèlent aussi parfois 

se sentir stigmatisées et discriminées. 

- Toutes les femmes à qui il a été annoncé qu’elles étaient atteintes par 

le VIH trouvaient que le dépistage arrivait trop tardivement. En effet, 

certaines femmes n’auraient pas fait d’enfants si elles l’avaient su. 
L’étude a démontré que souvent en Indonésie le VIH n’est pas détecté 

pendant les soins prénataux, mais plutôt lorsque le conjoint ou le 

partenaire est malade.  

Cela nous montre bien qu’avoir un 

modèle unifié est une bonne base pour 

fournir des informations et des conseils 

appropriés. Toutefois, il faut garder à 

l’esprit que ces programmes de 

prévention nécessitent une adaptation : 

en fonction du pays, de la structure 

médicale et en fonction de la population.  

L’étude expose également l’importance 

d’un suivi pour les patientes. En effet, 

offir un dépistage gratuit, révéler à la 

patiente qu’elle est atteinte du VIH et lui 

dire qu’il y a un risque de transmission 

lors d’une grossesse est un bon départ à 

la prévention. Toutefois, si après cette 

étape, il n’y a pas de suivi, pas de 

conseils appropriés, le risque de 

transmission est pratiquement autant 

élevé que si la patiente ne connaissait 

pas son statut.  
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Article Buts de l’étude Résultats Implications pour la 
pratique 

Mother’s knowledge 

utilization of prevention 

of mother to child 

transmission services in 

northern Tanzania. 

 

Eli Fjeld Falnes, Thorkild 

Tylleskär, Marina 

Manuella de Paoli, Rachel 

Manongi, Ingunn MS 

Engebretsen. 

 

 

Journal of the 

International AIDS Society 

 

 

 

 

Evaluer l’utilisation des services 

de PTME au sein de 5 cliniques 

dans le nord de la Tanzanie 

 

Explorer le niveau de 

connaissances que les mères 

ont de la PTME 

 

Evaluer la qualité des conseils 

donnés. 

 

 

 

 

 

 

 

- L’âge moyen des 426 mères participant à l’étude est de 

25 ans et celui des enfants, de 4 semaines. Toutes ces 

femmes ont été suivies durant leur grossesse.  

- Le 94% des femmes a reçu des informations 

concernant le VIH mais seulement 65% au sujet des 

méthodes l’alimentation du nouveau-né. 

- Pratiquement toutes les femmes (97%), ont accepté le 

test de dépistage du VIH. Ce pourcentage élevé peut 

s’expliquer car les femmes savaient que si le test 

s’avérait positif, elles pourraient bénéficier d’une aide 

et d’un soutien (médicaments, conseils, etc.).  

- Les femmes étaient très bien informées (99 %) du 

risque de contamination pendant l’allaitement et 

également pendant l’accouchement (97 %). Mais 

seulement 61 % des femmes connaissait le risque de 

transmission durant la grossesse.  

- La majorité des mères savaient qu’il était possible de 

réduire le risque de transmission pendant la grossesse 

(82 %) et l’allaitement (71 %).  

- Les infirmières ont les connaissances adéquates 

concernant la prévention de la transmission du VIH. 

Cependant, plusieurs patientes de l’étude ont exprimé 

avoir reçu trop peu de conseils. Ceci s’explique 

probablement par le manque d’effectifs et de temps.  

 

En incluant le test du VIH dans les 

soins de routine, cela permet de 

détecter un plus grand nombre de 

femmes enceintes porteuses du virus.  

Cette étude a fait ressortir certaines 

lacunes qui vont permettre aux 

infirmières d’affiner leurs 

connaissances. Cela concerne 

notamment trois points : la 

transmission du VIH pendant la 

grossesse, l’utilisation du préservatif 

pendant la grossesse mais aussi 

pendant l’allaitement et les méthodes 

d’alimentation.  

Pour pallier à ce manque de temps, 

l’étude recommande de créer des 

groupes de soutien composés de 

femmes. Ce sont les infirmières qui ont 

pour rôle de conseiller les femmes. Il 

semblerait que la délégation de 

certains soins à des travailleurs de 

santé communautaire permettrait de 

réduire la charge de travail.  
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8. Discussion  

Dans cette étape de notre travail, nous allons aborder les réponses qu’apportent 
les différents articles à notre revue de littérature. Ensuite, nous allons faire 
émerger les consensus et les divergences. Nous allons également proposer des 
interventions et des recommandations qui pourraient être mises en place. 
Finalement, nous allons exposer les perspectives de recherche.  

8.1. Consensus et divergences d’après les résultats 

De manière générale, tous les articles évoquent les mêmes difficultés et les 
mêmes barrières à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Les 
résultats ainsi que les actions proposées se rejoignent malgré les pays. En effet, 
nous avons des études qui viennent d’Indonésie, du Vietnam et aussi d’Afrique 
subsaharienne. Nous avons pu observer que quel que soit le pays, le fait de se 
trouver dans un contexte à ressources limitées implique un certain nombre de 
barrières: manque de personnel, manque de moyens (médicaments, matériel 
médical, etc.), services surpeuplés, manque de connaissances, discrimination, 
etc. Cependant, les articles traitent souvent plus particulièrement d’une 
problématique et c’est ce qui nous permet d’avoir une «vue d’ensemble».  

Nous n’avons trouvé que peu de divergences entre les différentes recherches. 
Sur certains aspects de la prévention, notamment les méthodes d’alimentation du 
nourrisson et les thérapies ARV, nous relevons certaines différences. Nous 
attribuons ces écarts non pas à des façons différentes de traiter le VIH, mais plutôt 
au manque de connaissances et à une mauvaise compréhension.  

8.2. Fonctions infirmières 

Avant de présenter les interventions infirmières que nous avons choisi de 
développer, il nous semble pertinent de préciser les fonctions infirmières. Nous 
avons trouvé intéressant de faire le parallèle de ces 5 fonctions avec celles que 
nous avons pu faire émerger de nos articles. D’après Dallaire (2008), « […] les 
fonctions infirmières désignent l’ensemble des activités accomplies par les 
infirmières afin de jouer leur rôle dans le système de santé. » (p. 267). Cette 
auteure définit 5 fonctions qui sont les suivantes: soigner, éduquer, coordonner, 
collaborer et superviser. Dans les contextes à ressources limitées, les infirmières 
ne semblent pas avoir des rôles aussi bien définis qu’en Suisse cependant on 
retrouve assez bien les différentes fonctions citées par Dallaire. Nous allons 
identifier leurs rôles, tâches, en regard des ces différentes fonctions.  

Soigner :  

Dallaire précise que : 

Cette fonction consiste à remplacer la personne, selon diverses modalités, à 
l’aider à trouver les meilleurs moyens d’utiliser ses ressources internes et 
externes et, éventuellement, à la rendre indépendante des soins infirmiers 
dans la poursuite de ses objectifs de santé. (2008, 267)  
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Dans le contexte de la PTME, nous voyons le soin plutôt comme un 
accompagnement et un soutien afin que les patientes puissent prendre soin 
d’elles ainsi que de leurs bébés. L’infirmière conseille la femme sur les bons 
comportements à adopter afin de limiter les conséquences causées par le VIH. 
Par exemple, elles recommandent aux femmes d’annoncer leurs séropositivités à 
leur conjoint et leur famille afin qu’elles puissent prendre leurs traitements sans 
craindre les réactions  

Éduquer : 

Selon Hagan, les fonctions de renseigner et d’éducation à la santé et concernant 
la maladie permettent aux personnes de faire des choix libres et éclairés afin de 
viser leur développement (cité dans Dallaire, 2008).  

L’éducation est au centre de notre question de recherche. A savoir, quelles sont 
les meilleures façons d’apprendre aux personnes comment être en santé par le 
biais de la promotion de la santé. Dans les articles que nous avons analysé, les 
infirmières savent qu’elles doivent faire de la prévention auprès des femmes 
enceintes ou non qui sont suceptibles d’être infectées par le VIH ou le transmettre 
à leurs enfants. Le problème qui ressort souvent, est que les infirmières disent 
manquer de connaissances à propos du VIH et des modes de transmission du 
virus. Cela les perturbent dans leurs rôles car elles ne sont pas sûres des 
recommandations qu’elles préconisent. En conséquence, les infirmières ne se 
font pas confiance, elles ne sont pas à l’aise dans leur travail et peuvent prodiguer 
de fausses informations aux patientes.  

Les infirmières disent produire des soins insécures en ce qui concerne  la PTME, 
ce qui limite leurs habilités à prévenir la transmissions du VIH de la mère à 
l’enfant  ainsi que de se protéger elles-mêmes contre le VIH. [traduction libre] 
(Ogbolu et al., 2013, p. 2).  

Coordonner et collaborer : 

Nous trouvons que les fonctions de coordination et collaboration se complètent, 
c’est pourquoi nous les regroupons. Comme le dit Dallaire (2008), les infirmières 
sont au cœur de la coordination, de part les informations qu’elles détiennent au 
sujet des besoins des patients ; leur rôle étant de faire circuler l’information 
permettant de créer le lien entre les différents professionnels. Selon d’Amour, la 
coordination est un processus de négociation entre des partenaires afin 
d’organiser le travail en vue d’une plus grande efficacité (cité dans Dallaire, 
2008).  

Dans un des articles, basé sur une étude à Haïti, les auteurs ont observés le 
fonctionnement d’équipes soignantes qui utilisent le modèle de délégation. Dans 
ce modèle, l’infirmière fait l’intermédiaire en reprenant certaines tâches des 
médecins et en déléguant une partie des siennes à des travailleurs 
communautaires. Pour assurer une bonne coordination des soins, les infirmières 
ont offert des sessions de formations aux auxilliaires de santé afin de transmettre 
leurs savoirs.  

Superviser : 
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Benner et al., suggèrent que des infirmières expertes sont en mesure de guider 
les autres, c’est-à-dire de faciliter leur développement clinique et de les orienter 
dans l’interprétation. Ainsi l’infirmière facilite la formation des autres en leur 
apprenant à reconnaître les particularité d’une situation et à affnier leur jugement 
clinique (cité dans Dallaire, 2008). Cette fonction, pourtant indispensable pour 
assurer une bonne qualité des soins semble peu présente dans les pays en voie 
de développement.  

8.3. Interventions infirmières 

Après la lecture de ces articles, nous avons constaté que très peu d’interventions 
infirmières sont proposées. Celles que nous allons présenter découlent de nos 
réflexions qui sont évidemment issues de nos nombreuses lectures. Nous sommes 
conscientes que nous ne pouvons pas proposer des interventions qui pourraient 
être mises en place dans des pays développés. En effet, notre problématique 
aborde les contextes à ressources limitées et nous allons en tenir compte dans 
nos propositions.  

Voici les interventions que nous suggérons: améliorer la formation des 
infirmières et ainsi leurs connaissances; avoir recours à la délégation des tâches; 
créer de groupes de soutien ; et finalement inclure les soins et les tests liés au VIH 
dans les soins de base. 

Formation et connaissances : 

À travers les études, nous avons constaté que les infirmières ont de fausses ou 
très peu de connaissances concernant la prévention de la transmission du VIH. Ce 
manque de connaissances entrainent certaines infirmières à éprouver de la 
difficulté à prodiguer des soins. Cela concerne notamment les méthodes 
d’alimentation du nourrisson : les infirmières n’ont pas connaissance des 
meilleures pratiques relatives à l’alimentation. Elles rencontrent également des 
obstacles concernant la mise en place et le suivi d’un traitement antirétroviral. 
Afin de standardiser les pratiques et au vu des nombreux articles sur le sujet, 
nous proposons de nous référer aux directives de l’ONUSIDA, de l’OMS et de 
l’UNICEF.  

Concernant l’alimentation, ces organisations préconisent l’allaitement exclusif 
durant les six premiers mois (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2006). 
D’après Iliff et al. ; Coovadia et al., d’autres études ont montré que l’allaitement au 
sein exclusif présente un risque de transmission du VIH inférieur a ̀ l’allaitement 
mixte (cité dans OMS, 2006). D’après Lancet Nutrition Series, les bébés qui ne 
sont pas allaités au sein ont 14 fois plus de chance de mourir de diarrhée ou 
d’infections respiratoires que les bébés qui sont exclusivement allaités dans les 
six premiers mois (cité dans UNICEF, n d.). De plus, l’allaitement diminue le 
risque de maladies chez les mères.   

Étant donné que ces recommandations seront utilisées surtout dans des pays en 
voie de développement, il y a certains critères à respecter. Selon l’OMS (2006), 
«les critères “acceptable, praticable, financièrement abordable, sûr et durable“ 
doivent être pris en considération […].» (p. 5) 
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Concernant les thérapies antirétrovirales (ARV), nos lectures ont révélé que les 
professionnels de la santé ne sont pas au clair sur les principes des traitements 
antirétroviraux. Comme pour les méthodes d’alimentation, nous suggérons de se 
baser sur les recommandations de l’OMS. Les principales difficultés concernaient 
le choix du moment où il était propice de débuter une trithérapie. En effet, ce sont 
des tâches médicales, mais à cause de la pénurie de personnel, les infirmières se 
sont vues déléguer certaines tâches comme: le choix du médicament, la 
posologie, l’introduction d’un traitement, etc.  

Les recommandations de l’OMS (2009) sont les suivantes, débuter le plus 
rapidement un traitement ARV chez les femmes enceintes séropositives à la fois 
pour la santé de la mère et également pour prévenir le risque de transmission 
durant la grossesse; fournir une prophylaxie ARV pour les femmes enceintes qui 
ne remplissent pas les conditions pour un traitement à vie afin de réduire le 
risque de transmission mère-enfant; et finalement donner une prophylaxie ARV 
pendant l’allaitement à la mère ou à l’enfant. Le manque de connaissances 
concerne également d’autres mesures de prévention qui réduiraient 
significativement le risque de contamination. Les modes de transmission sont mal 
connus.  

Les interventions qui nous semblent possibles et réalisables seraient d’introduire 
durant la formation des futurs professionnels de la santé, des cours spécifiques au 
VIH. Il nous paraît important que les informations reçues soient issues des 
recommandations de l’OMS, l’ONUSIDA et de l’UNICEF et adaptées aux 
ressources et aux moyens du pays. Nous estimons aussi qu’il est essentiel que le 
personnel soignant soit mis au courant régulièrement des nouvelles données 
actualisées.  

Pour s’assurer que les soignants puissent bénéficier de données actualisées, 
Ogbolu et al. (2013), suggèrent un travail en interdisciplinarité entre les 
chercheurs, les politiciens et les soignants. Ceci permettrait de transférer 
efficacement les nouvelles connaissances dans la pratique. 

Délégation : 

À cause de la pénurie de personnel soignant, certaines institutions ont recours à 
la délégation des tâches, une stratégie qui semble bien fonctionner. Cela consiste 
à transférer certaines activités médicales aux infirmières et certaines tâches 
infirmières à des travailleurs de santé communautaire. Ces travailleurs de santé 
communautaire reçoivent une courte formation et en général sont alphabétisés. 
Ils sont en général bien acceptés par les autres professionnels, car ils permettent 
de soulager fortement la charge de travail. Toutefois, les soignants se rejoignent 
en disant que les travailleurs de santé communautaire nécessiteraient des 
formations supplémentaires ainsi qu’une supervision. La délégation des tâches 
permet d’améliorer l’efficacité du système de santé et de favoriser l’utilisation 
des ressources qui sont disponibles au niveau local. [traduction libre] (Ivers, 
Jerome, Cullen, Lambert, Celletti et Samb, 2011).  

Nous avons pu constater, à travers les études, que c’est un modèle qui fonctionne 
relativement bien. Nous trouverions intéressant de pouvoir étendre cette 
pratique. En effet, les réalités actuelles sont les suivantes: manque de personnel, 
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services surpeuplés, manque de matériel, etc. Afin de pouvoir recevoir en 
consultation toutes les patientes, les infirmières ont tendance à expédier les 
rendez-vous. À cause du manque de temps, les infirmières se sentent stressées et 
débordées; de ce fait, une mauvaise qualité de conseils et donc des pratiques 
faussées. En déléguant certaines tâches, les infirmières ont plus de temps à 
consacrer aux patientes et à la prévention de la transmission du VIH, améliorant 
ainsi la qualité de la prise en charge.  

Groupe de soutien :  

Une autre méthode que nous avons relevée consiste à la création de groupe de 
soutien. Ces groupes sont animés par des infirmières et permettent à des 
patientes de se retrouver afin de recevoir des conseils et de discuter des 
problèmes qu’elles rencontrent. Le fait de regrouper les patientes entraine un 
gain de temps considérable pour les infirmières. Il est important que les séances 
se fassent en toute confidentialité afin que les femmes puissent s’exprimer 
librement et sans crainte. En effet, le fait que les femmes se retrouvent entre elles 
avec le même problème de santé peut les amener à mieux accepter leur situation. 
En ayant de meilleures connaissances et en comprenant la maladie et ses enjeux, 
les femmes adhèrent mieux à la prise en charge (traitements, soins, etc.). Nous 
jugeons que la mise en place de groupe de soutien peut être une alternative 
intéressante pour remédier au manque de temps et de personnel.  

Soins : 

Une autre approche intéressante ressort fréquemment de nos lectures. Celle-ci 
consiste à inclure le test de dépistage du VIH au sein d’une consultation de 
routine liée à la maternité. L’avantage de cette méthode est que cela permet un 
dépistage plus précoce et aussi de dépister un plus grand nombre de femmes. La 
prise en charge débute alors plus rapidement et diminue ainsi le risque de 
transmission.  

Nous avons noté qu’il y avait deux approches différentes concernant les tests de 
dépistage. La première consistait à offrir à la patiente le choix d’effectuer le test 
par exemple au moyen de « clinique mobile ». Cela implique que les femmes 
doivent venir d’elles-mêmes. Les patientes ne sont testées que si elles donnent 
leur consentement et leurs résultats seront révélés de manière confidentielle 2 
semaines plus tard. Quand le test s’avère être positif, les femmes ont accès à 
d’autres soins. Elles ont aussi accès à des consultations avec des médecins 
spécialisés.  
Et la deuxième incluait automatiquement le test dans un « forfait » d’examens et 
de tests. Si le résultat s’avère positif, les travailleurs de santé doivent informer la 
patiente et lui fournir des soins et un soutien.  

Dans les deux cas, cette intervention permet de tester plus de femmes et ainsi 
d’offrir des conseils en terme de prévention et de promotion de la santé plus 
rapidement.  
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8.4. Limites de la revue de littérature  

La première limite de notre revue de littérature qui nous concerne plus que les 
résultats eux-mêmes et qui est évidente est la suivante: les contextes dans 
lesquels nous avons travaillé ne sont pas des contextes à ressources limitées. 
Nous avons effectué, avec une autre de nos collègues, un stage de deux mois au 
Népal. Nous n’avons pas eu souvent l’occasion d’être au contact de patients 
séropositifs, mais nous avons pu travailler dans un contexte différent et bien plus 
difficile que celui de la Suisse.   

La deuxième limite concerne plutôt les résultats des études. En effet, les articles 
ne traitent que très peu du rôle infirmier. Les actions que nous proposons sont 
basées sur des percpetions que nous avons par rapport à ce que nous avons pu 
lire. Nous avons essayé de proposer des recommandations qui sont pertinentes 
en fonction du contexte. Nous aurions pu proposer des interventions réalisées en 
Suisse mais qui ne concorderaient pas avec notre problématique.Nous sommes 
conscientes qu’au-delà des problèmes soulevés, ces pays font aussi face à de 
nombreux autres enjeux: politiques, économiques, etc. Des recherches 
supplémentaires sur ce sujet, en se focalisant plus sur les infirmières, qui sont la 
clef de voûte de ces systèmes de soins, permettraient de mettre en avant des 
solutions réellement adaptées.  

Finalement, la troisième limite que nous avons relevée se rapporte aux questions 
concernant la discrimination et la stigmatisation. Bien que ces thèmes soient 
abordés dans les recherches, nous avons pu constater que rien n’est proposé. 
Quand on sait que la discrimination et la stigmatisation sont des freins et qu’elles 
diminuent l’adhérence à la prise en charge, nous avons été étonnées de constater 
que cet aspect ne soit pas plus mis en évidence. Ce dernier point pourrait au-delà 
de constituer une limite, représenter une intervention à mettre en place. En effet, 
en diminuant la stigmatisation et la discrimination, la communauté accepterait et 
tolèrerait mieux le VIH et ses enjeux.  

8.5. Perspectives de recherche  

Comme nous avons pu le découvrir au fil de notre travail, c’est une 
problématique qui fait l’objet de recherches assez récentes. Beaucoup d’auteurs 
relèvent et soulignent l’importance des infirmières, qui sont le personnel soignant 
de première ligne.  
Selon nous, les barrières et les limites à offrir une prévention de la transmission 
mère enfant du VIH ont déjà toutes été révélées dans ces études. Des recherches 
futures sont nécessaires et devraient peut-être se diriger vers les formations des 
infirmières ainsi que leurs contenus. En effet, la formation est à la base des 
connaissances des infirmières. Le fait d’améliorer la formation et son contenu 
permettra certainement au personnel soignant d’être mieux préparé aux réalités 
du terrain. 
En effet, face aux enjeux politiques et économiques, les infirmières n’auront que 
très peu de ressources et ne pourront pas vraiment amorcer un changement. 
Toutefois, de bons outils et de meilleures formations permettront aux infirmières 
d’offrir des soins dont la qualité sera améliorée. En offrant des services de 
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qualité, le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant pourra être 
diminué.  
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9. Conclusion 

Notre question de recherche aborde la place du personnel infirmier dans la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans des contextes à 
ressources limitées. Grâce à cette revue de littérature, nous avons pu approfondir 
nos connaissances sur le sujet en nous appuyant sur des données scientifiques. A 
travers nos lectures, nous avons compris que l’infirmière a un rôle crucial et 
central à jouer auprès des mères, des bébés et des femmes enceintes. Dans les 
pays en voie de développement où les ressources sont limitées, l’accès aux soins 
et à l’information constitue une barrière à la prévention.  

Nous avons constaté que beaucoup d’études portaient sur la PTME. Cependant, 
peu d’auteurs se sont penchés sur le rôle infirmier dans ce contexte bien précis. 
Nous avons toutefois pu identifier certaines interventions qui pourraient être 
mises en place ou exécutées par le personnel infirmier. 

Les auteurs des articles que nous avons sélectionnés, font ressortir les mêmes 
problèmes majeurs : manque de connaissances des infirmières et surcharge de 
travail. Au vu de nos connaissances, nous partageons leur avis et comprenons 
maintenant l’importance de la formation basée sur des données probantes et 
scientifiques. Il faudrait que davantage d’études soient réalisées sur le sujet afin 
d’assurer une qualité de soins optimale.  

D’un simple questionnement, nous voilà arrivées au terme de notre revue de 
littérature. Il a fallu formuler une problématique sur laquelle des études avaient 
été conduites, en lien avec la discipline infirmière et qui soit d’actualité. Nous 
avons eu de la peine à trouver rapidement notre voie, c’est pourquoi la 
problématique a été constamment réajustée.  

En partant de notre problématique, nous nous sommes familiarisées avec la 
recherche d’articles sur différentes bases de données. L’utilisation adéquate des 
bases de données (mots-clés, combinaison, etc.) nous a permis de cibler nos 
recherches et de trouver des articles intéressants s’articulant autour de notre 
question de recherche. Au cours de ce processus, il nous a fallu apprendre à 
discerner les articles les plus pertinents en regard de notre problématique.  
En créant une grille d’analyse, nous avons pu apporter un regard et un esprit 
critique sur nos articles. Nous avons du nous familiariser et comprendre les 
différentes méthodologies (qualitatives, quantitatives), utilisées dans les articles. 
 
C’est au travers de la discussion que nous avons développé un regard critique et 
des compétences rédactionnelles. En effet, c’est dans cette étape que nous avons 
pu nous exprimer et proposer des actions à mettre en place en fonction de ce que 
nous avions appris de nos articles. Nous avons appris à structurer nos pensées et 
également nos écrits afin de proposer un travail de qualité.  
Plusieurs compétences utiles aux futures professionnelles de santé que nous 
sommes ont pu être enrichies au cours de ce travail : 
 

 Autonomie : 
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Nous avons du apprendre à travailler ensemble, mais également à nous 
autonomiser pour certains aspects. Nous avons réussi à conduire notre 
revue de littérature à son terme.  
 

 Adaptation : 
S’adapter à l’autre, à sa façon de travailler et de penser. Mais dans notre 
binôme, cet aspect a plus été un atout qu’une contrainte. En effet, nous 
avions déjà travaillé ensemble sur d’autres projets et nous nous côtoyions 
aussi en dehors du travail de Bachelor. 

 
 Travail d’équipe : 

Rester solidaire même dans la difficulté : lors de notre stage au Népal, 
gérer le travail à distance (Suisse-Inde). Apprendre à écouter les idées, 
l’avis de l’autre nous a permis de développer certaines habiletés 
relationnelles. Travailler en binôme et développer une complémentarité.  
 

 Persévérance : 
C’est un travail qui dure au total plus de deux ans et il faut une certaine 
dose de patience et de persévérance pour ne pas baisser les bras. Le fait 
de travailler à deux nous a permis de nous soutenir mutuellement. 

 
Ces habiletés désormais acquises nous serviront pour notre développement 
professionnel en terme d’organisation, de collaboration et d’utilisation de 
données scientifiques dans notre pratique. Dans quelques mois seulement, nous 
serons confrontés à la vie professionnelle et au travail dans une équipe de soins. 
Bien que cette revue de littérature aie un aspect théorique, les compétences 
développées peuvent tout à fait être transposées dans notre pratique.  
 
Nous tenons à relever, que l’infirmière à elle seule, ne pourra pas faire face au 
problème du VIH et de la PTME. Il faudra, toute une équipe multidisciplinaire à 
ses côtés afin que la situation puisse évoluer. Toutefois, nous voulons souligner 
l’importance de la présence des infirmières au sein d’une équipe. En effet, c’est 
souvent elle qui est au contact du patient et qui en a une vue globale. Il nous 
semble donc important que les futures études mettent l’accent sur le rôle 
infirmier. 
Sans prétention aucune, nous espérons toutefois que notre travail puisse apporter 
ou conforter les actions à mettre en avant et celles qui le sont déjà. L’apport de 
nouvelles connaissances nous amènent à de nouveaux questionnements. C’est 
pour cela qu’il nous semble important, même en temps qu’infirmière diplômée, 
de s’impliquer dans la recherche.  
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