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Résumé  
 

Question Dans ce travail, il s’agit de s’intéresser à la spécificité de la fatigue chronique 

secondaire à la sclérose en plaques (SEP). Ce symptôme, très fréquent chez les personnes 
atteintes de cette maladie, a une répercussion sur leur qualité de vie. Il s’agit dès lors de 

relever le rôle autonome de l’infirmière auprès de cette population de patients, d’où notre 

question de recherche qui se formule de cette manière : Quel est le rôle autonome de 

l’infirmière auprès de la personne atteinte de sclérose en plaques vivant à domicile et 

souffrant de fatigue chronique afin d’améliorer ou de maintenir sa qualité de vie ? 
    

Contexte Les soins infirmiers à domicile, auprès des personnes atteintes de sclérose en 
plaques, revêtent de prime abord un caractère fortement médico-délégué. Or, l’infirmière a un 

rôle autonome à jouer en ce qui concerne la fatigue qui touche environ trois quart des 
personnes atteintes de sclérose en plaques,  un des symptômes le plus handicapant chez la 
majorité des personnes atteintes de cette maladie. Bien que ce rôle infirmier autonome soit 
souvent sous-estimé dans la pratique clinique, nous espérons, avec ce travail, en relever 
l’importance. 
 

Méthode Ce travail est une revue de littérature. Nous avons retenu 7 articles que nous avons 
analysés à l’aide de la grille BTEC

1 et qui apportent un nouvel angle de vue par rapport à la 
question de recherche.  
 

Résultats La fatigue chronique diminue la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose 
en plaques ; elle entame l’estime de soi. La mise en place de techniques d’auto-soins, 
enseignées par les infirmières ou pratiquées par les personnes elles-mêmes, contribue à 
améliorer leur quotidien. Cela implique une collaboration active soignant-soigné dans le but 
de personnaliser et d’adapter le suivi selon les besoins individuels. Il existe des échelles de 

mesure qui permettent d’évaluer la sévérité de ce symptôme ainsi que son impact sur la vie 

quotidienne des patients, de manière uni ou multidimensionnelle. L’analyse 

phénoménologique  à l’aide d’outils tels que la méthode EPP
2 permet de s’approcher au plus 

près de l’expérience vécue par la personne observée.                
 

Perspectives pour la pratique Par ce travail, nous voudrions démontrer l’utilité 

d’accompagner les personnes atteintes de SEP et souffrant de fatigue chronique en 

privilégiant les auto-soins, de manière à améliorer leur qualité de vie. Les articles que nous 
avons retenus mettent en avant la nécessité  d’analyser de manière systématique, rigoureuse et 

structurée la fatigue, ce symptôme subjectif ressenti par les patients.  
 
 

                                                           
1 Bureau de transfert et d’échanges de connaissances 

2 Empirical Phenomenological Psychological 
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Avis au lecteur 

 
→ La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs  
et en aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source. 
→ Le terme « infirmière » peut se comprendre aussi bien au masculin qu’au féminin.  
→ Les citations des articles anglophones utilisés dans ce travail sont des traductions libres.  
→ Les échelles d’évaluation de la fatigue (MFIS et FSS) et de la qualité de vie (SF-36) se 
trouvent en annexe. 
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1. Introduction  

 
Dans le cadre de notre dernière année à la Haute Ecole de la Santé La Source, il nous est 
demandé de réaliser un travail de fin d’études, qui s’inscrit dans le programme de formation 

Bachelor HES-SO en soins infirmiers3. Ce travail, réalisé en binôme, se présente sous la 
forme d’une revue de littérature ayant pour but de répondre à une question de recherche 
choisie par les étudiantes.  
 
Dans la première partie de ce travail, nous présenterons la question de recherche et la 
problématique choisies en argumentant l’origine de la question en lien avec le champ clinique 

de la discipline infirmière. Puis, nous les relierons à notre expérience personnelle et au 
contexte socio-sanitaire. Nous définirons les concepts théoriques utiles à la compréhension de 
la question de recherche - à savoir : la sclérose en plaques, la fatigue et la qualité de vie - et 
exposerons les présupposés théoriques guidant nos recherches. Nous poursuivrons en 
exposant la méthodologie utilisée pour la recherche d’articles, sur les bases de données 

scientifiques Medline4 et CINAHL5. Ceux que nous avons retenus seront analysés, comparés 
et discutés dans la deuxième partie du travail. Par ailleurs, nous présenterons un tableau que 
nous avons créé, synthétisant une proposition de démarche clinique infirmière en lien avec les 
concepts clés et la théorie des auto-soins de Dorothea Orem6. En conclusion, nous aborderons 
les perspectives de cette revue de littérature, ses limites, les implications pour la pratique et la 
recherche, ainsi que les apprentissages que nous avons faits grâce à la réalisation de ce travail.     
 
2. Question et problématique 

 
2.1. Lien avec notre expérience personnelle et motivations  

 
Pour le choix de la thématique de ce travail, nous nous sommes référées à notre expérience en 
tant que stagiaires infirmières et aides-soignantes dans des services de médecine générale et 
dans les soins à domicile. Là, nous avons toutes les deux côtoyé des patientes7 atteintes de 
SEP. De ces expériences, nous retiendrons principalement l’aspect chronique, évolutif et 

incurable de la maladie qui nous a frappées pour deux raisons : d'une part parce qu'elle nous 
était inconnue, d'autre part parce que nous nous sommes rendu compte de son évolution 
imprévisible et de ses répercussions sur la qualité de vie des patientes.  

                                                           
3 Afin de réaliser ce travail, nous nous sommes basées sur le document intitulé Travail de Bachelor : modalités 

spécifiques à la Haute Ecole de la Santé La Source et critères d’évaluation (Jeanguenat & Allin, 2008) qui nous 
a permis de structurer son contenu. En ce qui concerne la forme, nous nous sommes basées sur le document 
Représentation du travail de Bachelor (Jeanguenat & Allin, 2012) en respectant les neuf rubriques distinctes de 
son contenu. 
4 Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

5 Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

6 Théoricienne américaine (1914-2007) en soins infirmiers qui a élaboré sa conception de la discipline infirmière 
autour du concept d’auto-soin. 
7 Ce terme est volontairement mis au féminin car nous n’avons côtoyé que des femmes atteintes de sclérose en 
plaques.  
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Par ailleurs, nous avons été interpellées par la force de caractère de ces patientes atteintes de 
sclérose en plaques, de leur volonté de garder leur autonomie, et une qualité de vie la 
meilleure possible ; et ce malgré la maladie, alors qu’elles sont diminuées par une fatigue tant 

physique que mentale. Cette fatigue était parfois clairement exprimée et, d’autre fois, 

transparaissait sans qu’elle ne soit formellement identifiée. Dès lors, nous nous sommes 
questionnées sur le rôle autonome infirmier auprès de ces patientes, en lien avec une 
symptomatologie qui semblait avoir, au-delà du degré de handicap physique plus facilement 
objectivable, un impact non-négligeable sur les activités de la vie quotidienne. 
 
2.2. Contexte socio-sanitaire  

 
A l’issue de notre entretien avec Madame Géraldine Le Goff, infirmière responsable de la 
policlinique de neurologie au CHUV, il nous est apparu que la prise en charge en ambulatoire 
ou à domicile implique principalement des soins techniques médico-délégués8. Par ailleurs, 
nous avons constaté que le rôle infirmier autonome repose essentiellement sur un soutien, un 
accompagnement sur le long terme, des enseignements, la prévention des effets secondaires 
des traitements, ainsi que l’orientation vers d’autres professionnels de la santé, selon le besoin 
exprimé par les patients ou identifié par l’infirmière.  
 
D’un point de vue épidémiologique, le site de la Société suisse de sclérose en plaques (2013a) 
révèle que la SEP est « la maladie neurologique la plus fréquente à l’âge adulte. Plus de 

10'000 personnes sont atteintes de la SEP en Suisse … un nouveau cas de SEP est 
diagnostiqué chaque jour ». De plus, l’article de Matuska, Mathiowetz & Finlayson (2007) 
souligne que la fatigue est un symptôme fréquent et très invalidant pour les personnes 
atteintes de sclérose en plaques. Il est présent dans 75 à 90% des cas.  
 
Sur le plan politique et social, la Société suisse de sclérose en plaques est active dans la 
défense des intérêts des personnes atteintes de cette maladie. De ce fait, « elle discute de 
thèmes comme la SEP et le travail et rédige les prises de position de la Société SEP sur des 
projets politiques d’actualité » (Société suisse de sclérose en plaques, 2013b). Pour toute prise 
de décisions, la Commission de politique sociale de la société tient compte des besoins et des 
demandes des personnes atteintes de sclérose en plaques.  
 
2.3. Origine de la question et champ clinique de la discipline infirmière  

 
Dans le cadre de notre travail, nous faisons référence aux personnes âgées de 18 à 65 ans, 
vivant à domicile. En effet, nous ne prenons pas en compte les personnes de moins de 18 ans 
car il est rare que la maladie se déclare avant cet âge. Quant aux personnes souffrant de SEP 
ayant dépassé la soixantaine, elles se trouvent majoritairement dans des institutions de soins 
spécialisées et ne font plus partie de la catégorie des clients suivis à domicile.  
 

                                                           
8 Par exemple : prises de sang, injections hebdomadaires d’un immunomodulateur lors du traitement de fond. 
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Pour notre travail, nous axons notre réflexion sur la prise en charge des personnes atteintes de 
sclérose en plaques vivant à domicile. En effet, les soins hospitaliers se concentrent sur la 
phase aigüe de la maladie, alors que les soins à domicile se focalisent principalement sur 
l’accompagnement à plus long terme, dans le lieu de vie de la personne concernée. Cet 
accompagnement permet une meilleure compréhension de ce que vit la personne au quotidien, 
de proposer un suivi adéquat qui permettra d’ajuster les interventions et d’évaluer leur 
efficacité de manière continue. 
 
Tanriverdi, Okanli, Sezgin et Ekinci (2010) notent que la qualité de vie est affectée d’une 

manière complexe par la santé physique, psychologique, les relations sociales, le niveau 
d’indépendance, les croyances individuelles et les interactions de la personne avec son 
environnement (p. 267). Par ailleurs, Tanriverdi, Okanli, Sezgin et Ekinci (2010), dans leur 
article, font référence à plusieurs auteurs qui ont démontré que la fatigue constitue un 
symptôme fréquent, clairement associé à une réduction de la qualité de vie (Drulovic et al. 
(2007), Janardhan & Bakshi (2002), Newland (2006), Pollmann, Busch & Voltz (2005) et 
Pittion-Vouyovitch et al. (2006), p. 267). La notion de qualité de vie, qui constitue un concept 
central de notre problématique, est reliée directement à la santé. 
 
Bien que le rôle infirmier soit souvent perçu comme médico-délégué, notamment dans la prise 
en charge de la fatigue primaire, nous postulons que l’infirmière a un rôle autonome 

important à jouer dans la prise en charge de la fatigue chronique des patients atteints de 
SEP. Certaines théoriciennes de la discipline infirmière, comme Dorothea Orem, mettent en 
avant la responsabilité de la personne quant à sa santé. Dans sa théorie, Orem oriente 
l’infirmière dans son rôle autonome, pour prendre en charge les patients en capacité ou en 
déficit d’auto-soins (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). Par rapport au symptôme de la 
fatigue, l’infirmière à domicile se doit d’intervenir auprès des patients souffrant de SEP en 
leur donnant des outils, tels que des échelles d’évaluation spécifiques adaptées, pour les 

responsabiliser dans la réalisation d’auto-soins.  
 
Pour prendre en charge la fatigue de manière efficace, il est nécessaire d’évaluer sa nature, 

son intensité et son impact, de connaître les outils à disposition, de prendre connaissance des 
moyens déjà mis en place, et de trouver ceux qu’il serait pertinent d’instaurer en collaboration 

avec le patient.  
 
Ainsi, convaincues que la fatigue a un impact sur la vie quotidienne des personnes atteintes de 
sclérose en plaques, nous formulons la question de recherche de la manière suivante :  

 
Quel est le rôle autonome de l’infirmière auprès de la personne atteinte de sclérose en 

plaques vivant à domicile et souffrant de fatigue chronique afin d’améliorer ou de 

maintenir sa qualité de vie ? 
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2.4. Définition des concepts théoriques  

 

Dans cette partie, nous allons clarifier les concepts théoriques de notre question de recherche.  
 

La sclérose en plaques 

 
Selon la Société suisse de la sclérose en plaques (2013a), la SEP « aussi appelée 
enzephalomyelitis disseminata, est une maladie chronique du système nerveux central ». La 
Société canadienne de la sclérose en plaques (2012) précise que « l’appellation « sclérose en 
plaques » s’explique par le fait que le tissu détérioré (la myéline) se sclérose (durcit) par 
plaques disséminées dans le système nerveux central » (p. 5). La maladie présente plusieurs 
phases. Cependant, lors de notre travail, nous ne nous intéresserons pas à ces différentes 
phases, dans la mesure où la fatigue est omniprésente, quelle que soit la phase traversée. Les 
symptômes de la maladie sont dépendants de la localisation des plaques de démyélinisation. 
Parmi les symptômes les plus fréquents de la SEP, il faut citer : la fatigue, les troubles 
locomoteurs, les troubles urinaires et intestinaux, la douleur, la dépression et les troubles de 
mémoire. Actuellement, il n’existe pas de traitements permettant de guérir la maladie. 
Généralement, les traitements proposés comprennent de la physiothérapie et/ou de 
l’ergothérapie, qui agissent sur les répercussions physiques telles que les contractures 
musculaires, des médicaments à visée symptomatique, des corticoïdes lors de poussées 
importantes, et des injections d’interféron  (Quevauvilliers, Perlemuter & Perlemuter, 2005, p. 
790). Il s’agit d’évaluer l’efficacité et la pertinence des traitements au cas par cas. 
 

La fatigue  

 

Selon Carpenito-Moyet (2009), la fatigue est une « sensation accablante et prolongée 
d’épuisement réduisant la capacité habituelle de travail physique et mental » (p. 263). Dans le 
même ordre d’idée, la doctoresse Krupp (S.d.) définit la fatigue liée à la sclérose en plaques 
comme un « manque subjectif d’énergie physique et (ou) mentale perçu par la personne ou le 
soignant comme nuisant aux activités habituelles ou désirées » (p. 4). Flensner, Ek et 
Söderhamn (2003) affirment que, parfois, les infirmières et les médecins comprennent mal ce 
symptôme et, de ce fait, sous-estiment les expériences de fatigue des patients atteints de 
sclérose en plaques et les problèmes y-relatifs (p. 708). C’est l’aspect subjectif de la fatigue 

qui entraîne sa minimisation dans la prise en charge des patients, alors qu’elle a un impact 

certain sur leur santé et leur qualité de vie. D’où notre intérêt pour ce symptôme particulier et 

le choix de l’utilisation d’articles phénoménologiques pour mieux le comprendre. Flensner, 
Ek et Söderhamn (2003) rajoutent que les personnes en charge de patients atteints de SEP ont 
tendance à se concentrer sur les problèmes physiques, objectifs, plutôt que de prêter attention 
à ce que vivent les individus sur le plan émotionnel, subjectif. (p. 708). Cependant, Matuska, 
Mathiowetz et Finlayson (2007) font référence à Krupp, Alvarez, LaRocca et Scheinberg 
(1988), qui affirment que la fatigue représente le « symptôme le plus frustrant, écrasant et 
invalidant. Il interfère avec les activités quotidiennes, la performance du rôle et la qualité de 
vie globale » (p. 63).  
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Au cours de nos recherches, nous avons remarqué que les auteurs relevaient différentes 
formes de fatigue.  Ceci nous a paru utile pour une meilleure compréhension de ce symptôme, 
et nous avons décidé d’élaborer un tableau récapitulatif de ces différents aspects. 
 

FATIGUE 

Causes 

 
Ø Costello & 

Harris (2003) 

Ø Johnson 

(2008) 

Ø Krupp (S.d.) 

Primaire 

Facteurs associés au processus pathologique de 
la maladie : Lésions du système nerveux 
associées à l'inflammation et à la 
démyélinisation.  

Secondaire 

Autres facteurs liés à la maladie, tels que 
l’inactivité, la dépression ou les problèmes de 
sommeil. 

Durée 

 

Ø Costello & 

Harris (2003) 

Ø Krupp (S.d.) 

Aigüe 

Augmentation nouvelle ou importante de la 
sensation de fatigue au cours des six premières 
semaines. 

Chronique 
Fatigue persistant au-delà de six semaines, 
durant au moins 50% du temps.  

Ressenti 

 

Ø Société suisse 

de la sclérose 

en plaques 

(2009) 

Ø Johnson 

(2008) 

Ø Krupp (S.d.) 

Physique ou 

motrice 

Se traduit par la diminution des capacités 
physiques.  

Psychique ou 

cognitive 
Fatigabilité de mentalisation. 

 

 

 

Ces différentes formes de fatigue entraînent toutes une limitation des activités fonctionnelles 
et/ou une diminution de la qualité de vie. 

 

Pour notre travail, nous nous intéressons à la fatigue chronique et secondaire, puisque la 
fatigue primaire reste plus en lien avec le rôle médico-délégué de l’infirmière et relève 
davantage de la pharmacologie. La fatigue aigüe, quant à elle, est traitée en milieu hospitalier. 
Nous ne nous intéressons pas spécifiquement à la fatigue psychique/physique étant donné que 
les deux sont le plus souvent interdépendantes. Et cela, même si les interventions proposées 
dans les articles scientifiques consultés mettent plus l’accent sur la réduction de la fatigue 
physique.  
 
A ce point de notre parcours, nous constatons que la fatigue, symptôme multidimensionnel de 
la sclérose en plaques, a un impact primordial sur la qualité de vie des personnes atteintes de 
cette maladie. Alors qu’en est-il de cette réalité ?     
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La qualité de vie 

 

L'Organisation Mondiale de la Santé, dans une perspective de santé publique, définit la 
qualité de vie comme « la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (Auquier & Iordanova, 2004, p. 16). 
Toujours selon les mêmes auteurs, « il y a bien entendu un paradoxe à penser que l’on puisse 

quantifier du qualitatif » (p. 11). Par ailleurs, parler de qualité de vie englobe plusieurs 
domaines (le physique, le social, le psychologique), ce qui permet de relever plusieurs 
éléments mesurables (le taux d’activité physique, le degré de difficulté à se mouvoir, l’état 

psychologique, l’activité sociale). De plus, l’apparition précoce de la SEP compromet les 

projets de vie des jeunes adultes sur le long terme (fonder un foyer, travailler).   
 
2.5. Présupposés théoriques  

 

Voici les trois présupposés théoriques qui ont orienté nos recherches : 
 

1.  La personne atteinte de sclérose en plaques, vivant à domicile, est fortement susceptible de  
souffrir de fatigue chronique et a besoin de mettre en place des stratégies adaptées et 
personnalisées, afin de diminuer ce symptôme et de maintenir une qualité de vie acceptable. 
 
2. L’estime de soi et la qualité de vie sont plus élevées si la personne est active dans le 
processus de gestion de sa fatigue et préserve, outre la collaboration avec la famille et les 
soignants, une autonomie. 
 
3. L’infirmière est une personne ressource auprès de la personne atteinte de sclérose en 
plaques et souffrant de fatigue chronique. Elle met en place des actions d’évaluation, 

d’intervention et d’éducation.   
 
3. Méthode 

 

3.1. Base de données utilisées 

 

Pour effectuer nos recherches d’articles scientifiques, nous avons principalement utilisé les 
bases de données Medline, CINAHL et Google Scholar (cf. page 6). En essayant d’obtenir 

des articles complets, nous avons été dirigées sur d’autres plateformes telles qu’Elsevier, 

Medscape, The Journal of neuroscience nursing, Multiple Sclerosis Journal.  
 
3.2. Mots-clés et leur combinaison 

 
Nous avons commencé à réfléchir aux mots-clés qui sont les plus représentatifs de notre 
questionnement et les avons retenus par ordre de priorité, pour finalement les traduire en 
anglais. Les mots-clés que nous avons employés le plus régulièrement sont « sclérose en 
plaques » (multiple sclerosis) et « fatigue » (fatigue). Suite à cela, ces bases de données nous 
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ont fourni des centaines de résultats, majoritairement en anglais, et quelques-uns en portugais. 
Ensuite nous avons ciblé notre recherche en combinant des mots-clés qui sont : 
« impact » (impact), « qualité de vie » (quality of life), « auto-soins » (self-care) et 
« interventions infirmières » (nursing interventions). Cela nous a conduites à obtenir une 
centaine d’articles. En élargissant ainsi notre champ de recherche, nous avons sélectionné 28 
articles que nous avons estimés adaptés. Après les avoir lus et analysés, nous en avons retenus 
7 que nous avons jugés pertinents par rapport à notre problématique, et les avons analysés à 
l’aide de la grille de lecture BTEC. 
 
Nos critères de recherche ont été les suivants : 

- Mots-clés « multiple sclerosis » et « fatigue » dans le titre  
- Articles pas au-delà de 1997 (pour ne pas être trop restrictives)  
- Accès direct et gratuit aux textes entiers sur Medline (free full text available)  

 
Voici un tableau résumant les différentes combinaisons et le nombre de résultats 
correspondant : 

Combinaisons de mots-clés Bases de données 
Articles 

correspondants 

Multiple Sclerosis, Fatigue 
CINAHL 140 

Medline 67 

MS, Fatigue 
CINAHL 367 

Medline 32 

Multiple Sclerosis, Fatigue  + Impact 
CINAHL 111 
Medline 56 

Multiple Sclerosis, Fatigue + Quality of life 
CINAHL 147 
Medline 65 

Multiple Sclerosis, Fatigue + Self-care 
CINAHL 33 
Medline 12 

Multiple Sclerosis, Fatigue + Nursing 
interventions 

CINAHL 8 

Medline 0 
 
La quasi-totalité des articles trouvés étaient rédigés en anglais, ce qui nous a demandé une 
attention particulière pour les comprendre et nous les approprier. Par ailleurs, les articles 
obtenus, suite à la recherche sur la base de données Google Scholar, se sont avérés être 
difficiles à trier au vu de leur nombre. En plus de cela, après une dizaine de résultats, les 
articles proposés ne correspondaient plus aux mots-clés définis lors de la recherche avancée. 
Finalement, l’utilisation du mot-clé « fatigue chronique » (chronic fatigue) a 
considérablement restreint la recherche, ne nous permettant pas d’obtenir des articles en 

adéquation avec la problématique.  
 
3.3. Périodiques et ouvrages 

 

A part les articles sélectionnés, nous avons utilisé différents ouvrages pour aller plus loin : 
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• Société canadienne de la sclérose en plaques (2012) 
• Dupuis, Gudmundson, Pedrini & Peidis (2010) 
• Gonsette (S.d.) 
• Auquier & Iordanova (2004) 

 
4. Résultats 

 
Lors de nos recherches sur les différentes bases de données, les critères d’inclusion étaient les 

suivants : 
- Articles en français ou en anglais 
- Personnes atteintes de sclérose en plaques (peu importe la forme de la maladie) 
- Auteurs du domaine des soins (mais pas forcément des soins infirmiers, pour prendre 

en compte la notion de multidisciplinarité)  
- Résumés convaincants  

 
Nous avons retenu 7 articles qui se complètent et apportent un angle de vue différent.  
 
Deux de ces articles nous ont permis de mieux comprendre la fatigue en lien avec la sclérose 
en plaques. Grâce au second, nous avons pu amorcer une réponse à notre questionnement, 
parce qu’il présente clairement les stratégies d’auto-soins mises en place par les personnes 
souffrant de SEP. Ce sont des articles de type phénoménologique.  
 

Titre Objet de recherche 

Flensner, Ek & Söderhamn (2003). Lived 
experience of MS-related fatigue – a 
phenomenological interview study.   

Décrire la fatigue reliée à la sclérose en 
plaques, vécue par un groupe d’individus 
pour qui le diagnostic a été posé.  

Stuifbergen & Rogers (1997). The 
Experience of Fatigue and Strategies of Self-
Care Among Persons With Multiple 
Sclerosis. 

Comprendre la manière dont les personnes 
atteintes de sclérose en plaques 
conceptualisent leur fatigue.  
Identifier les principales stratégies de gestion 
de la fatigue qu’elles ont mises en place.  

 
Un des articles nous a permis d’élargir notre vision par rapport aux échelles spécifiques 

d’évaluation du symptôme. 
 

Titre Objet de recherche 

Téllez, Río, Tintoré, Nos, Galán & 
Montalban (2005). Does the Modified 
Fatigue Impact Scale offer a more 
comprehensive assessment of fatigue in MS ? 

Evaluer la fatigue dans une population 
d’individus en bonne santé par rapport à une 
population de sujets atteints de SEP.  
Etudier la relation entre la fatigue et la 
dépression, ainsi que le degré d’invalidité et 
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la prise d’interféron bêta.  
Comparer la FSS9 et la MFIS10 dans les deux 
populations participant à l’étude.  

 
Un article aborde la notion de qualité de vie en lien avec la fatigue et la dépression.  
 

Titre Objet de recherche 

Tanriverdi, Okanli, Sezgin & Ekinci (2010). 
Quality of Life in Patients With Multiple 
Sclerosis in Turkey : Relationship to 
Depression and Fatigue. 

Estimer la qualité de vie auto-évaluée dans 
un groupe de patients atteints de sclérose en 
plaques, en Turquie. 
Rechercher une éventuelle corrélation entre 
la qualité de vie, la fatigue et la dépression.   

 
Les trois derniers articles concernent directement les interventions mises en place par les 
infirmières pour aider les personnes atteintes de sclérose en plaques à gérer ce symptôme de 
manière autonome.  
 

Titre Objet de recherche 

Wassem & Dudley (2003). Symptom 
Management and Adjustment of Patients 
with Multiple Sclerosis : A 4-Year 
Longitudinal Intervention Study. 

Déterminer si un programme intensif (visant 
à promouvoir l’ajustement et la gestion d’un 

symptôme) de 4 semaines, délivré par des 
infirmières pour des patients ambulatoires 
atteints de sclérose en plaques, permet une 
meilleure auto-efficacité dans la gestion des 
symptômes et assure une certaine durabilité.  

Flensner & Lindencrona (2002). The 
cooling-suit : case studies of its influence on 
fatigue among eight individuals with 
multiple sclerosis. 

Etudier l’impact de l’utilisation d’une 

combinaison de refroidissement par rapport à 
la fatigue et à ses conséquences dans la vie 
quotidienne.  

Matuska, Mathiowetz & Finlayson (2007).  
Use and Perceived Effectiveness of Energy 
Conservation Strategies for Managing 
Multiple Sclerosis Fatigue. 

Explorer la façon dont les personnes atteintes 
de sclérose en plaques utilisent et perçoivent 
les stratégies de conservation de l’énergie 

pour gérer leur quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Fatigue Severity Scale : échelle unidimensionnelle de mesure de la fatigue comportant 9 items 

10 Modified Fatigue Impact Scale : échelle multidimensionnelle de mesure de la fatigue comportant 21 items - 
impact de la fatigue sur les dimensions physique, cognitive et psychosociale 
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5. Analyse critique des articles  

 
Dans cette partie, nous allons exposer de manière succincte la pertinence des articles retenus. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la grille BTEC proposée par Côté, Mercure et Gagnon 
(2005), dans leur Guide de rédaction, qui permet l’analyse efficace d’articles scientifiques. La 
grille de lecture se trouve en annexe.  
 
5.1. Flensner, Ek & Söderhamn (2003). Lived experience of MS-related fatigue – a 

phenomenological interview study.  

 
Les auteurs de cet article, tous diplômés en soins infirmiers, sont actifs dans le domaine de la 
recherche. Dans cette étude suédoise, les auteurs étayent leurs propos avec de nombreuses 
références.  
Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique. L’échantillon de participants est 

de ce fait réduit : 9 personnes, constituant un groupe hétérogène, ont pris part à l’étude. Les 

interviews menées auprès de ces individus ont pour but de s’approcher au plus près de 

l’expérience subjective de fatigue vécue. La méthode utilisée pour l’analyse des interviews se 
nomme la méthode EPP. Cette méthode, qui comporte cinq étapes, a été adaptée à une 
perspective infirmière ce qui signifie que le focus a été mis sur les concepts de la personne, la 
santé et l’environnement.  
 
Les résultats de l’étude faisant suite à cette méthode d’analyse d’interviews révèlent que la 

fatigue est perçue par les participants comme étant constructive, lorsqu’elle engendre une 

motivation à l’accepter pour aller de l’avant, ou comme étant non-constructive, lorsqu’elle les 

amène à se sentir incapables de maîtriser leur vie ou leurs émotions.  
 
Les résultats de cette recherche semblent généralisables étant donné que la méthode EPP a 
permis de faire ressortir des thèmes spécifiques synthétisant la manière de vivre la fatigue des 
personnes atteintes de sclérose en plaques. Ces thèmes semblent être cohérents avec des 
études précédemment menées sur le sujet et concerner une majeure partie de la population 
cible. De ce fait, cet article nous est utile dans la compréhension de notre thématique parce 
qu’il permet de mieux comprendre la spécificité de la fatigue dans le contexte de la sclérose 
en plaques.  
 
5.2. Stuifbergen & Rogers (1997). The Experience of Fatigue and Strategies of Self-Care 

Among Persons With Multiple Sclerosis. 

 

Les auteurs sont issus des soins infirmiers. Elles sont actives dans le milieu de la recherche et 
particulièrement auprès des patients atteints de maladie chronique.  
Treize participants ont pris part à cette étude qualitative de type phénoménologique qui  
s’intéresse à la manière dont les personnes atteintes de sclérose en plaques gèrent leur fatigue 
et aux actions innées d’auto-soins qu’elles mettent en place pour améliorer leurs conditions de 

vie. De cette recherche, il ressort que la fatigue est vécue la plupart du temps comme une 
force paralysante, imprévisible, et qui ne disparaît jamais totalement. Elle est exacerbée par de 
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mauvaises habitudes de vie : une nutrition peu équilibrée, le manque de sommeil et également 
par la chaleur, le stress et d’autres agents extérieurs. Les stratégies d’auto-soins, mises en 
place spontanément par les participants, visent à économiser leur énergie (siestes,  
organisation des journées), à soigner leur alimentation ou encore à éviter d’être confronté à 

des températures élevées. 
 

Bien que cet article ait été rédigé il y a 16 ans déjà, il est toujours d’actualité, dans la mesure 
où ce qui est observé ne varie pas en fonction de l’époque de la recherche. Ce qu’expriment 

directement les personnes observées amène un éclairage intéressant et permet une meilleure 
compréhension de la fatigue, ses antécédents et les stratégies de soins personnels utilisées 
pour gérer ce symptôme omniprésent. Le fait d’insérer de multiples citations directes nous a 
semblé particulièrement pertinent par rapport à l’aspect phénoménologique de l’étude.  
 

5.3. Téllez, Río, Tintoré, Nos, Galán & Montalban (2005). Does the Modified Fatigue 

Impact Scale offer a more comprehensive assessment of fatigue in MS ?  

 
Cette fois-ci, les auteurs ne sont pas issus du domaine infirmier, mais du domaine médical. Il 
s’agit d’une étude quantitative transversale qui a duré huit mois et dont 354 participants ont 
pris part. Les tableaux des résultats nécessitent une analyse attentive ; en effet, ils sont 
composés de mesures spécifiques (écart-type, p-value) qui asseyent néanmoins la validité des 
données collectées.  
 
Cet article s’intéresse à l’efficacité de deux échelles d’évaluation de la fatigue : la FSS et la 
MFIS. Les auteurs s’intéressent à la MFIS et à la FSS, parce que ce sont celles que l’on utilise 

le plus dans l’évaluation de la fatigue. Dans cet article, le focus est mis sur l’efficacité de la 

MFIS, plus spécifique de l’évaluation de la fatigue chez les personnes atteintes de sclérose en 

plaques. 
 
Les résultats de cette étude soulignent que la MFIS permet d’avoir un aperçu multifactoriel de 

la fatigue, et que celle-ci constitue un symptôme fréquent et invalidant chez les personnes 
atteintes de SEP. Cet article met en avant l’aspect multidimensionnel de la MFIS qui prend en 
compte les dimensions physique, cognitive et psychosociale.  
 
5.4. Tanriverdi, Okanli, Sezgin & Ekinci (2010). Quality of Life in Patients With 

Multiple Sclerosis in Turkey : Relationship to Depression and Fatigue.  

 
Les auteurs de cet article sont tous issus du domaine infirmier et enseignent en Turquie. Les 
liens entre la qualité de vie, la fatigue et la dépression sont testés au moyen de la ‘’corrélation 
de Pearson’’. Le coefficient alpha de Cronbach est utilisé pour évaluer la cohérence propre 
aux échelles (résultat à p ≤ .05, ce qui est satisfaisant). Il s’agit d’une étude à conception 

descriptive ce qui signifie que la méthode scientifique appliquée implique d’observer et de 

décrire le comportement des participants, au nombre de 47, sans l’influencer d’aucune façon.  
L’article est récent et publié dans une revue de portée internationale : Journal of Neuroscience 

Nursing. Nous l’avons choisi parce que les résultats ne semblent pas avoir été influencés par 
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le contexte socio-sanitaire. En effet, la qualité de vie est mesurée avec l’échelle SF-36, qui 
prend en compte des données personnelles indépendamment de l’environnement. De ce fait, 
les résultats de cette étude, menée en Turquie sont généralisables.  
 
Les résultats de l’étude démontrent que la fatigue et la dépression sont deux éléments 
indépendants. On peut de ce fait affirmer que la fatigue diminue la qualité de vie en présence 
ou non du symptôme de la dépression. Plusieurs études ont souligné la diminution de la 
qualité de vie chez les patients atteints de SEP. Cet article insiste sur la corrélation entre 
l’augmentation de la fatigue et la diminution de la qualité de vie. Il est intéressant en ce sens 
qu’il confirme qu’en agissant sur la fatigue, l’infirmière agit sur la qualité de vie.  
 
Les limites de la recherche sont clairement exposées. Il s’agit notamment du fait qu’une seule 

échelle d’évaluation a été utilisée par concept (fatigue, qualité de vie, dépression). D’autres 

aspects pouvant influencer la qualité de vie (comme la cognition, le statut social, la douleur, la 
spasticité, les soignants/proches aidant) n’ont pas été évalués ou pris en considération. Cet 
article est pertinent pour notre analyse ; il confirme que les infirmières ont un rôle autonome 
important à jouer dans l’évaluation de la fatigue ainsi que dans la mise en place 
d’interventions ciblées dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie des patients 

atteints de SEP.  
             
5.5. Wassem & Dudley (2003). Symptom Management and Adjustment of Patients with 

Multiple Sclerosis : A 4-Year Longitudinal Intervention Study. 

 

La recherche est menée aux Etats-Unis par deux infirmiers. Dans cette étude randomisée, 
menée auprès de 27 participants, il s’agit de prendre en compte la notion de suivi de la 
personne atteinte de sclérose en plaques et d’appréhender l’évolution de ses stratégies de 
gestion de symptômes, et plus particulièrement de la fatigue. Les auteurs se réfèrent à de 
précédentes études pour démontrer la validité des échelles qui, de plus, ont un coefficient 
alpha de Cronbach correct témoignant de la fiabilité des résultats.  
 
Les participants, choisis de manière hétérogène, sont bien représentatif des différents aspects 
de la SEP. Les résultats de cette étude soulignent l’efficacité de la gestion de la fatigue. Ce 
qui nous intéresse ici, au-delà de l’intervention visant à donner des conseils pratiques 
concernant la gestion globale de la maladie, ce sont les résultats qui démontrent que les 
personnes ayant suivi ces enseignements, à long terme, gèrent mieux leur fatigue. Cette étude 
est intéressante pour notre travail puisqu’elle prend en compte le suivi du patient sur un long 
terme et s’accorde avec l’aspect chronique de la fatigue.  
 
5.6. Flensner & Lindencrona (2002). The cooling-suit : case studies of its influence on 

fatigue among eight individuals with multiple sclerosis. 

 
Les auteurs sont issus des soins infirmiers et de la recherche. L’étude est de type qualitatif et 

huit personnes atteintes de SEP y ont participé. Bien que l’article date de 11 ans, le sujet 

abordé (à savoir la sensibilité à la chaleur de la plupart des personnes atteintes de sclérose en 
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plaques) reste toujours d’actualité. Les résultats montrent que l’utilisation d’une combinaison 

de refroidissement diminue la tension musculaire et la fatigue postprandiale, améliore la 
concentration, a un impact positif au point de vue social, cognitif et affectif.  Elle augmente le 
bien-être. Il va sans dire que les résultats de cette étude ne sont applicables qu’à une 

population de personnes dont la fatigue est secondaire à la chaleur, ce qui restreint sa 
transférabilité.  
 
Les auteurs ont choisi d’utiliser des méthodes de récolte de données tant quantitatives que 

qualitatives, dans la mesure où la fatigue est un symptôme subjectif difficile à étudier 
objectivement (cf. page 9). Bien que les participants aient chacun un parcours individuel 
propre, les résultats démontrent que l’utilisation d’une combinaison de refroidissement, de 
manière autonome au niveau des auto-soins, a un impact global positif pour chacun d’entre 

eux.  
 
5.7. Matuska, Mathiowetz & Finlayson (2007). Use and Perceived Effectiveness of 

Energy Conservation Strategies for Managing Multiple Sclerosis Fatigue.  

 

Les auteurs de cet article sont des ergothérapeutes américains. Néanmoins, nous avons retenu 
cette étude quantitative parce que son implication pratique nous a paru transposable aux soins 
infirmiers.  
 
Cet article répond à notre objectif de départ, qui était de comprendre les différentes stratégies 
de conservation d'énergie mises en place pour la gestion de la fatigue chez des personnes 
souffrant de sclérose en plaques. A l'issue de cette lecture, nous avons découvert que les 123 
personnes atteintes de sclérose en plaques ayant participé à un cours de 6 semaines ont 
amélioré leurs stratégies de conservation de l'énergie et les ont perçues comme efficaces.  

Les stratégies les plus utilisées sont : la modification de la position du corps pour certaines 
activités, la planification de la journée, l’instauration de périodes de repos d’au moins 1 heure, 

l’ajustement des priorités, la simplification des activités, la communication des besoins 
d’aide, la mise en place de périodes de repos lors d’activités de longue durée. En revanche, la 
stratégie la moins utilisée par les participants est l’utilisation de moyens auxiliaires adaptés à 
la conservation d’énergie. Certains participants ont déclaré que ces stratégies n’étaient pas 

nouvelles pour eux et qu’ils les utilisaient déjà avant le cours. 

Ce qui nous a aussi intéressées dans cette étude, c’est le côté interdisciplinaire de la prise en 
charge. De plus, de tous les articles analysés, celui-ci nous a semblé le plus pertinent par 
rapport à la question de la conservation de l’énergie et des programmes mis en place à cet 

effet. Ce qui représente un atout indéniable pour la gestion de la fatigue dans la pratique 
infirmière.
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6. Comparaison des résultats 

 

Dans cette partie, nous allons présenter des tableaux comparatifs des résultats des différentes recherches et de leur incidence sur la pratique.  
 
Les deux premières recherches, de type phénoménologique, mettent en évidence la subjectivité de la fatigue et explorent ce que vivent les 
personnes atteintes de SEP, en lien avec ce symptôme.  
 

 Flensner, Ek & Söderhamn (2003). Lived experience of MS-

related fatigue – a phenomenological interview study.   

Stuifbergen & Rogers (1997). The Experience of Fatigue and Strategies 

of Self-Care Among Persons With Multiple Sclerosis. 

Questions de recherche 

Dans cette étude, les auteurs se sont questionnés quant à la 
signification de la fatigue exprimée par un groupe d’individus 

atteints de sclérose en plaques. 
 

Les éléments de recherche spécifiques sont : 
- La conceptualisation de la fatigue telle que vécue par les personnes 

atteintes de SEP. 
- L’identification des antécédents de fatigue par les personnes 

atteintes de SEP. 
- La description des comportements les plus récurrents dans la 

gestion de la fatigue.  
- L’identification des facteurs qui influencent la sélection et 

l'utilisation des stratégies mises en place pour mieux gérer la 
fatigue. 

Principaux résultats 

Expériences subjectives de la fatigue 
Les perceptions non-constructives : 

- La fatigue liée à la sclérose en plaques est chronophage et 
quasi permanente. 

- Elle entraîne une perte d’énergie. 
- Elle engendre une labilité émotionnelle (sentiment 

d’infériorité, tristesse, honte, culpabilité, colère).  

1. L'expérience de la fatigue 
A. La fatigue est ressentie comme omniprésente.  
B. Elle a un immense impact sur la vie quotidienne. 
C. Elle exacerbe les autres symptômes.  
D. Elle est vécue comme une force paralysante.  
E. Elle entraîne de sérieux contrecoups.  
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- Elle crée une dépendance concernant les habiletés 
personnelles, les activités de la vie quotidienne, 
l’environnement. 

- Elle génère des restrictions dans la vie en général.  
 
Les perceptions constructives : 

- La fatigue mobilise un désir d’accepter la vie telle quelle 

est. 
- Elle implique de se battre pour maintenir de bonnes 

conditions de vie au moyen d’une vie quotidienne 
structurée, une participation aux évènements plaisants de 
la vie, une alimentation saine.  

- Elle incite à accepter et à oser demander de l’aide.  

2. Les antécédents/causes de la fatigue 

A. Le mode de vie. 
B. Les facteurs environnementaux. 
C. Le stress.  
 
3. Les stratégies d’auto-soins utilisées pour gérer la fatigue 

A. L’économie d'énergie. 
B. Les efforts de recharge. 
C. L'amélioration de la résistance.  
D. Le contrôle de la température. 
 

4. Influence sur la sélection et l’initiation de stratégies de soins 

A. Suggestions des amis, de la famille et d’autres personnes atteintes 

de SEP. 
B. Idées provenant de publications. 
C. Découvertes personnelles. 

Retombées sur la pratique 
Compréhension de l’expérience individuelle de la fatigue liée à la SEP 

- Une perspective phénoménologique permet de comprendre les éléments perçus comme importants pour la personne. C’est là-dessus que 
l’infirmière se focalisera pour maintenir un sentiment de dignité chez le patient et alléger sa souffrance.  

- Cette connaissance lui permettra de mieux approcher ce que ressent et vit le patient.  
- Avec les personnes atteintes de SEP, l’infirmière encouragera le plus possible  les perceptions constructives.  
- Elle prendra en compte la fatigue sans la sous-estimer.  
- Au vu de la prévalence de ce symptôme et de ses répercussions sur la qualité de vie des patients, les professionnels de la santé devraient 

jouer un rôle plus actif auprès des personnes atteintes de maladie chronique, et leur donner les moyens de gérer au mieux cet handicap.  
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Nous trouvons intéressant de comparer les deux études quantitatives suivantes qui se complètent dans l’évaluation des concepts-clés de notre 
revue de littérature, à savoir la fatigue et la qualité de vie.  
 

 Téllez, Río, Tintoré, Nos, Galán & Montalban (2005). Does 

the Modified Fatigue Impact Scale offer a more 

comprehensive assessment of fatigue in MS ? 

 Tanriverdi, Okanli, Sezgin & Ekinci (2010). Quality of Life in Patients 

With Multiple Sclerosis in Turkey : Relationship to Depression 

and Fatigue. 

Questions de recherche 
Appréhender l’efficacité et la pertinence de l’échelle de mesure 

MFIS dans la compréhension et l’évaluation de la fatigue chez 
les personnes atteintes de sclérose en plaques. 

Appréhender la notion de qualité de vie en lien avec la sclérose en plaques.  
Objectiver l’impact négatif de la fatigue sur la qualité de vie des personnes 

atteintes de sclérose en plaques. 

Principaux résultats 
La fatigue et la dépression comme symptômes fréquents et invalidants associés à la SEP  

Évaluation  Impact sur la qualité de vie  
- 55% des patients ressentaient de la fatigue et 14.7% 

étaient à la limite de la fatigue selon les scores des 
échelles de mesure. 68.7% des patients présentant une 
fatigue avérée présentaient des symptômes de dépression. 

- 13% des personnes en bonne santé ressentaient de la 
fatigue et 17% étaient à la limite de la fatigue selon les 
scores des échelles de mesure. 9.7% présentaient des 

- La SF-3611 démontre un niveau de santé faible de la part des 
participants.  

- Le BDI12 dépasse dans 66% des cas le score de 17 ce qui signifie 
que la dépression est avérée.  

- La VAS-F13 relève une présence de fatigue.  
- Le lien entre les différentes échelles souligne une corrélation 

négative significative entre la qualité de vie, la fatigue et la 

                                                           
11 The Short Form 36 Health Survey (SF-36) : échelle d’évaluation du niveau de la qualité de vie. Cet instrument est utilisé pour l’auto-évaluation de la santé physique et 
mentale. Cet outil mesure huit domaines de la vie : fonction physique, rôle de la fonction physique, douleur physique, santé générale, vitalité, vie sociale, émotions, santé 
mentale. Il y a une échelle par domaine (0 = santé faible / 100 = santé optimale).  
12 The Beck Depression Inventory : échelle comprenant 21 items avec un score allant pour chaque item de 0 à 3. Un score élevé suggère une dépression sévère. L’échelle 

comprend des items sur l’humeur, les changements cognitifs, les signes d’inaction. 
13 L’échelle visuelle analogue pour la fatigue mesure le niveau de fatigue. On y trouve 18 items concernant la fatigue (0 = pas de fatigue / 10 = fatigue extrême). L’échelle est 
divisée en deux : une échelle avec cinq items concernant l’énergie (VAS-E) et une échelle avec 13 items sur la fatigue (VAS-F). Un score élevé dans la VAS-F et faible dans 
la VAS-E reflète une fatigue sévère.  
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symptômes dépressifs.  
- La corrélation entre la FSS et la MFIS est élevée - ce qui 

signifie que les deux échelles mesurent des domaines 
similaires (fatigue physique par exemple) -, tout comme 
la corrélation entre la dépression et la MFIS.   

dépression. Par contre, une corrélation positive significative relie la 
qualité de vie au niveau d’énergie. 

- Le temps moyen écoulé depuis le moment où le diagnostic a été 
posé ne semble pas jouer un rôle significatif quant aux résultats des 
échelles de mesure.  

Retombées sur la pratique 

Outils d’intervention 
- La mesure de la fatigue est une étape préliminaire importante dans le choix du mode d’intervention.  
- L’échelle MFIS est intéressante en ce sens qu’elle est multidimensionnelle et subjective, deux composantes du symptôme de la fatigue. 
- Afin de ne pas minimiser la gravité des symptômes chez les patients atteints de SEP, les infirmières doivent évaluer systématiquement 

les perceptions du patient. 
- L’exploration de l'expérience de la fatigue et de la dépression chez ces patients contribue à intervenir de manière plus efficace en 

diminuant les effets des symptômes pour améliorer la qualité de vie. 
- Une meilleure compréhension des symptômes concomitants apporte de précieuses informations en vue du choix des interventions. 

 
 
Les trois études suivantes exposent différentes interventions qui devraient permettre au patient de gérer sa fatigue de manière autonome. Elles se 
complètent dans le sens où elles offrent un angle de vue différent selon qu’elles abordent les données de manière quantitative ou qualitative. 
 

Flensner & Lindencrona (2002).  The 

cooling-suit : case studies of its 

influence on fatigue among eight 

individuals with multiple sclerosis. 

Matuska, Mathiowetz & Finlayson 

(2007). Use and Perceived 

Effectiveness of Energy 

Conservation Strategies for 

Managing Multiple Sclerosis 

Fatigue. 

Wassem & Dudley (2003). Symptom 

Management and Adjustment of Patients 

with Multiple Sclerosis : A 4-Year 

Longitudinal Intervention Study. 

Questions de recherche 

- Evaluer l’impact d’une combinaison 

de refroidissement sur la fatigue des 
Comprendre les différentes stratégies de 
conservation d'énergie mises en place pour 

Prendre en compte la notion de suivi dans le 
processus d’accompagnement.  
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personnes atteintes de sclérose en 
plaques. 

- Evaluer les bénéfices/contraintes de la 
mise en place d’un tel système. 

- Evaluer la satisfaction des patients par 
rapport à l’usage de cette  
combinaison de refroidissement.  

- Evaluer la contribution de l’infirmière 
qui propose un tel système. 

la gestion de la fatigue chez des personnes 
souffrant de sclérose en plaques. 

Appréhender l’évolution des stratégies de 

gestion des symptômes – et plus particulièrement 
de la fatigue – chez la personne atteinte de 
sclérose en plaques. 

Principaux résultats 

Promotion de la gestion autonome de la fatigue 
Tous les participants ont ressenti une 
diminution de leur fatigue durant la période 
de test et une diminution de son impact 
(fatigue moins handicapante) après la période 
de test. Les bénéfices de la combinaison de 
refroidissement concernent en priorité la 
dimension psychosociale. 

Les impacts positifs de la combinaison de 
refroidissement : 

Diminution de la tension musculaire : 
amélioration de l’équilibre et des 
déplacements, augmentation de la force, 
diminution des siestes/moments de repos et 
du temps de récupération.  

Apport alimentaire : les moments de repos 

Les résultats de cette étude ont montré que 
les participants ont intégré les stratégies de 
conservation d'énergie enseignées durant 
les 6 séances de cours.  

Les stratégies d’économie d’énergie mises 

en œuvre par plus de 70% des participants 

étaient les suivantes : la modification de la 
position du corps pour certaines activités, 
la planification des activités de la journée 
afin d’équilibrer les temps de repos et le 
travail, l’instauration de périodes de repos 

quotidiennes d’au moins 1 heure, 

l’ajustement des priorités, la simplification 

des activités, la communication des 
besoins, la mise en place de périodes de 
repos lors d’activités de longue durée.  

Une meilleure gestion des symptômes, et en 
particulier de la fatigue, a été rencontrée dans le 
groupe de patients qui avaient suivi le cours. 
Néanmoins, en ce qui concerne l’adaptation à la 

maladie dans la durée, aucune différence 
significative n’a été observée entre le groupe de 

traitement et le groupe de contrôle, bien qu’il y 

ait eu une amélioration dans chacun des deux 
groupes. 



Travail de Bachelor  2013 

Nene Djeumo Moutcheu   24 
Tatiana Guilloud 

après les repas ne sont plus indispensables, les 
boissons chaudes ne provoquent plus de 
fatigue intense.  

Impact cognitif : les idées sont plus claires, la 
concentration et la mémoire sont meilleures.  

Impact social : le patient se montre plus actif 
au sein de la cellule familiale (valorisation du 
rôle de parent par exemple) et du groupe 
d’amis.  

Impact affectif : un mieux-être et la 
diminution de l’irritabilité sont observés (ce 
qui a aussi un impact sur la vie sociale).   

Les stratégies d'économie d'énergie 
pratiquées par moins de 51% des 
participants étaient les suivantes : la 
modification du moment de la journée 
consacré à l’activité et l’utilisation de 

moyens auxiliaires adaptés à la 
conservation d’énergie.  
Parmi ceux qui ont déclaré ne pas utiliser 
ces stratégies, la principale raison était 
qu'ils les utilisaient déjà avant le cours. En 
outre, 13% de ceux qui n'avaient pas de 
matériel adapté ont déclaré qu'ils n'étaient 
pas sûrs de ce matériel ou étaient incapable 
de l'utiliser. 

Retombées sur la pratique 

Relation avec le patient 
- Les résultats fournissent des renseignements utiles pour la pratique infirmière.  
- En se référant à Orem, une infirmière peut guider une personne atteinte de SEP, en lui donnant les informations nécessaires à 

l’utilisation d’une combinaison de refroidissement ou à la mise en place de stratégies de conservation de l’énergie, dans la perspective 
des auto-soins.  

- L’enseignement infirmier basé sur les auto-soins est pertinent dans la prise en charge de patients à domicile. Il permet de mettre en 
valeur leurs capacités personnelles, de valoriser leur estime de soi et d’améliorer leur qualité de vie.  

- Les infirmières ont un rôle autonome à jouer dans l’apprentissage de la gestion des symptômes et leurs interventions ont un impact 
bénéfique sur le bien-être des personnes atteintes de sclérose en plaques.  

- L’enseignement des comportements d’adaptation permet à la personne de s’autogérer. 
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7. Discussion 

 

7.1. Réponse à la question de recherche  

 

Au début de notre travail, nous avons formulé trois présupposés théoriques nous permettant 
de diriger nos recherches. Dans cette partie, nous allons élaborer notre discussion autour de 
ces présupposés.  
 

Notre premier présupposé met en avant, d’une part, l’importance de la fatigue chez les 
personnes atteintes de SEP vivant à domicile et, d’autre part, la nécessité, pour ces personnes,  
de mettre en place des stratégies adaptées et personnalisées afin de diminuer l’impact du 

symptôme et maintenir une qualité de vie acceptable. La première notion est confirmée par 
l'analyse de l'étude de Gullvi, Ek et Söderhamn (2003) qui décrit la fatigue liée à la sclérose 
en plaques et celle de Stuifbergen et Rogers (1997) qui donne à comprendre l'impact 
omniprésent de cette fatigue chronique sur la vie des personnes atteintes de SEP. Les auteurs 
de cette étude décrivent « la fatigue comme une force paralysante ». La deuxième notion est 
confirmée par les résultats des études de Matuska, Mathiowetz et Finlayson (2007) et celle de 
Stuifbergen et Rogers (1997), qui analysent les différentes stratégies de gestion de la fatigue 
mises en place par les personnes souffrant de sclérose en plaques. 
 
En prenant en compte l’impact de la fatigue sur la qualité de vie des personnes atteintes de 
SEP, l’infirmière considère à juste titre que la compréhension de ce symptôme subjectif 
représente un élément significatif de sa prise en charge. D'ailleurs, l’étude de Stuifbergen et 
Rogers (1997) souligne que la fatigue est l'un des symptômes les plus courants et le moins 
bien compris dans le domaine des soins. Toujours selon cette étude, la fatigue est signalée 
comme un symptôme problématique chez 76% à 87% des personnes atteintes de SEP. Les 
auteurs affirment que « bien que la fatigue de la SEP soit similaire à la fatigue des adultes « 
en bonne santé », à certains égards, elle est plus sévère et a un effet plus invalidant sur les 
activités quotidiennes (Krupp et al., 1988) » (Stuifbergen & Rogers, 1997, p. 3). Cette 
information prouve la nécessité de la prise en compte de ce symptôme dans le traitement de la 
SEP.  
 

Notre second présupposé théorique relève que l’augmentation de l’estime de soi et de la 
qualité de vie dépend de la participation du patient à la gestion de sa fatigue. Celle-ci favorise 
son autonomie. Les notions d’estime de soi et de qualité de vie, abordées dans l'article de 
Tanriverdi, Okanli, Sezgin et Ekinci (2010), concernent directement les patients atteints de 
sclérose en plaques. De ce fait, il démontre bien l’impact négatif de la fatigue et de la 
dépression sur leur qualité de vie.  
 

Au fil de nos lectures, la notion d’autonomie et d’estime de soi ont été récurrentes. La théorie 
des auto-soins, propre au rôle infirmier autonome, nous a paru intéressante pour élaborer un 
schéma interventionnel à partir du ressenti des patients, en lien avec ce symptôme subjectif de 
la fatigue. S’agissant de poser des interventions ciblées, le patient se trouve au centre de la 
démarche de soins, en ce sens que c’est lui qui est le mieux à même de quantifier et de 
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qualifier sa fatigue. Ceci se justifie d’autant plus lorsqu’il est chez lui, parfois isolé. Chez les 
jeunes, la possibilité d’être autonome revêt une importance particulière pour aller de l’avant 

avec une bonne image de soi. Ainsi, l’infirmière a un rôle à jouer dans le processus d’auto-
soins : c’est elle qui est chargée de donner au patient les outils nécessaires pour gérer les 
dépendances que la maladie lui impose.  
 
Le troisième et dernier présupposé théorique relève que l’infirmière est une personne 
ressource auprès de la personne atteinte de sclérose en plaques et souffrant de fatigue 
chronique. Elle met en place un accompagnement personnalisé, des actions d’évaluation, 

d’intervention et d’éducation.  
Les études que nous avons sélectionnées nous permettent d'affirmer que la sclérose en 
plaques, en tant que maladie évolutive, chronique et incurable, diminue la confiance de la 
personne en elle-même et en ses capacités d’auto-soins. Ainsi, un des rôles autonomes de 
l’infirmière sera de la valoriser dans la gestion de sa maladie en lui fournissant les outils 

nécessaires.  
Cependant, nous avons constaté que le rôle autonome infirmier reste peu développé (ou pris 
en compte) lors de la prise en charge des personnes atteintes de SEP. Nous avons là une 
perspective de recherche que nous aborderons dans ce chapitre. 
 
A partir des éléments qui précèdent, nous allons répondre à notre questionnement de départ 
qui est : 
 

Quel est le rôle autonome de l’infirmière auprès de la personne atteinte de sclérose en 
plaques vivant à domicile et souffrant de fatigue chronique afin d’améliorer ou de 

maintenir sa qualité de vie ? 

 

La collaboration avec le patient 

 
L’article de Flensner, Ek et Söderhamn (2003) s’intéresse à l’aspect chronique de la fatigue 
(p. 715). En effet, les auteurs mentionnent que la fatigue liée à la sclérose en plaques est 
chronophage14 et quasi permanente. Elle est perçue comme constructive15 ou non16, réduit la 
qualité de vie et induit une « souffrance ». Dans les perceptions constructives, sont inclus les 
auto-soins. Flensner, Ek & Söderhamn (2003) font référence à Orem (2001), qui mentionne 
que « l’auto-soin est une régulation volontaire du propre fonctionnement d’une personne dans 

le but de conserver une qualité de vie, la santé et le bien-être » (p. 716). D’après nos lectures, 

nous constatons qu’il est important de prendre en compte le ressenti du patient pour renforcer 
les aspects constructifs de sa fatigue. De ce fait, l’infirmière doit travailler sur l’aspect 
constructif de la fatigue. Flensner, Ek et Söderhamn (2003) affirment que les infirmières et les 

                                                           
14 Qui prend beaucoup de temps ou fait perdre du temps 

15  Par exemple : accepter ses limites et organiser ses journées en conséquence ou encore accepter d’avoir parfois 

besoin d’aide. 
16 Par exemple : ne pas se sentir comme les personnes en bonne santé et ne plus avoir le courage d’imaginer un 

projet de carrière réalisable.  
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médecins sous-estiment ce que représente la fatigue pour des patients atteints de sclérose en 
plaques et les problèmes y-relatifs. D’où l’importance du travail en amont

17.  
 
L’observation de l’impact de la fatigue chronique nécessite de la mener sur une longue 
période. En ce sens, l’étude de Wassem et Dudley (2003) est intéressante vu qu’elle s’étend 

sur une durée de 4 ans. Bien qu’elle ne soit pas axée uniquement sur le symptôme de la 
fatigue, les résultats montrent qu’elle sollicite au maximum l’intervention de l’infirmière et 

mettent en évidence le rôle que celle-ci a à jouer dans la gestion de ce symptôme. 
La prise en charge de la fatigue sur une longue durée nécessite un ajustement de la part du 
patient, encouragé à un changement d’attitude pour intégrer le nouveau comportement 
conseillé dans sa vie quotidienne. Or changer de comportement n’est pas toujours facile parce 
qu’il exige d’abandonner certaines habitudes, et contribue à mettre la maladie au premier 
plan. L’article de Wassem et Dudley (2003) démontre qu’il ne suffit pas de proposer des 

interventions : si la personne n’est pas prête à changer, elle ne changera pas de comportement. 
Il met l’accent sur l’impact que l’infirmière peut avoir en donnant des astuces à la personne 
tout en respectant son auto-efficacité. En effet, Gottlieb & Feeley (2007) font référence à 
Strickland et Strickland (1996) qui affirment que « le meilleur moyen dont disposent les 
professionnels pour faire participer les gens à leurs propres soins est d’instaurer un partenariat 

de collaboration avec eux » (p. 14). De plus, ils font également référence à MacIntosh et 
McCormack (2001) qui pensent que « les gens qui collaborent à leurs propres soins ont plus 
de chance d’obtenir des soins adaptés à leurs besoins » (p. 14). Notons également que « selon 
toute vraisemblance, ils en sont aussi plus satisfaits, car ils ont le sentiment de maîtriser leur 
état de santé » (Gottlieb & Feeley, 2007, p. 14).  
   

L’utilisation d’outils personnalisés et spécifiques   

 

Les échelles les plus adéquates pour évaluer les effets de la fatigue sur la qualité de vie sont 
celles qui constituent des outils personnalisés et spécifiques. Téllez et al. (2005) mentionnent, 
dans leur article, que les échelles d’auto-évaluation de la fatigue sont probablement les plus 
efficaces, étant donné qu’il s’agit d’un symptôme subjectif. Ils s’intéressent d’une manière 

toute particulière à la FSS et la MFIS, deux échelles de mesure dont ils estiment utile 
d’évaluer l’efficacité. La fatigue étant multifactorielle, la MFIS se concentre sur les aspects 
physiques, cognitifs et psychosociaux. Ces aspects font partie de la qualité de vie. Dans ce 
même ordre d’idées, Tanriverdi, Okanli, Sezgin et Ekinci (2010), eux, relèvent les impacts de 
la fatigue sur la qualité de vie, mesurée, elle, avec l’échelle SF-36.  
Nous recommandons l’utilisation de ces outils d’évaluation là où le ressenti des patients se 

situe au premier plan, afin d’adapter les interventions et d’assurer un suivi sur le long terme.  
 

La promotion des auto-soins  

 
Selon Gottlieb et Feeley (2007), l’Organisation Mondiale de la Santé définit la promotion de 
la santé comme « le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand 

                                                           
17 À savoir : comprendre la fatigue et connaître les bons outils d’évaluation 
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contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci (cité dans Strickland et Strickland, 1996, 
p. 22) » (p. 14). Dorothea Orem postule que « l’auto-soin est une action acquise, c’est-à-dire 
qu’elle est apprise par une personne dans son contexte socio-culturel » (Pepin, Kérouac & 
Ducharme, 2010, p. 55). Matuska, Mathiowetz et Finlayson (2007) notent que parmi les 
participants qui ont déclaré ne pas utiliser les stratégies de conservation d’énergie enseignées, 
la principale raison était qu'ils les utilisaient déjà avant le cours. Les auteurs démontrent bien 
l’importance des auto-soins dans la prise en charge de la fatigue. Ils relèvent la capacité des 
personnes de chercher par elles-mêmes ce qui est bien pour elles. C’est à partir du patient et 

avec lui que l’infirmière mettra en place les meilleures stratégies d’intervention. 
 
Le modèle conceptuel d’Orem est composé de trois théories interreliées, à savoir la théorie de 
l’auto-soin, la théorie du déficit d’auto-soin et la théorie des systèmes de soins infirmiers. La 
théorie de l’auto-soin met avant le désir  universel de préserver sa santé et sa qualité de vie au 
travers d’actions menées par et pour soi-même : les auto-soins. La mise en place d’auto-soins 
nécessite des connaissances en lien avec sa santé, la possibilité d’évaluer les meilleures 
actions à mettre en place et la motivation de les mener à bien. Dans les cas où cela n’est pas 

envisageable, la théorie du déficit d’auto-soin souligne l‘indispensable intervention de 
l’infirmière. La théorie des systèmes de soins infirmiers présente le rôle autonome de 
l’infirmière qui consiste « à amener la personne à adopter une attitude responsable au regard 
de ses auto-soins selon cinq modes d’assistance : agir, guider, soutenir, créer un 
environnement favorisant le développement de la personne et enseigner » (Pepin, Kérouac & 
Ducharme, 2010, p. 56). Il s’agit dès lors d’identifier les déficits d’auto-soins de la personne, 
d’y suppléer d’une manière plus ou moins compensatoire, ou de fournir un support 
éducationnel. L’étude de Flensner et Lindencrona (2002) est intéressante puisqu’elle propose 
une intervention adaptée aux capacités d’auto-soins de la personne atteinte de SEP. En se 
référant à Orem, une infirmière peut par exemple guider un patient en lui fournissant des 
informations concernant des méthodes de refroidissement. Les soins à domicile offrent une 
assistance ou un enseignement pour l’utilisation d’une combinaison de refroidissement. Il 
s’agit néanmoins de cibler les éventuels candidats, en évaluant l’impact de la chaleur sur leur 

niveau de fatigue, même si nous savons qu’un  environnement chaud et humide nuit au bien-
être des personnes atteintes de sclérose en plaques. Selon Orem, les trois étapes de la 
démarche de soins constituant le rôle autonome infirmier se composent de l’évaluation, de la 

planification d’un système de soins infirmiers et de la mise en place des soins.  
 
En vue d’une meilleure compréhension, nous avons créé un tableau en lien avec notre 
problématique qui peut être utilisé comme une démarche de soins qui aidera l’infirmière à 

domicile à collaborer avec le patient atteint de SEP et souffrant de fatigue chronique.  
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Schéma d’intervention   

Evaluation 

Pose du diagnostic de fatigue chronique 
 

v Identification de l’expression verbale ou non-verbale de fatigue du patient atteint de 
SEP et appropriation en fonction de ce que celui-ci exprime de sa fatigue 
Gullvi, Ek & Söderhamn (2003) / Stuifbergen & Rogers (1997) 

v Utilisation d’échelles d’auto-évaluation pour confirmer la fatigue et son impact 
→ MFIS  
Flensner & Lindencrona (2002) / Téllez, Río, Tintoré, Nos, Galán & Montalban 

(2005) 

→ FSS  
Téllez, Río, Tintoré, Nos, Galán & Montalban (2005) 

→ VAS-F  

Tanriverdi, Okanli, Sezgin & Ekinci (2010) 

v Identification des causes de la fatigue secondaire à la SEP  
Selon Matuska, Mathiowetz & Finlayson (2007) se référant à la Société Nationale 

(américaine) de Sclérose en Plaques 

→ Sensibilité à la chaleur 
→ Faiblesse 
→ Nutrition inappropriée 
→ Dépression 
→ Cycle repos-activité déséquilibré 
→ Problèmes de sommeil 
→ Inactivité 
→ Effets secondaires des TTT  

v Identification de la nécessité d’auto-soin et des auto-soins déjà mis en place 
Stuifbergen & Rogers (1997) / Matuska, Mathiowetz & Finlayson (2007)  

v Identification de la nature nécessaire de l’intervention infirmière  
→ Action 
→ Guidance 
→ Soutien 
→ Création d’un environnement favorisant le développement de la personne 
→ Enseignement 

v Identification des ressources 
→ Motivation 
→ Connaissances 
→ Entourage / famille  

v Identification des limites 
→ Symptômes concomitants  
     Handicap physique 
     Dépression  
→ Pas d’entourage proche  
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Planification d’un système de soins infirmiers 

Systèmes de soins infirmiers 
entièrement ou partiellement 

compensatoires 
Système de soins infirmiers d’éducation 

 Selon les causes du symptôme, et des éventuels besoins, 
proposer et enseigner des actions spécifiques promouvant les 
auto-soins  

v Sensibilité à la chaleur : combinaison de 
refroidissement  
Flensner & Lindencrona (2002) 

v Faiblesse : conservation d’énergie 
Matuska, Mathiowetz & Finlayson (2007) 

Mise en place des soins 

Suivi et adaptation selon l’efficacité de l’intervention infirmière 
v Evaluation de la capacité de gestion du symptôme de la fatigue à long terme 

Wassem & Dudley (2003) 

v Evaluation du niveau de qualité de vie 
Tanriverdi, Okanli, Sezgin & Ekinci (2010) 

v Evaluation de l’aptitude à réaliser les auto-soins ainsi que leurs effets sur le niveau de 
fatigue 

v Objectivation de la diminution de la fatigue  

 
8. Perspectives 

  

8.1. Limites 

 

Les limites de ce travail reposent sur le fait que les résultats présentés et discutés ciblent 
uniquement la pratique infirmière autonome. Bien que l’interdisciplinarité et la participation 

du patient soient prépondérantes à l’efficacité des interventions infirmières, la démarche 

clinique proposée sous forme de tableau à la fin de la partie discussion ne s’adresse pas 

directement aux patients ou à d’autres professionnels de la santé que les infirmières.  
A titre personnel, les principales limites à la réalisation de ce travail de Bachelor ont été le 
temps à disposition et le nombre de pages imposé. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit pour 

nous d’un premier contact avec la recherche en soins infirmiers, nous n’avions pas 

d’expérience en la matière. En fin de compte, le nombre limité d’articles (de 7 à 10) n’offre 

qu’une vision partielle et restreinte de la question de départ.    
 

8.2. Implication pour la pratique 

 

Le tableau présenté dans la partie discussion propose une marche à suivre concernant la prise 
en charge du patient. Nous espérons que celui-ci soit transférable à la pratique clinique 
infirmière et constitue un outil accessible et utile.  
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L’élaboration de cette revue de littérature nous a permis de relever le fait que, la plupart du 
temps, les professionnels de la santé sous-estiment l’impact de la fatigue chez les personnes 
atteintes de sclérose en plaques. Les articles retenus et analysés nous ont montré l’importance 

du rôle infirmier autonome en lien avec la problématique explorée. Cette prise de conscience 
constitue une des implications pour notre pratique auprès de ces patients. Par ailleurs, cette 
revue de littérature encourage l’infirmière à explorer de manière systématique, rigoureuse et 

structurée ce que ressent le patient en lien avec le symptôme analysé. Une autre implication 
pour la pratique découle de la mise en lumière de l’utilité d’accompagner les personnes 

atteintes de SEP et souffrant de fatigue chronique en suscitant leur participation et en 
privilégiant les auto-soins, de manière à avoir un meilleur impact sur leur qualité de vie. C’est 

ainsi que le rôle autonome de l’infirmière prend tout son sens. Ce que confirment les résultats 
de l’étude de Wassem et Dudley (2003), qui souligne que, par rapport au symptôme de la 
fatigue, l’intervention infirmière se révèle particulièrement efficace, qu’elle agit en amont, en 
donnant à ses patients les outils nécessaires pour qu’ils puissent, à long terme, devenir le plus 

autonomes possible.  
 

8.3. Implication pour la recherche 

 

Pour ce qui est de l’implication de ce travail pour la recherche, force est de constater qu’il 

existe peu d’études proposant des interventions spécifiques et traitant du rôle autonome de 

l’infirmière auprès de la population étudiée. En effet, nos recherches nous ont conduites à 
trouver bon nombre d’articles en lien avec la pratique en ergothérapie s’intéressant à des 

interventions ciblant l’atténuation de la fatigue physique à l’aide de stratégies de conservation 

d’énergie. Ainsi, nous souhaitons, par notre travail, avoir su démontrer l’importance du rôle 

autonome de l’infirmière dans l’accompagnement des personnes atteintes de SEP et souffrant 

de fatigue chronique, et estimons que des recherches à ce sujet seraient un apport non 
négligeable pour notre pratique.  
Par ailleurs, les résultats qui découlent des recherches en sciences infirmières sont nommés 
résultats probants et les infirmières sont appelées à s’en servir dans leur pratique. Selon 
Doyon (2009), la pratique fondée sur les résultats probants se définit comme « l'utilisation 
consciente, explicite et judicieuse des résultats probants actuels dans le but de prendre les 
décisions cliniques en regard des soins à prodiguer individuellement à des patients » (p. 4). 
Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Tatano Beck (2007) ajoutent que ces résultats probants 
sont « les meilleures connaissances dont on dispose pour orienter la prise de décisions 
concernant les soins à prodiguer … (et) engendrer des résultats positifs pour les personnes qui 

reçoivent des soins » (p. 4-5). Par conséquent, « compte tenu de l’importance que l’on 
accorde à la pratique fondée sur des  résultats probants, il incombe à chaque infirmière de 
participer à une ou plusieurs activités de recherche » (p. 6).  
A l'issue de ce travail de Bachelor, nous pensons que la recherche devrait occuper une plus 
grande place dans la profession infirmière. De plus, durant notre formation nous avons été 
sensibilisées à cet aspect. A cet effet, il nous paraît fondamental que les infirmières participent 
au développement de pratiques infirmières relevant de savoirs scientifiquement fondés, en 
cherchant des réponses à leurs questions dans les recherches, mais aussi en participant à des 
recherches. 
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9. Conclusion 

 

9.1. Développement professionnel personnel  

 
La réalisation de ce travail de recherche, qui constitue une première dans notre cursus 
d’infirmière, nous a tout d’abord permis d’acquérir une multitude de nouvelles connaissances 
à propos de la problématique ciblée. 
 
Grâce à cette revue de littérature, nous avons pu nous familiariser avec les bases de données 
en sciences infirmières et apprendre à y mener des recherches ciblées. Pour cela, nous avons 
pris connaissance et développé des méthodes de recherche basées sur le choix de mots-clés 
pertinents. Ces méthodes de recherche nous ont ainsi permis d’obtenir des articles 

scientifiques utiles pour répondre à notre problématique. Par la suite, nous avons acquis une 
aisance dans la lecture, ainsi que la compréhension de ces articles.  
 
Nous avons fait autre apprentissage méthodologique : l’utilisation d’une grille d’analyse sur la 

base de critères que nous avons sélectionnés. L’utilisation de cette grille nous a permis de 

développer un esprit critique et de déterminer la fiabilité des résultats et des conclusions des 
articles sélectionnés. Toutefois, nous avons dû être synthétiques et ne retenir que les éléments 
pertinents en lien avec notre problématique. Au final, nous avons pris conscience de la 
richesse des données fournies et de la nécessité de les mettre en application dans notre future 
pratique professionnelle.  
 
Les connaissances acquises au fil de l'élaboration de cette revue, nous permettent de dire que 
la compétence 5 « Contribuer à la recherche en soins et en santé », apparaît clairement dans 
ce travail, bien que nous ayons intégré les huit autres, afin de fournir un travail de réflexion 
complet. Au niveau des apprentissages méthodologiques, nous avons appris à choisir, élaborer 
et formuler une problématique en tenant compte des aspects socio-sanitaires et professionnels.  
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Annexe I : Grille d’analyse BTEC 

 

Selon Côté, Mercure & Gagnon (2005) 

 
I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

 
1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être 
répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, etc.) 
 
 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
 
Type de document : £ revue de littérature                 £ article de recherche 
                                 £ commentaire 
                                 £ article de vulgarisation          autre                    
Titre 
Mots-clés importants 
 

 
1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 
 

 
1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 
 

 

II- Lecture critique 

 

2.1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue      
Commentaire (e.g., facteur d’impact)                     
                                                  
Date de parution 
Commentaire (e.g., récent, article charnière) 
 
Auteurs (noms et qualifications)          
Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) 
                    
Subventionnaires 
Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) 
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2.2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
Conclusions personnelles préliminaires  
 
Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des 
figures) 
 
 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 
 
Faits saillants (e.g., information pertinente) 
 
Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 
 

 
2.4. Analyse critique 
But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 
 
Introduction 
  3travaux passés (quand, qui, quoi) 
 
  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) 
 
Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en 
compte des études antérieures ?) 
 
Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) 
 
Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 
reproductibilité des résultats ; etc.) 
 
Interprétation personnelle 
 
Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., 

acceptation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 
 
Conclusion(s) de l’étude 
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III- Appréciation personnelle 

 
3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., 
réponse à la question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos 
clientèles ; besoins d’approfondissements) 
 
3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle 
des auteurs) 
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Annexe II : Echelles d’évaluation de la fatigue 

 

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

 

En raison de ma fatigue, au cours des 4 dernières semaines : 

  
Tout à fait 

vrai 
Plutôt vrai 

Ni vrai 

ni faux 

Plutôt 

faux 

Tout à 

fait faux 

Dimension cognitive 

1. 

J’ai été moins attentif à 

ce qui se passait autour 
de moi 

     

2. 

J’ai eu du mal à suivre 

très 
longtemps une 

conversation ou une 
émission de télévision 

par exemple 

     

3. 
Je n’ai pas pu garder les 

idées claires  
     

4. J’ai été distrait ou étourdi      

5. 
J’ai eu du mal à prendre 

des décisions  
     

6. 

J’ai eu moins envie de 

commencer 
quelque chose qui 

m’obligeait à réfléchir. 

     

7. 

J’ai eu du mal à terminer 

des choses 
quand il fallait réfléchir 

     

8. 

J’ai eu du mal à organiser 

mes idées 
(à la maison, au travail) 

     

9. 

J’ai eu l’impression 

d’être plus 
lent pour réfléchir 

     

10. 
J’ai eu du mal à me 

concentrer 
     

Dimension physique 

11. 

J’ai été maladroit ou 

moins 
précis dans mes 

mouvements 

     

12. J’ai dû faire attention      
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dans le choix 
de mes activités 

physiques 

13. 

J’ai eu moins envie de 

faire des 
efforts physiques 

     

14. 

J’ai eu du mal à faire des 

efforts 
physiques prolongés 

     

15. 
J’avais moins de force 

musculaire 
     

16. 
J’ai été mal à l’aise 

physiquement 
     

17. 

J’ai eu du mal à terminer 

les choses 
qui demandaient un 

effort physique 

     

18. 

J’ai réduit les activités 

qui 
demandaient un effort 

physique 

     

19. 

J’ai eu besoin de me 

reposer plus 
souvent ou plus 

longtemps 

     

Dimension psychosociale  

20. 

J’ai eu moins envie de 

sortir, de voir 
des amis 

     

21. 

J’ai eu plus de mal à faire 

des choses 
qui m’obligeaient à sortir 

de chez moi 

     

 

La fatigue Impact Scale (FIS) est une version longue de la MFIS et comporte 41 questions. 

Elle se trouve, dans sa version française à l’adresse web suivante : 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/002_ECHELLES%20ADULTES%20TOME%2
02_page159FIS.pdf 
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Fatigue Severity Scale (FSS) 

 

1 : fortement en désaccord / 7 : fortement d’accord 

 

 Score (entourer) 
1. Ma motivation est moins grande quand je 

suis fatigué 
1    2    3    4    5    6    7  

2. L’exercice induit ma fatigue 1    2    3    4    5    6    7 
3. Je suis facilement fatigué 1    2    3    4    5    6    7 

4. La fatigue nuit à ma capacité de 
fonctionnement physique 

1    2    3    4    5    6    7 

5. La fatigue me cause de fréquents 
problèmes 

1    2    3    4    5    6    7 

6. La fatigue empêche tout fonctionnement 
physique soutenu 

1    2    3    4    5    6    7 

7. La fatigue nuit à la réalisation de certaines 
tâches et responsabilités  

1    2    3    4    5    6    7 

8. La fatigue compte parmi mes trois 
symptômes les plus invalidants 

1    2    3    4    5    6    7 

9. La fatigue nuit à mon travail, à ma famille 
ou à ma vie sociale  

1    2    3    4    5    6    7 

Tiré de : Krupp, L. B. (Dre). (S.d.). Prise en charge de la fatigue liée à la SEP : guide à 

l’intention des personnes atteintes de SEP et de leur famille [Brochure]. New York : 
Demos. 

 

Additionner les nombres et diviser le total par 9. Un score de 4 ou plus signifie généralement 

que la fatigue est intense.  
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Annexe III : Echelle d’évaluation de la qualité de vie 

 

 
 
Tiré de : Kalantar-Zadeh, K. & Geffen, D. (2003). Quality of Life in Patients with Chronic 

Renal Failure. Accès : http://www.uninet.edu/cin2003/conf/kalantar/kalantar.html 
 


