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Résumé 

Introduction :  Le choléra représente un problème spécialement dans les milieux où des populations se 

rassemblent dans des conditions défavorables comme dans les camps de réfugiés/déplacés. Il y a aussi 

une relation indirecte entre le choléra et les catastrophes naturelles. Les conditions de ces populations 

nécessitent souvent une intervention humanitaire. La prévention du choléra et la prise en charge des 

malades, font partie du travail infirmier en milieu humanitaire. Ce travail vise l’exploration des straté-

gies éducatives  pouvant être adoptées par les infirmières lors d’un enseignement pour prévenir le cho-

léra ou sa propagation. 

Méthodologie : Huit articles ont été sélectionnés sur les bases de données CINHAL et Pub-

Med/MEDLINE. La lecture critique des études a permis d’extraire et de comparer les principaux ré-

sultats, d’où ont émergées des catégories qui ont permis l’analyse des résultats et conduit à la discus-

sion. 

Résultats : Les principaux résultats concernent une détection précoce du choléra afin de permettre 

l’isolement des patients, des mesures d’hygiène hospitalière rigoureuses, la gestion des déchets orga-

niques, le lavage des mains et l’accessibilité à l’eau potable ainsi que son stockage sécuritaire. De 

plus, d’autres résultats traitent du vécu de la différence par l’infirmière et de l’utilisation de canaux de 

communication. 

Conclusion : Par le biais des stratégies éducatives et grâce à une mise en priorité des besoins des po-

pulations, l’infirmière devrait viser le développement personnel et collectif face à la gestion de la san-

té. L’infirmière, en s’adaptant, peut exploiter au mieux les canaux de communication dans 

l’enseignement.  
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1 Introduction 
Le choléra est une maladie causée par une entérotoxine sécrétée par la bactérie Vibrio Cholerae qui 

cause des diarrhées importantes, et dont la principale conséquence est la déshydratation, en plus de 

vomissements et de déséquilibres hydroélectrolytiques. C’est une maladie qui peut entrainer la mort si 

elle n’est pas traitée efficacement.  

Sauf encore quelques cas importés, dans les pays occidentaux le choléra ne trouve plus 

l’environnement adéquat pour se transmettre et créer des problèmes sérieux. Par contre, dans plusieurs 

pays comme en Afrique ou en Amérique Centrale, le choléra est encore très présent à cause des carac-

téristiques environnementales et sociopolitiques. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012), déclare que le nombre de cas de choléra est vrai-

semblablement supérieur aux cas notifiés, à cause de la confusion qui règne dans la déclaration des 

cas, ainsi que dans un manque de « terminologie standardisée » (p. 294). Selon le site internet de 

l’OMS (2013), l’estimation du nombre de personnes atteintes, est de 3 à 5 millions de cas et de 

100’000 à 120’000 décès par an. 

Pendant plusieurs années, la plupart de cas de choléra étaient notifiés en Afrique et ils ont augmenté 

considérablement durant les cinq dernières années sur ce continent. Cette augmentation n’est pas à 

sous-estimer, malgré le fait que, en 2010, la région du monde la plus touchée par le choléra n’était plus 

l’Afrique. En effet, les conséquences des tremblements de terre qui ont touché Haïti en 2010, ont créé 

les conditions idéales pour une flambée majeure de choléra dans l’archipel, ce qui a mené à une aug-

mentation du nombre de personnes atteintes dans la totalité mondiale et qui fait d’Haïti la région la 

plus touchée au monde encore aujourd’hui. 

Concernant l’étiologie, l’eau (notamment les eaux saumâtres et les estuaires) et l’être humain (par 

contamination oro-fécale) représentent les vecteurs principaux du V. Cholerae. La période 

d’incubation du bacille est comprise entre 7 et 14 jours, ce qui augmente de façon importante la conta-

giosité, en considérant aussi que la plus part des personnes contaminées ne manifestent pas le tableau 

clinique d’une forme de maladie sévère.   

A partir de ces faits, les milieux où plusieurs personnes se rassemblent dans un espace restreint, où 

l’eau est facilement exposée à une contamination et où les mesures d’hygiène sont précaires, le choléra 

représente un risque réel. C’est ainsi que des flambées épidémiques se développent souvent dans les 

camps de réfugiés suite à des conflits politiques ou bien après une situation de famine.  

En outre il semblerait y avoir un lien entre l’incidence du choléra et un milieu de post-catastrophe 

naturelle comme les tremblements de terre, les inondations et les tsunamis. Ce type d’événement peut 

également pousser les populations à se rassembler loin de la catastrophe, sans pourtant quitter leur 
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pays : dans ce cas on parlera de camp de déplacés, contrairement aux camps de réfugiés, dans lesquels 

se retrouvent des populations qui ont fuit leur pays. 

Pour faire face à la naissance d’un foyer épidémique et à la propagation de celui-ci dans les situations 

critiques (comme dans le cas de catastrophes naturelle ou bien dans les cas de déplacement massif 

d’une population), une intervention rapide et ponctuelle sous forme d’intervention humanitaire 

s’impose, de la part d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Ces dernières doivent 

tenir compte d’une interdépendance entre la logistique et la planification des soins. 

Les interventions menées lors d’une catastrophe naturelle ou dans un camp de déplacés/réfugiés, vis-à-

vis d’une flambée épidémique de choléra (avérée ou pas), doivent viser prioritairement la prévention 

de la survenue ou de la propagation de la maladie. Pour ce faire, l’accès à l’eau potable (et le maintien 

des structures permettant le stockage d’eau) doit être assuré. Ainsi, une stratégie de gestion de déchets 

organiques, notamment des matières fécales, doit être élaborée par les intervenants. En même temps, 

un dispensaire de camp doit être rendu opérationnel et assurer les soins de première nécessité. Ensuite, 

il est important de sensibiliser les populations à reconnaitre les signes et symptômes du choléra, même 

dans ses formes plus légères, et à consulter rapidement en cas d’apparition de ceux-ci. De plus, attirer 

l’attention des gens sur les mesures d’hygiène telles que le lavage des mains, constitue une priorité 

dans la prise en charge. 

Il est également important de traiter rapidement les personnes présentant des symptômes. Le traite-

ment vise principalement le maintien de l’équilibre électrolytique, par le biais d’une réhydratation per 

os enrichie avec des sachets contenants des sels de réhydratation orale (SRO). Si la réhydratation per 

os n’est pas possible, une solution intraveineuse à base de Ringer Lactate est indiquée. Le traitement, 

en association avec la mise en isolement du patient, permet de ralentir la propagation de l’épidémie.  

L’élimination du V. Cholerae par une antibiothérapie peut aussi être envisagée, mais elle n’est pas 

toujours recommandée à cause du risque de formation de souches bactérienne avec des conséquences 

plus néfastes et résistantes aux antibiotiques. Concernant le vaccin, son utilisation est à évaluer attenti-

vement car elle n’est pas toujours justifiée en termes de couts et d’urgence. 

En conclusion, dans un camp de réfugiés ou dans un contexte de post-catastrophe sont présents des 

facteurs favorisant l’apparition du choléra et donc d’un état d’urgence épidémique. C’est sur ces fac-

teurs que les actions prioritaires (préventives et contentives) agissent. Pour la bonne réussite de ces 

actions, la collaboration de la part des populations est souvent essentielle, ce qui implique une nécessi-

té de connaissances au sujet des interventions et du choléra lui-même. Ces savoirs passent par des 
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actions éducatives, qui peuvent être menées par les infirmières1 dans leur rôle autonome et en collabo-

ration avec l’équipe soignante.  

                                                      
1 Au long du travail, le féminin est utilisé comme représentant des deux sexes, sans discrimination à l'égard des 
hommes et des femmes. 
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2 Problématique 
Les conditions pour travailler dans des milieux où il y a le choléra sont très complexes. La différence 

face à des populations dans un contexte socioculturel et économique différents peut impliquer des 

confrontations non seulement avec les conditions précaires ou de crise, mais aussi avec les représenta-

tions de la maladie, de la santé et des soins. Les infirmières en soins humanitaires ont un rôle propre à 

jouer, notamment en termes d’éducation à la santé, ce qui implique la nécessité d’un certain niveau de 

connaissances. Une clarification sur l’approche des enseignements sur le choléra, pourrait aider les 

infirmières à trouver des repères, pour faire face au choléra. La question de recherche est donc : 

« Quelles sont les stratégies éducatives adoptées par les infirmières en soins humanitaires lors d’une 

épidémie de choléra, que ce soit auprès d’une population vivant dans des camps de réfugiés/déplacés 

soutenus par les organisations humanitaires, ou auprès des populations vivant dans un contexte de 

post-catastrophe naturelle, afin de diminuer le risque d’épidémie ou la propagation de celle-ci ? » 

Hypothèse n°1 

Les enjeux de la situation déterminent les ressources à disposition de l’infirmière : les stratégies 

éducatives sont issues de la créativité et de l’esprit d’adaptation de la part de l’intervenant face aux 

besoins pratiques de la clientèle qui se trouve en situation de crise. 

Hypothèse n°2 

Les stratégies éducatives sont construites en tenant compte des obstacles comme l’analphabétisme 

ou l’état psychologique et physique de l’ensemble de la population ciblée. Ces stratégies sont 

simples et concrètes. 

Hypothèse n°3 

Des enjeux culturels tels que la langue, les représentations et les croyances influencent 

l’enseignement. Les stratégies éducatives reconnaissent ces enjeux comme ressources. 

2.1 Concepts 

2.1.1 Stratégies éducatives 

Manière de gérer le passage d’informations dans l’apprentissage, qui tient en compte de l’interaction 

entre les interlocuteurs, les ressources à dispositions et le sujet d’enseignement. 
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2.1.2 Soins humanitaires 

Soins prodigués à une population vivant en situation de crise, nécessitant de l’aide sur large échelle et 

pouvant être soutenus par des fonds publics ou privés. Les soins humanitaires s’appuient sur des va-

leurs humaines, tels que les Droits de l’Homme. 

2.1.3 Contexte de post-catastrophe naturelle 

Ensemble des conséquences sur les plans social, économique, de la santé et environnemental, dans les 

moments qui suivent un événement naturel menant à la destruction d’un territoire, ce qui engendre 

différentes problématiques au niveau de la vie quotidienne des gens. Cette période peut durer quelques 

mois comme plusieurs années, selon les ressources à disposition et l’efficacité des interventions mises 

en place. 
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3 Méthodologie 
Afin d’évaluer les hypothèses formulées en lien avec la question de recherche, des articles scienti-

fiques ont été recherchés, analysés et discutés. Pour rechercher les articles, l’utilisation des bases de 

données CINAHL et PubMed a été envisagée à travers les réseaux des écoles HESAV, Université de 

Laval (Canada) et Université de Sherbrooke (Canada). Les mots-clés, ont été identifiés à partir des 

concepts de la question de recherche, traduits en anglais et classifié selon les descripteurs de chaque 

base de données, à l’aide des thésaurus MeSH Terms et CINAHL Subject Heading : 

Concepts de la 

question 

Mots-clés Descripteurs 

CINAHL 

Descripteur 

PubMed 

Stratégies éducatives Health education strate-

gies; education strate-

gies 

Health education Health education; 

health communication 

Infirmière Nurse; nursing; nursing 

care 

Nursing intervention; 

nursing practice; nurs-

ing care 

Nursing 

Soins humanitaires Humanitarian aid; hu-

manitarian assistance; 

humanitarian interven-

tion; humanitarian mis-

sion 

Humanitarian aid Disaster medicine 

Epidémie de choléra Cholera; vibrio chol-

erae; diarrheal diseases; 

cholera outbreak 

Disease outbreaks; chol-

era; vibrio infection 

Cholera; gastrointestinal 

diseases; vibrio cholerae 

Camps de réfugiés Refugee camps Refugees; camps; camps 

nursing 

Refugees 

Contexte de post-

catastrophe naturelle 

Natural disaster; disas-

ter victim 

Natural disasters Disasters 

 

A partir des descripteurs, les équations de recherche sont formulées, en associant ces descripteurs avec 

les opérateurs booléens AND, OR et NOT et en appliquant des opérateurs de restriction, dont le plus 

utile a été l’année de publication (entre 2004 et 2014). L’utilisation des références bibliographiques 

des différents articles a été utile pour amplifier le champ de recherche. Les résultats de ces articles ont 

été analysés à partir d’un tableau inspirée par les grilles de lecture de Fortin (2010, pp. 87-91) et de 

Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Tatano Beck (2007, pp. 446-453). Parmi les items du tableau, la 

partie concernant les interventions prend en compte les résultats et les discussions des articles scienti-

fiques. 



7 
 

 

Figure 1 Schématisation de la stratégie de recherche documentaire. 

3.1 Articles retenus 

Plusieurs articles trouvés n’ont pas été retenus en raison de leur faible validité scientifique ou à cause 

de leur date de publication éloignée dans le temps. Différentes équations de recherche ont permis 

d’identifier 68 articles, dont 15 ont été lus, et 8 ont été retenus. 

Six articles de source primaire : 

− Contzen et Mosler (2013) : Impact of different promotional channels on handwashing behaviour in 
an emergency context: Haiti post-earthquake public health promotions and cholera response. 
(Journal of Public Health). 

− Mahamud et al. (2012) : Epidemic cholera in Kakuma Refugee Camp, Kenya, 2009: the im-
portance of sanitation and soap. (The Journal of Infection in Developing Countries). 

− Ndour et al. (2006) : L’épidémie de choléra de 2004 à Dakar : aspects épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques. (Médecine Tropicale). 
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− Shultz et al. (2009) : Cholera Outbreak in Kenyan Refugee Camp: Risk Factors for Illness and 
Importance of Sanitation. (American Journal of Tropical Medicine and Hygiene). 

− Watson, Gayer et Connolly (2007) : Epidemics after Natural Disasters. (Emerging Infectious Dis-
eases). 

− Zinsli et Smythe (2009) : International Humanitarian Nursing Work : Facing Difference and Em-
bracing Sameness. (Journal of Transcultural Nursing). 

Un article de source secondaire : 

− Andrews et Basu (2011) : Transmission dynamics and control of cholera in Haiti : an epidemic 
model. (The Lancet). 

Une revue systématique : 

− Rebaudet, Sudre, Faucher et Piarroux (2013) : Environmental Determinants of Cholera Outbreaks 
in Inland Africa : A Systematic Review of Main Transmission Foci and Propagation Routes. 
(Journal of Infectious Diseases).   
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4 Présentation des résultats 

International Humanitarian Nursing Work : Facing Differences and Embracing Sameness 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Zinsli, G. & Smythe, E. A. Le 13 Janvier 2009 Journal of Transcultural Nursing 

 

L’étude a été menée en Nouvelle Zélande. Il 

traite des témoignages en contexte humani-

taire et de réintégration post-mission en Pa-

kistan, Kenya, Afghanistan, Sudan, Ethiopie 

et Nouvelle Zélande. 

Méthodologie  Population Buts 

Etude qualitative herméneutique qui emploie des interviews rétroactives 

visant des témoignages qui se focalisent sur la signification ainsi que le 

vécu que chaque collaborant donne aux différences dans le travail. 

Sept infirmières – y compris le 

premier chercheur – ayant expéri-

menté des soins humanitaires. 

Répondre à la question de recherché sui-

vante: quelles sont les différences (et les si-

militudes) dans le travail que les infirmières 

relèvent en travaillant dans des contextes de 

catastrophe naturelle/secours ?  

Résultats − La différence peut être vécue comme amusante et libératoire, mais elle a aussi le pouvoir de dépasser la personne, aussi à cause des senti-
ments qu’elle peut générer chez l’infirmière. 

− Parfois elle peut représenter un obstacle et montrer les côtés les plus cachés de la nature humaine. 
− « Human spirit touches human spirit » : les intérêts et les problèmes de l’humanité dépassent tous les différences. 
− Les différences et les similitudes ne sont jamais fixées, ni séparées, ni opposées. 
− Une difficulté est de tolérer la différence, c’est ainsi que la différence même nous pousse à chercher les similitudes. 
− Une ressource fondamentale pour faire face aux différences c’est l’équipe. 

Interventions − Conseils pour l’attitude à tenir, face aux expériences dans l’humanitaire. 
− Tenir en compte les différences pour préserver la capacité de travailler. 
− Développer une certaine tolérance dans l’apport des stratégies éducatives. 
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Epidemics after Natural Disasters 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Watson, J. T., Gayer, M. & Connolly, M. A.  Janvier 2007 Emerging Infectious Diseases Cadre catastrophes naturelles : événements 

avec origines atmosphériques, géologiques et 

hydrologiques. 

Méthodologie  Population Buts 

Les auteurs divisent les thématiques en « cadavres et maladie », « déplace-

ment : première cause », « facteurs de risque pour la transmission de mala-

dies transmissibles », « maladies transmissibles associées aux catastrophes 

naturelles », issus de littérature. 

ø Les auteurs soulignent les facteurs de risques 

pour les épidémies après une catastrophe 

naturelle et rétablissent les priorités à adres-

ser dans les directives en catastrophe concer-

nant les maladies contagieuses. 

Résultats − Les causes principales des épidémies en post-catastrophe naturelle sont à attribuer aux déplacements des populations qui en suivent : cela 
dépend de la grandeur de la population ainsi que ses caractéristiques, de la proximité d’eau potable et de latrines fonctionnelles, de l’état nu-
tritionnel des personnes. 

− Choléra : important de gérer les cadavres infectés. 
− Les épidémies de maladies diarrhéiques peuvent se développer lors que l’eau buvable a été contaminée et a été portée après une inondation et 

le déplacement qui en suit. 
− Le risque de maladies diarrhéiques est plus grand dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés. 
− Les conditions démographiques, l’état de nutrition et l’état de santé général de la population sont susceptibles d’influencer la survenue d’une 

épidémie. 
− Une catastrophe naturelle peut compromettre l’accès à l’eau potable et détruire les infrastructures de santé préexistantes empêchant la prise 

en charge les malades, ou en posant des difficultés à assurer la chaine du froid (vaccins, médicaments, etc.). 
Interventions ø 
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L’épidémie de choléra de 2004 à Dakar : aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Ndour, C. T., Manga, M. N., Kâ, R., Dia Badiane, 

N. M., Fortez, L., Seydi, M., Soumaré, M., Sow, A. 

I., Diop, B. M. & Sow, P. S. 

Reçu le 16 Mai 2005, 

publié en cour de 

l’année 2006 

Médecine Tropicale Dakar, Sénégal pendant l’épidémie de cholé-

ra du 2004 

Méthodologie  Population Buts 

Étude prospective épidémiologique, la récolte des données a été faite à 

partir des dossiers médicaux et des fiches de notification des cas de choléra 

pendant la période du 11 octobre au 20 décembre 2004. Les données re-

cueillies tiennent en compte des variables sociodémographiques, cliniques, 

bactériologiques, évolutives ainsi que les sources de contamination. 

Toutes les personnes avec une con-

firmation bactériologique de souche 

de Vibrio Cholerae O1 ayant plus 

de 5 ans admis à la clinique CHN 

de Fann dans le territoire de Dakar.  

Décrire les aspects épidémiologiques, cli-

niques et bactériologiques de l’épidémie de 

choléra de 2004 à Dakar. 

Résultats − Nombre de cas par jour était variable, avec des pics de 30 cas par jours en moyenne (au cours de la troisième semaine). 
− Des cas ont été recensés dans toutes les régions de Dakar, sauf pour 2 cas. 
− Extrêmes de l’échantillon : 5 ans, 89 ans. 50% de 10 à 29 ans. 
− Prédominance des professionnels du secteur tertiaire, des élèves et étudiants et des femmes au foyer. Ainsi, 54,6% étaient célibataires. 
− Notion de contage pour 31% des cas : 2/3 en milieu familial. Sources probable de contamination : Alimentaire/hydrique (92%) et/ou contact 

direct (30%). 
− Malgré une certaine accessibilité à l’eau et aux latrines (dont 95% privées), la promiscuité a bien contribué à la propagation. 
− 100% des patients ont eu un début avec diarrhée soit aqueuse soit dysentérique. D’autres symptômes étaient : vomissements, douleurs abdo-

minales, crampes aux extrémités. 20.1% des patients présentaient une déshydratation sévère avec un collapsus dans la moitié des cas. 
Interventions − Vigilance constante de la surpopulation et du stockage de l’eau. 

− Campagne de sensibilisation dans les médias et par les hautes personnalités locales : consultations précoces dans tous les cas de diarrhées.  
− Isolement strict en hospitalisation, avec des trappes à vibrion pour se laver les mains, des antiseptiques ou du savon à disposition pour les 

professionnels et les familles. 
− Coproculture et traitement des excréta. 
− La vitesse dans le début de prise en charge et la rapidité du dépistage baissent le taux de mortalité. 

Commentaire L’auteur compare cette flambée avec ces stratégies à une autre flambée antérieure plus létale dans laquelle ces stratégies n’étaient pas mises en 
place. 
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Transmission dynamics and control of cholera in Haiti : an epidemic model 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Andrews, J. R. & Basu, S. Le 6 Mars 2011 on-

line, le 9 Avril 2011 

pour The Lancet 

The Lancet, centre de divulgation 

scientifique médicale aux USA.  

Dans la période de post-épidémie de cholera 

en 2011 à Haïti. 

Méthodologie  Population Buts 

Méthode descriptive corrélationnelle et continue avec une méthode corréla-

tionnelle prédictive. De type rétrospectif, l’article se concentre sur les don-

nées épidémiologiques récoltées entre mars et novembre 2011. Principaux 

paramètres d'incertitude insérés : le taux de consommation d’eau contami-

née, le taux de mortalité par le choléra symptomatique et la concentration 

de choléra dans les réservoirs environnementaux.  L’étude décrit la relation 

entre l’évolution des cas et les différentes prises en charge. Suite aux pre-

miers résultats, les auteurs développent un modèle mathématique dans le 

but de vérifier hypothétiquement  les relations entre les interventions appli-

quées et le la réussite de la prise en charge. 

La recherche tient en compte des 

personnes admises à l’hôpital suite 

à une contamination par le choléra, 

ainsi que les décédés à l’hôpital ou 

bien en communauté. 

Fournir des projections sur la morbidité et la 

mortalité dans l’avenir et produire des esti-

mations comparatives des effets des interven-

tions proposées. 

Résultats − 779’000 cas de choléra, en absence de nouvelles interventions, 11’100 décès. 
− 770’000 (-9’000) cas de choléra, avec l’utilisation d’antibiotiques chez les cas modérés, 9’800 décès (-1’300). 
− 716’000 (-63’000) cas de choléra, avec la vaccination de 10% de la population, 10’200 décès (-900). 
− 707’000 (-72’000) cas de choléra, avec la vaccination de 10% de la population et l’utilisation d’antibiotiques chez les cas modérés, 9’000 

décès (-2’100). 
− 674’000 (-105’000) cas de choléra, avec l’amélioration de l’accès à l’eau potable, 9’600 décès (-1’500). 
− 609’000 (-170’000) cas de choléra, avec l’application des trois interventions ensemble, 7’700 décès (-3’400). 

Interventions − Antibiothérapie/Vaccins/Amélioration accessibilité à l’eau potable/Antibiothérapie et vaccins/Les trois interventions ensemble 

Commentaire Pas d’estimation sur d’autres facteurs liés aux épidémies de choléra, tels que les pratiques d’hygiène, l’alimentation, la chaîne d'approvisionne-

ment, l’éducation, le dépistage actif des cas et le développement socio-économique global. 
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Cholera Outbreak in Kenyan Refugee Camp : Risk Factors for Illness and Importance of Sanitation 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Shultz, A., Omollo, J. O., Burke, H., Quassim, M., 

Ochieng, J. B., Weinberg, M., Feikin, D. R. and 

Breiman, R. F. 

2009 American Journal of Tropical Med-

icine and Hygiene.  

Épidémie de choléra (2005-2006) dans le 

camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya. 

Méthodologie  Population Buts 

C’est une étude de contrôle de cas rétrospective. Données récoltées par les 

institutions de l’International Rescue Commitee (IRC) entre avril et juin 

2005, sur les personnes présentant une diarrhée aqueuse. Les noms, le sexe, 

l’âge, la date d’admission et la place de vie dans le camp étaient les infor-

mations recueillies dans le groupe témoin. La méthode de randomisation 

pour créer le groupe de contrôle sans les symptômes incluait aussi la popu-

lation en dehors du camp. Des questionnaires standardisés en plusieurs 

langues ont été distribués et des interprètes étaient à disposition. Les 

adultes proches aux enfants répondaient à leur place. La population était 

questionnée sur l’âge, le sexe et la nationalité et encore sur la nourriture, 

sur l’eau et sur les habitudes d’hygiène.  

Toutes personnes ayant plus de 5 

ans, vivant dans le camp de refugiés 

de Kakuma qui présentaient de la 

diarrhée aqueuse (minimum 3x 

dans les 24 heures). Ces personnes 

ont été admises d’office dans le 

pavillon pour le traitement du cho-

léra.  

Déterminer les facteurs de risque associés au 

choléra à l’intérieur du camp réfugiés et dé-

velopper des bases d’intervention pour des 

situations analogues. 

Résultats − Epidémiologiques : 522 cas de diarrhée aqueuse, 418 hospitalisés dont 33 cas de choléra, 4 décès.  
− Contrôle de cas : être l’un des nouveaux arrivés dans le camp est le seul résultat significatif concernant les facteurs de risque pour le cholé-

ra. 
− D’autres facteurs de risques : le partage des latrines entre trois personnes ou plus. 
− Facteur protecteurs : stocker l’eau à la maison dans des containeurs scellés ou couvert. 

Interventions − Amélioration de l’éducation à la santé dans la communauté, établissement d’un pavillon isolée pour les cas de choléra et un dépistage actif 
des cas. Reconnaître la nature vulnérable des nouveaux arrivés et cibler sur eux les interventions éducationnelles.  

− Maintien de l’eau et la nourriture, des latrines et utilisation du savon/chlore et la mise à disposition du matériel et des moyens. 
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Environmental Determinants of Cholera Outbreaks in Inland Africa : A Systematic Rewiew of Main Transmission Foci and Propagation Routes 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Rebaudet, S., Sudre, B., Faucher, B. & Piarraux, R. 2013 Oxford University Press on behalf 

of The Infectious Diseases of 

America. Publié en The Journal of 

Infectious Diseases. 

Epidémies de choléra dans les régions non 

côtières de l’Afrique. 

Méthodologie  Population Buts 

Revue systématique, faite en PubMed, Google et Google Scholar, entre 

1970 et septembre 2012.  

Les données concernant les épidémies de choléra ont été extraites ainsi que 

le lieu et les caractéristiques environnementales de celles-ci, l’année et la 

saison du début de l’épidémie, son pic et sa fin, les dynamiques de 

l’épidémie, les suspicions de l’origine, les facteurs majeurs et le pathogène 

de l’épidémie. 

Les auteurs ciblent principalement 

les pays sub-sahariens non côtier 

avec leurs populations. 

Explorer les principaux déterminants envi-

ronnementaux des épidémies de choléra dans 

les régions non côtières de l’Afrique. 

Résultats − Prédominance de choléra dans les pays non côtier entre 2009 et 2011 (72, 86 /100 000 habitants vs. 26.75/100 000 en régions côtières). Dans 
les 20 dernières années la plupart des cas de choléra enregistrés, étaient dans les régions des grands Lacs et dans le lac Chad Basin. Les po-
pulations suivent les cours d’eau, le V. Cholerae aussi par le biais du trafic humain. 

− Le changement de saison pourrait avoir des conséquences sur l’exposition à l’eau contaminée (difficulté à stocker l’eau). Les inondations, 
pourraient aussi être une cause de propagation du choléra, la fréquence des épidémies de choléra s’accorde souvent avec les saisons des 
pluies. 

− Déterminants en lien avec l’être humain : les conflits, avec les déplacements de populations qui en suivent, et certains aspects culturels (con-
sommation d’aliments dans lesquels le V. cholerae survit et se multiplie, la défécation dans des espaces ouverts), le manque de savon, des 
mauvaises conditions de stockage de l’eau, une mauvaise gestion des latrines, etc. Ramadan : le jeûne peut être un facteur protecteur. Les re-
pas collectifs avec des légumes crus et les fruits sont soupçonnés d’avoir favorisé la transmission du choléra au Nigeria. 

− Déterminants en lien avec le V. Cholerae : sa capacité de se multiplier dans sa forme toxogénique dans certains aliments africains et dans 
l’eau. Il pourrait y avoir une persistance de V. Cholerae toxogénique au niveau de certains écosystèmes des lacs. 

Interventions Ø 

  



15 
 

Impact of different promotional channels on handwashing behaviour in an emergency context : 

Haiti post-earthquake public health promotions and cholera response 

Auteurs Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Contzen, N. & Mosler, H-J. Le 30 Juin 2013 Journal of Public Health 

(Journal international). 

Dans la période de post-épidémie de choléra 

en 2011 à Haïti. 

Méthodologie  Population Buts 

Étude corrélationnelle descriptive qui recueille les données (mai - juin 

2011) avec des questionnaires semi-structurés administrés par les soignants 

avec l’aide des interprètes dans 20 zones d’Haiti chez les habitants dans des 

zones où moins trois associations ont fait des actions d’éducation à 

l’hygiène des mains. Questionnaires : les variables influençant le lavage de 

mains, autoévaluation des comportements, les facteurs comportementaux, 

la perception et l’expérience des activités de promotion de l’hygiène et les 

données sociodémographiques. 

811 aidants naturels dans les camps 

et dans les quartiers entre 15 et  90 

ans. Dans les aires métropolitaines 

de Port-au-Prince et les aires rurales 

de Léogâne, Gressier et Petit et 

Grand Goâve. 

Evaluer l’efficacité de la promotion de 

l’hygiène à Haïti après le séisme. 

Résultats − Les canaux de communication qui ont atteint de manière plus importante la population ont été : les spots à la radio ; stickers, posters et pein-
tures ; informations données via mégaphone. Les moins populaires ont été les quizz ; les programmes radio ; projections cinématogra-
phiques ; représentations théâtrales. 

− Aucun canal de communication n’a eu un effet direct sur le lavage des mains, d’autres activités de promotion se sont rendues nécessaires. 
− 8 facteurs comportementaux ont été significativement associés à une augmentation du lavage des mains liés à l'alimentation et 4 facteurs 

comportementaux ont été significativement associés à une diminution du lavage des mains. 
− Le lavage des mains lié à l’alimentation a été significativement influencé par 5 canaux de communication de manière positive et par d’autres 

5 de manière négative. Les autres canaux de communication ont été liés à au moins un facteur comportemental.  
− Les facteurs « attitude », « norme »,  « capacité » et « auto-régulation » ont été plus importants pour expliquer le lavage des mains dans une 

situation d'urgence que les facteurs de risque. 
Interventions − Dans les promotions de lavage des mains, la distribution de matériels et les spots radio semblent être les plus prometteurs, et pourraient être 

conseillés pour une utilisation en cas d'urgence. 
 

  



16 
 

Epidemic cholera in Kakuma Refugees Camp, Kenya, 2009 : the importance of sanitation and soap. 

Auteurs  Date de Publication Origine Lieu et/ou Contexte 

Mahamud, A.S., Ahmed, J. A., Nyoca, R., Auko, 

E., Kahi, V., Ndirangu, J., Nguhi, M., Burton, J.W., 

Muhindo, B. Z.. Breiman, R.F. & Eidex, R. B. 

Reçu le 16 Mars 

2011 et publié en 

2012 

The Journal of Infection In Devel-

oping Contruies. 

En nord-ouest du Kenya, dans le camp de 

réfugiés de Kakuma.  

Méthodologie  Population Buts 

Étude épidémiologique (18.9.2009 – l3.12.2009) plus une recherche de 

control de cas (29.11. 2009 – 9.12.2009), données récoltées : démogra-

phiques, d’admission, de traitement et de résultats de laboratoire, par les 

institutions du International Rescue Commitee (IRC), concernant les per-

sonnes présentant une diarrhée aqueuse, à partir du 1er octobre 2009 pour 

avoir le groupe témoin. Les personnes positives aux analyses ont été caté-

gorisées par leur âge et par zone de résidence dans le camp de Kakuma. 

Des questionnaires standardisés en plusieurs langues sont été distribués et 

traduits au besoin. La qualité  et la quantité de l’eau à usage domestique à 

été mesurée.  

Toutes les personnes à partir de 2 

ans, vivant dans le camp refugiés de 

Kakuma qui présentaient de la diar-

rhée aqueuse (minimum 3x dans les 

24 heures) admises à l’hôpital IRC 

pour le traitement de choléra, et 

examinés selon les protocoles du 

Centers of Disease Control (CDC). 

Identifier les facteurs de risques associés à la 

transmission du choléra à Kakuma, com-

prendre les dynamiques de l’épidémie de 

Kakuma et cerner les recommandations de 

base pour prévenir les épidémies futures.  

Résultats − 224 cas, dont 163 réfugies et 61 Kényans, 3 réfugiés et 1 kényan sont décédés par choléra. Tous les antibiotiques administrés ont rencontré 
au moins 50% de résistance. Pour 93 cas hospitalisés les symptômes étaient : diarrhées (100%), vomissements (90.1%), crampes abdominaux 
(75%), fièvre subjective (60.7%), sang dans les selles (9%). L’incidence pour la totalité du camp Kakuma était de 2.7 cas/1000 habitants, en 
particulier pour la zone du Kakuma II avec le plus grand taux de latrines hors service l’incidence était de 9.5 cas/1000 habitants. 

− Facteurs protecteurs : avoir du savon à la maison et l’utiliser, avoir une latrine privée ou l’accès à une latrine propre, cuire les fruits et lé-
gumes, comme boire le lait à la maison, faire bouillir l’eau ou la traiter avec du chlore (0.3-5 mg/L, contre les 0.5 mg/L recommandés). 

− Facteurs de risque : partage de latrines, stocker l’eau dans des bidons sales. 
− Pas de différence dans le risque de contracter le choléra entre les personnes qui utilisent une tasse et celles qui utilisent leurs mains pour 

prendre l’eau du containeur.  
− Des selles étaient observables dans les terrains de certains logements.  
− Sources d’eau reportées : les robinets communaux en premier, suivis par l’eau stagnante autour des ces derniers et les fonds de la rivière. 

Interventions − Fournir du savon de manière régulière et adéquate aux réfugiés et education à l’hygiène des mains. 
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− Education sur les excréta, exemple : couches des enfants et construction et maintenance de latrines familiales 
− Traitement de l’eau stockée et/ou programmes rigoureux de nettoyage des containeurs. 
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5 Synthèse des résultats 
A partir de la présentation des résultats de recherche, deux grandes catégories facilitant l’analyse ont 

émergé : (1) la gestion hospitalière et (2) l’enseignement sur le choléra, la gestion des excréta et 

l’hygiène. 

5.1 Gestion hospitalière 

La gestion hospitalière permet d’influencer l’efficacité de la prise en charge des personnes atteintes de 

choléra. Deux points communs entre certains auteurs traitent des unités de soins ciblées sur le choléra 

et l’hygiène hospitalière. 

5.1.1 Unités de soins spécifiques pour la prise en charge du choléra 

Dans les différents articles, l’importance de mettre les patients en isolement strict est ressortie. Les 

auteurs laissent sous-entendre que l’isolement soit du type de contact2. 

Certains auteurs explicitent que l’isolement peut être assuré par la construction d’une tente ou une 

unité de soins spécifiques pour la prise en charge des patients atteints de choléra.  

Lors de l’étude épidémiologique de 2006 de Ndour et al. l’isolement strict des personnes atteintes du 

choléra a été respecté. Shultz et al. (2009) conseillent aussi d’avoir un établissement comme pavillon 

isolé pour la prise en charge des cas de choléra en plus d’un dépistage actif des cas. Watson, Gayer et 

Connolly (2007) soulignent qu’une catastrophe naturelle peut compromettre les infrastructures de san-

té préexistantes, comme par exemple à cause d’une panne d’électricité, ou d’une interruption d’accès à 

l’eau. 

5.1.2 Hygiène hospitalière 

L’hygiène hospitalière est ressortie comme moyen efficace dans la prévention de la propagation des 

foyers épidémiques. Dans les centres de soins il y a une grande concentration de malades, même con-

tagieux. Plusieurs personnes transitant dans les infrastructures augmentent le risque d’amener des 

agents pathogènes à l’intérieur et à l’extérieur de ces infrastructures. La maîtrise des épidémies de 

choléra nécessite d’augmenter ou d’assurer l’hygiène hospitalière dans les lieux touchés. Ndour et al. 

(2006) indiquent la pertinence d’installer des trappes à vibrion (composées par un bassin d’eau, avec 

de la javel diluée) et de mettre de l’antiseptique à disposition des professionnels et des familles. Wat-

son et al. (2007) remarquent que les cadavres infectés sont aussi une possible source de contamination, 

et conseillent de les traiter. 

                                                      
2 L’isolement de type de contact prévoit la délimitation du périmètre proche du patient, et un équipement adapté 
(sur-blouse à usage unique et gants jetables). 
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5.2 Enseignement sur le choléra, sur la gestion des excréta et sur 

l’hygiène 

Lors de l’enseignement l’infirmière tient compte du sujet à enseigner avec comme visée la prévention 

et la gestion des facteurs de risque. Afin d’atteindre cet objectif l’utilisation de plusieurs canaux de 

communication est possible. Dans le cadre humanitaire l’intervenant peut rencontrer des difficultés 

liées aux différences culturelles entre l’infirmière expatriée, son entourage et les patients. 

5.2.1 Prévention et gestion des facteurs de risque 

La prévention passe aussi par l’enseignement concernant les connaissances sur le choléra comme les 

signes, les symptômes et les étiologies. Lors de l’enseignement, la gestion des facteurs de risque 

semble aussi importante. Parmi ceux-ci il y a la mauvaise gestion des déchets organiques, des mau-

vaises conditions de stockage de l’eau, un niveau d’hygiène insuffisant ou encore des habitudes de vie 

favorisantes la transmission du choléra. 

Concernant les symptômes, plusieurs auteurs mettent en évidence la diarrhée  comme symptôme 

commun à toutes les personnes atteintes du choléra symptomatique. Ndour et al. (2006) indiquent que 

le 100% des patients atteints de choléra lors de l’épidémie de Dakar (Sénégal) de 2004 ont présenté 

une diarrhée aqueuse ou dysentérique. Mahamud et al. (2012) reportent le même pourcentage de diar-

rhée lors de l’épidémie de choléra qui a touché le camp de réfugiés de Kakuma (Kenya) en 2009. Se-

lon les deux auteurs, les vomissements et les crampes abdominales étaient aussi présents. À Kakuma, 

la fièvre subjective et du sang dans les selles ont été observés, tandis qu’à Dakar des crampes aux ex-

trémités et un état de déshydratation sévères avec collapsus ont été décrits. Ndour et al. (2006) préci-

sent que la vitesse dans le début de la prise en charge et la rapidité de la prise en charge baissent le 

taux de mortalité. 

Par rapport aux voies de contaminations, Ndour et al. (2006) expliquent que les contacts familiaux et 

la promiscuité élèvent le taux de propagation du choléra. Shultz et al. (2009) ont cerné l’importance de 

cibler la population plus vulnérable, dans leur cas, les nouveaux arrivés dans le camp de réfugiés de 

Kakuma. Selon leur recherche, appartenir à cette partie de la population était le seul résultat significa-

tif concernant les facteurs de risque du choléra. En outre, les sources probables de contamination, se-

lon Ndour et al. (2006), sont d’origine alimentaire/hydrique et le contact direct. Rebaudet, Sudre, Fau-

cher et Piarroux (2013) ajoutent que dans certains aliments, comme le bouilli de mil et la sauce de 

cacahuètes, le V. Cholerae est susceptible de se développer, ce qui engendre une augmentation du 

risque de choléra. La consommation d’aliments crus augmente aussi le risque de contamination. Ma-

hamud et al. (2012) rejoignent cette affirmation, en spécifiant qu’un facteur protecteur pourrait être 

cuire les fruits et les légumes et boire du lait à la maison. 
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De plus, plusieurs auteurs soulignent l’impact que les déchets organiques ont sur la propagation de 

l’épidémie. En effet, le traitement des excréta pour éliminer la bactérie avant de détruire les déchets est 

recommandé par Ndour et al. (2006). Également, certaines habitudes sociales, comme déféquer dans le 

terrain entourant les habitations ou encore éliminer les couches des enfants sans les traiter, augmentent 

le risque de transmission. Ces sont des éléments dont il faut tenir en compte lors de l’enseignement 

(Mahamud & al., 2012). Rebaudet et al. (2013) expliquent aussi que les aspects culturels peuvent re-

présenter des facteurs de risques, entre autre, la défécation dans des espaces ouverts. 

Toujours en considérant la gestion des déchets organiques, Shultz et al. (2009) reconnaissent comme 

facteur de risque le partage de latrines entre trois personnes ou plus. Ce facteur de risque a été aussi 

décrit par Mahamud et al. (2012) qui observent une incidence de choléra plus élevée dans la zone du 

camp de réfugiés où il y avait le plus grand taux de latrines hors service. Avoir une latrine à la maison 

ou l’accès à une latrine propre a été associé à une légère baisse du risque de choléra. Également, Re-

baudet et al. (2013) expliquent la persistance du choléra en Afrique par une mauvaise gestion des la-

trines. En revanche, Ndour et al. (2006) dans leur étude spécifient que le choléra s’est propagé malgré 

une certaine accessibilité aux latrines, dont la plupart étaient privées.  

Une autre thématique récurrente est l’eau, considérée comme vecteur de propagation ou comme pos-

sible facteur protecteur, ou bien de risque. A ce propos, Watson et al. (2007) spécifient que les épidé-

mies de maladies diarrhéiques peuvent se développer lorsque l’eau buvable a été contaminée et/ou a 

été portée après une inondation et le déplacement de populations qui s’en suit. Une catastrophe natu-

relle peut compromettre l’accès à l’eau potable et entraver la prise en charge. En revanche, Ndour et 

al. (2006) expliquent que lors de l’épidémie de Dakar, il y avait une certaine accessibilité à l’eau po-

table. C’est ainsi qu’une projection basée sur un modèle mathématique, faite par Adrews et Basu 

(2011), estime qu’avec l’amélioration de l’accès à l’eau potable, lors de l’épidémie de Haïti, il y aurait 

eu 105’00 cas de choléra en moins, contre les 779'000 cas qui ont été projetés en absence 

d’intervention, et 1500 décès en moins, contre les 11’100 décès qui ont été projetés en absence 

d’intervention. Ensuite, selon Rebaudet et al. (2013), le choléra semble suivre les cours d’eau naturels, 

par le biais du trafic humain. C’est-à-dire que les vecteurs deviennent l’être humain et l’eau. Les chan-

gements de saison, dans certains pays, impliquent soit une migration des populations, soit un besoin 

d’emmagasiner l’eau pendant de longues périodes. Ces auteurs attribuent aussi la persistance du cholé-

ra aux mauvaises conditions de stockage de l’eau. Mahamud et al. (2012) rajoutent qu’utiliser des 

bidons d’eau sale augmente le risque de choléra, mais faire bouillir l’eau ou la traiter avec du chlore 

sont des facteurs protecteurs. Ces auteurs recommandent de traiter l’eau conservée à la maison et 

d’établir des programmes rigoureux de nettoyage des containeurs. Pour Shultz et al. (2009) aussi, 

stocker l’eau à la maison dans des containeurs scellés ou couverts serait un facteur protecteur. 



21 
 

En ce qui concerne l’hygiène, différents auteurs promeuvent l’utilisation et la mise à disposition de 

produits sanitaires tels que le savon et le chlore, et recommandent en plus le lavage des mains. Par 

exemple, Ndour et al. (2006) nomment les trappes à vibrion, les antiseptiques et le savon. De plus, 

Shultz et al. (2009) indiquent l’importance de la mise à disposition de matériel et de moyens comme le 

savon et le chlore pour la manipulation de la nourriture et pour l’entretien de l’eau. Notamment, le 

manque de savon et les mauvaises conditions de stockage de l’eau, pourraient être des déterminants 

expliquant la persistance et le déplacement des foyers épidémiques de choléra dans les régions non 

côtières de l’Afrique (Rebaudet & al., 2013). Ensuite, concernant l’efficacité du geste, Mahamud et al. 

(2012) reportent une réduction significative du risque de choléra chez les personnes vivant dans le 

camp de réfugiés de Kakuma qui utilisent du savon pour le lavage des mains. Les mêmes auteurs, en-

couragent ainsi une éducation à l’hygiène des mains, en plus d’une fourniture de savon régulière et 

adéquate aux réfugiés du camp. Contzen et Mosler (2013) présentent un exemple d’enseignement au 

lavage des mains mené à Haïti en 2011 dans lequel ils ont enseigné la chaine de la contamination, les 

moments clés du lavage des mains et les bons et mauvais comportements. 

5.2.2 Adaptation de l’infirmière face à la différence 

La différence sur ses multiples dimensions culturelles, comme par exemple les représentations en lien 

avec la santé et la maladie, est souvent vécue par les professionnels dans les soins humanitaires. Les 

infirmières travaillent souvent avec des collègues et patients avec d’autres formations et bagages de 

vie, ce qui implique le besoin d’un esprit adaptatif et de connaissance de soi-même.  

Zinsli et Smythe (2009) soulignent le vécu de la différence comme générateur de sentiments positifs et 

négatifs, toutefois les différences et les similitudes ne sont jamais fixées, ni séparées, ni opposées. 

Tolérer la différence est parfois difficile, mais, selon ces auteurs, elle pousse les personnes à recher-

cher les similitudes, même dans l’apport de stratégies éducatives. Il serait donc important de dévelop-

per cette tolérance, afin de préserver la capacité à travailler comme infirmière face à la différence. Les 

mêmes auteurs relèvent aussi qu’une ressource pouvant aider l’infirmière à faire face aux différences 

qu’elle peut trouver dans le travail humanitaire est l’équipe. Concernant la compétence infirmière sur 

l’éducation à la santé, Shultz et al. (2009) incitent à une amélioration de celle-ci en ciblant les besoins 

particuliers des populations plus vulnérables. D’autres auteurs ont relevé l’importance de l’éducation à 

la santé qui touche aussi les comportements sociaux des différentes cultures. 

5.2.3 Utilisation des canaux de communication 

Une méthode de prévention et d’enseignement partagée par différents auteurs est celle d’utiliser diffé-

rents canaux de communication pour atteindre la plus grande partie de population possible et pour en 

capturer l’attention.  
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Par exemple, lors de l’épidémie de Dakar en 2004 Ndour et al. (2006) ont fait référence aux médias 

locaux et aux hautes personnalités locales (spirituelles, politiques et sociales) pour canaliser la préven-

tion et les connaissances sur les symptômes du choléra ainsi que sur l’importance d’une consultation 

précoce. Par ailleurs, Contzen et Mosler (2013), suite à une évaluation des canaux de communication 

utilisés dans l’enseignement du lavage des mains, faite à Haïti, après l’épidémie de choléra, en 2011, 

ont pu déceler les canaux les plus aimés et les moins appréciés ainsi que les plus populaires, comme 

les spots à la radio, les sticker, les poster et peintures, et les informations données via mégaphone. Les 

canaux de communication suivantes ont été analysés : l’entrainement à l’hygiène, les spots à la radio, 

les projections cinématographiques, les représentations théâtrales, les focus de groupe, l’utilisation de 

poster, stickers et peintures, les journées de l’hygiène, les informations données via mégaphone, les 

quizz, les programmes à la radio, la promotion porte à porte, les discussions de groupe, la distribution 

de matériel avec démonstration, les informations de bouche à oreille entre voisins et amis, les club de 

communauté et la chanson de l’hygiène. Cependant, aucun de ces canaux de communication n’a été 

associé de façon significative à un changement de comportements face au lavage des mains. Toutefois, 

selon les auteurs, les canaux de communications en complément des facteurs comportementaux ont 

représenté plus de la moitié de la variance dans le lavage des mains lié à l’alimentation, qui était l’un 

des buts de la prévention menée dans cette étude. 

  



23 
 

6 Discussion 

6.1 Résumé des résultats 

Les résultats des différents articles ont été classifiés en deux catégories. 

La première est la gestion hospitalière, qui inclut d’abord l’unité de soins. À ce sujet, les auteurs re-

marquent l’isolement comme moyen d’éviter la propagation et de circonscrire l’épidémie grâce à la 

construction de pavillons spécifiques pour la prise en charge du choléra ou avec l’isolement de type 

strict dans les services de soins. Les résultats tiennent compte de la pertinence du maintien de 

l’hygiène hospitalière par le biais d’antiseptiques et des trappes à vibrion, afin de prévenir d’ultérieurs 

contages. 

La deuxième catégorie est l’enseignement sur le choléra, la gestion des excréta et l’hygiène. Elle re-

groupe avant tout les résultats en lien avec la prévention et la gestion des facteurs de risque comme la 

connaissance des symptômes du choléra et ses voies de contamination telles qu’une mauvaise gestion 

des déchets organiques, la consommation d’eau et d’aliments contaminés et encore différents compor-

tements favorisant un risque de transmission de la bactérie, notamment ceux concernant le lavage des 

mains. Les résultats indiquent que pour améliorer les compétences infirmières sur l’éducation à la 

santé, l’infirmière doit faire preuve d’une adaptation à la différence en développant la tolérance et des 

capacités transculturelles. Enfin, l’enseignement de la part des professionnels, comme le suggèrent les 

résultats, passe par les canaux de communication. Ces différents outils de passage d’information sont 

ciblés sur le type de message qu’ils doivent envoyer. Certains auteurs rajoutent qu’ils sont à adapter ou 

à construire en fonction de la société ou culture locale pour atteindre aux mieux les populations. 

6.2 Généralisation des résultats 

Les stratégies d’intervention recherchées dans ce travail, ne sont pas généralisables aux populations 

avantagées au niveau socio-économique, comme dans les pays occidentaux. En effet, les cas importés, 

comme aux Étas Unis après l’épidémie d’Haïti, n’ont pas donné naissance à une épidémie grâce aux 

structures politiques sur la santé publique interne ainsi qu’aux infrastructures sanitaires à l’avant-garde 

et à un haut standard d’hygiène social. Même si ces infrastructures devaient être compromises, par 

exemple par une catastrophe naturelle, le choléra ne deviendrait probablement pas endémique, à cause 

du statut socio-économique de ces pays, permettant de fournir tous les moyens nécessaires pour con-

trer une possible épidémie. Cependant dans certaines villes dans les pays en voie de développement, 

un certain type de population vulnérable au choléra pourrait être présent et donc être aussi sujet aux 

stratégies d’intervention proposées par l’analyse des résultats. Par exemple les populations des bidon-

villes ou des favelas, qui sont sujettes à un phénomène de migration des zones rurales vers les villes, 

où les situations de vie peuvent ressembler à celles des camps de réfugiés ou de déplacés avec notam-
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ment la présence de surpeuplement et les structures d’assainissement de l’eau précaires. Toutefois 

quand les interventions d’enseignement visent un changement de comportement culturel ou une habi-

tude de vie, la généralisation n’est pas possible car les attitudes sociales de base ne sont pas identiques 

chez toutes les populations. 

6.3 Réponse à la question de recherche 

Afin de répondre à la question de recherche initiale, « quelles sont les stratégies éducatives adoptées 

par les infirmières en soins humanitaires lors d’une épidémie de choléra, que ce soit auprès d’une po-

pulation vivant dans des camps de réfugiés/déplacés soutenus par les organisations humanitaires, ou 

auprès des populations vivant dans un contexte de post-catastrophe naturelle, afin de diminuer le 

risque d’épidémie ou la propagation de celle-ci ? », il est nécessaire de mettre en relation et de con-

fronter les hypothèses initiales avec les résultats. 

6.3.1 Vérification des hypothèses 

Hypothèse n°1 

Les enjeux de la situation déterminent les ressources à disposition de l’infirmière : les stratégies 

éducatives sont issues de la créativité et de l’esprit d’adaptation de la part de l’intervenant face aux 

besoins pratiques de la clientèle qui se trouve en situation de crise. 

L’une des premières ressources à disposition de l’infirmière pour les stratégies éducatives sont les 

canaux de communications véhiculant les informations, qui peuvent être une personnalité locale ou les 

médias. Ces méthodes de transmission du contenu à enseigner peuvent être défaillantes du moment 

qu’elles sont mal choisies ou mal adaptées à la population cible. Par exemple, utiliser la radio lorsque 

la plupart de la population n’y a pas accès, ou bien faire appel à un enseignant local dans un camp où il 

n’y a encore pas de scolarisation. C’est ainsi que l’infirmière doit faire preuve de créativité et 

d’efficacité lors du choix du canal de communication, mais pas sur les contenus d’enseignement qui 

ont été définis dans les différents résultats de recherche. 

Par rapport aux ressources matérielles à disposition de l’infirmière, plusieurs articles incitent la fourni-

ture de savons et d’autres produits sanitaires, mais leur livraison peut dépendre des enjeux écono-

miques ou politiques des pays concernés ou des organisations humanitaires. Par exemple, dans un 

contexte de guerre dans un pays ayant des camps de réfugiés ou de déplacés, une fermeture des fron-

tières pourrait empêcher le transport et l’importation des produits pouvant ralentir la propagation du 

choléra. Également, dans un contexte de post-catastrophe naturelle, le camp pourrait se situer dans une 

région difficilement atteignable en raison des routes accidentées. Dans les deux situations, il y aurait 

une pénurie de ressources matérielles dans les camps. C’est ainsi que les moyens à dispositions des 
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soignants peuvent ne pas être toujours présents. À ce sujet aucun auteur ne propose une solution ni des 

stratégies pour combler ce type de manque matériel. 

Les circonstances de la situation et le moment dans lequel celle-ci se déroule, peuvent aussi déterminer 

le rôle infirmier, y compris l’enseignement. Il est possible d’imaginer qu’une équipe soignante qui 

arrive sur place pendant ou peu après la construction du camp de réfugiés/déplacés, aura comme prio-

rité le triage et la prise en charge des blessés et des malades, plutôt que l’enseignement concernant le 

choléra. À ce moment, la prévention du choléra et d’autres maladies, pourrait passer directement par 

l’équipe de logistique qui s’occupe de la construction et de la modification du camp, comme par 

exemple pour le choix de l’emplacement et du type de latrines. Toutefois il pourrait encore y avoir le 

problème lié à leur utilisation correcte, tout comme dans les cas d’un camp installé depuis de nom-

breuses années, où le choléra représente un risque, ou bien où il est au stade épidémique. La logistique 

se retrouve ainsi face à un probable travail de réaménagement du camp, qui prend du temps, alors que 

l’infirmière devrait adapter ses enseignements à la population qui s’est déjà intégrée et habituée au 

camp. 

Hypothèse n°2 

Les stratégies éducatives sont construites en tenant compte des obstacles comme l’analphabétisme 

ou l’état psychologique et physique de l’ensemble de la population ciblée. Ces stratégies sont 

simples et concrètes. 

Les résultats ne penchent pas sur des obstacles tels que définis dans cette hypothèse. Pourtant, dans un 

article il est recommandé de cibler les enseignements sur une population spécifique, c'est-à-dire les 

derniers arrivés dans le camp de Kakuma, qui est opérationnel et en expansion depuis plus que vingt 

ans. Malgré cette précision, aucun auteur n’explique comment ils ont construit leurs stratégies 

d’enseignement. Par contre, les canaux de communication peuvent être des outils efficaces pour at-

teindre les populations et pour contourner les obstacles. Par exemple, si la grande partie de la popula-

tion est analphabète, l’utilisation des images pour véhiculer les gestes de lavage des mains serait à 

privilégier. 

Les différences dans la population, comme les groupes d’âge, ou encore l’état général de la popula-

tion, ont été énoncés dans certaines études épidémiologiques rétrospectives, qui ne différencient ni 

n’expliquent des stratégies d’éducation. De plus, une recherche a relevé le degré d’appréciation et 

d’efficacité de certains canaux de communication lors de l’épidémie de Haïti de 2010, mais elle 

n’explique pas comment ces canaux peuvent être influencés par la population cible et/ou le contexte 

dans lequel elle se trouve. Par conséquent il est difficile d’établir, par exemple, si le théâtre s’adapte 

aux jeunes plus particulièrement qu’à l’ensemble de la population. Ensuite, les résultats ne donnent 

pas de pistes d’intervention pour l’enseignement qui prennent en compte des facteurs en lien avec 
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l’état physique et psychologique des populations. En effet, dans un contexte de longue migration, les 

membres d’une population peuvent être atteints, par exemple, par la malnutrition ou le syndrome de 

stress post-traumatique ; ce sont des états de santé pouvant représenter des obstacles à l’apprentissage 

et qui devraient susciter l’intérêt de l’infirmière lorsqu’elle fait un enseignement. 

Hypothèse n°3 

Des enjeux culturels tels que la langue, les représentations et les croyances influencent 

l’enseignement. Les stratégies éducatives reconnaissent ces enjeux comme ressources. 

Lors de l’enseignement, l’infirmière devrait faire preuve de sensibilité envers les besoins des popula-

tions, afin de prioriser les actions éducatives. Dans ce sens, les résultats de recherche suggèrent que la 

tolérance est un moyen propre de l’infirmière, qui lui permet de s’adapter et de comprendre les repré-

sentations des autres cultures et donc d’optimiser ses enseignements. Par exemple, lorsque les habi-

tudes de vie d’une personne, comme déféquer dans le terrain entourant son logement, correspondent à 

un facteur de risque du choléra, l’enseignement devrait envisager un changement de tel comportement, 

qui peut toucher une coutume. Dans ce cas, peut-être que sensibiliser la personne à l’utilisation des 

latrines communes installées dans les lieux stratégiques du camp, rejoindrait moins le besoin de la 

personne, plutôt que lui enseigner le maintien d’une latrine privée. 

Une autre manière, conseillée par certains auteurs pour utiliser les enjeux culturels en tant que res-

sources, est celle d’englober des porte-paroles dans les stratégies d’enseignement, comme des person-

nalités locales. Ainsi, il est possible de mener les actions éducatives dans des espaces communautaires, 

tels que les places de marchés, les écoles ou les lieux de prière, pour toucher plus de personnes en 

même temps. 

6.3.2 D’autres considérations 

Différents aspects concernant la réponse à la question de recherche, qui n’ont pas été utilisés pour 

évaluer les hypothèses initiales, sont ressortis par l’analyse des résultats. D’abord, l’hygiène hospita-

lière et la gestion hospitalière impliquent des connaissances, et par conséquent aussi un enseignement 

aux familles des malades de choléra qui viennent leur rendre visite. Concrètement, les enseignements 

devraient porter, par exemple, sur les règles de l’isolement strict, ainsi que sur les règles d’hygiène 

concernant la désinfection. Ces enseignements, visent la circonscription de l’épidémie dans les centres 

de prise en charge du choléra. 

Les stratégies éducatives pour prévenir l’épidémie ou sa propagation portent aussi sur les sujets à en-

seigner, qui, lors de l’analyse de résultats, ont été approfondis plus que les autres composantes des 

stratégies éducatives, telles que définies dans ce travail. 
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6.4 Validité et limites du travail 

Malgré la validité scientifique des articles sélectionnés pour ce travail, leur nombre n’est pas exhaustif. 

Les résultats de ce travail permettent peut-être d’avoir une première vision sur la thématique, mais pas 

une vision complète sur les enjeux théoriques et pratiques de celle-ci. La réalité sur le terrain pourrait 

être bien différente par rapport à toutes les situations explorées dans ce travail théorique. La prédomi-

nance d’articles épidémiologiques rétrospectifs trouvés pour ce travail lors de la recherche documen-

taire, peut suggérer que l’urgence humanitaire est prioritaire par rapport à la recherche prospective 

dans ce domaine.  

De manière générale l’analyse de ces articles a toutefois permis de développer et établir des pistes 

d’interventions qui peuvent être attribués au rôle éducatif de l’infirmière. 
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7 Conclusion 

7.1 Implication pour la pratique 

Dans ce travail, l’importance d’enseigner à reconnaître les caractéristiques du choléra a été approfon-

die. Néanmoins, il ne faudrait pas oublier que les infirmières expatriées en soins humanitaires peuvent 

ne pas avoir l’expérience nécessaire face au choléra et à d’autres maladies qui ne sont pas typique de 

leurs pays d’origine. Zinsli et Smythe (2009) illustrent un exemple de ce type de situation, dans la-

quelle une infirmière raconte ne pas avoir su reconnaître les signes du tétanos et donc ne pas avoir pris 

en charge des enfants infectés par cette bactérie de manière efficace. C’est ainsi que l’infirmière expa-

triée devrait compter sur les connaissances et l’expérience des professionnels autochtones (ou plus 

expérimentés) sans imposer ses connaissances et ses représentations des différentes situations de soins.  

Par rapport aux enseignements recommandés face au choléra, l’infirmière devrait toujours avoir une 

approche transculturelle, en s’appuyant par exemple sur le code déontologique du Conseil Internatio-

nal des Infirmières, qui prévoit qu’une infirmière ait une sensibilité face aux valeurs et aux croyances 

d’autrui. 

Établir des principes clé pour la conduite face au choléra pourrait donner naissance à des protocoles 

efficaces pour sa prise en charge globale. Pour ce qui concerne plus particulièrement les enseigne-

ments, l’infirmière devrait viser le développement personnel et collectif face à la gestion de la santé, à 

travers de stratégies éducatives, inscrites dans une démarche de structurée et adaptée à chaque besoin 

d’une population cible. 

7.2 Implication pour la recherche 

Malgré le fait que le contexte humanitaire, avec ses enjeux, ne favorise pas la mise en place d’études 

sur large échelle, le développement de recherches quantitatives visant les Evidence Base Practice pour 

une prise en charge efficace du choléra et les Evidence Base Nursing pour explorer les stratégies édu-

catives pour intervenir dans le cadre de la prévention et la limitation des épidémies de choléra, pourrait 

représenter les bases scientifiques pour améliorer la qualité des soins infirmiers dans le cadre humani-

taire. La nécessité d’établir des Evidence Base Practice est aussi partagée par différents auteurs, qui 

mettent aussi en lumière la nécessité de gérer les ressources selon des critères définis par la recherche, 

et non seulement par le vécu issu de l’expérience des intervenants (Organisations Non Gouvernemen-

tales ou États) ou des populations concernées. 

Concernant l’infirmière de manière plus spécifique, la publication d’études qualitatives, pourrait non 

seulement créer des bases scientifiques pour le travail en humanitaire, mais aussi favoriser la divulga-

tion du rôle infirmier en soins humanitaires ainsi que sa complexité. Ce processus pourrait contribuer 
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au développement de la discipline qui traverse différents paradigmes en essayant de répondre aux 

questions suivantes: « qu’est-ce qu’elles font les infirmières ? » et « comme les infirmières font ce 

qu’elles font ? ».   
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