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RESUME 

 

Contexte : Le VIH est devenu une maladie chronique avec un traitement antirétroviral à prendre à vie 

pour le moment. Ce thème-ci est un problème de santé publique. Ce traitement quotidien génère de 

multiples effets secondaires nécessitant une adhérence optimale.  

 

Objectif : Cette revue de littérature a pour but de mettre en avant des interventions infirmières qui 

favorisent l’adhésion au traitement antirétroviral afin de maintenir la qualité de vie chez une 

population adulte. 

 

Méthodes : La stratégie de recherche privilégiée est la recherche par mots-clés et/ou descripteurs, 

principalement sur les bases de données CINAHL et Pubmed et la recherche bibliographique. Elle a 

permis d’identifier des études randomisées et une étude qualitative. 

 

Résultats : La méthode a permis de sélectionner sept articles en regard de la question de recherche. 

Les résultats se portent sur des interventions infirmières en lien avec le soutien social, le self-efficacy 

(efficacité personnelle) et la gestion des effets secondaires.  

 

Conclusion : La connaissance des pistes d’interventions en lien avec l’observance et la qualité de vie 

chez une personne atteinte de VIH permet une meilleure prise en soins dans les sphères bio-psycho-

sociales. 

 

 

Mots-clés : VIH, qualité de vie, observance, traitement antirétroviral, interventions infirmières. 
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1. INTRODUCTION 

 

Dans ce chapitre, les motivations liées au choix de la thématique sont présentées. Cela permettra au 

lecteur de connaître les questionnements qui ont amené à cette thématique ainsi qu’à la question de 

recherche. Par la suite, les différentes parties du travail de Bachelor sont explicitées.  

 

Comme cela sera démontré plus loin, de nos jours, l’infection au VIH1 est un problème de santé 

publique. Cette maladie, encore taboue, entraîne une stigmatisation et une discrimination. Elle a des 

répercussions autant dans la sphère affective (l’intimité et la sexualité), que sociale et psychologique. 

Etant une maladie chronique, nous serons certainement confrontées à des personnes touchées par cette 

infection durant notre vie professionnelle.  

Ce qui nous a attirées dans ce thème est le concept de qualité de vie. Celui-ci est intéressant et 

passionnant, non seulement parce qu’il est transférable à toute maladie chronique, mais également car 

il nous permet d’être attentives aux facteurs qui le favorisent pour le patient.  

En étudiant ce concept, nous nous sommes rendu compte que, dans la phase asymptomatique de 

l’infection au VIH, il est difficile pour le patient de percevoir les bénéfices du traitement 

antirétroviral2, du fait que ce dernier lui occasionne des effets secondaires importants. La qualité de 

vie est touchée de très près durant cette période.  

Nous désirions également avoir une question de recherche en lien avec des interventions infirmières 

qui nous seront utiles pour notre pratique future. 

Le travail débute par la présentation de la question de recherche et du cadre de références explicitant 

les concepts clés dont la qualité de vie, l’obervance/adhérence/adhésion, le traitement antirétroviral 

avec les effets secondaires associés, la maladie chronique et le modèle de soins infirmiers de Cox. La 

méthode de recherche d’articles s’appuie sur des bases de données, telles que CINAHL et Pubmed. 

Les résultats associés sont présentés dans des tableaux, trois thèmes ressortent : les interventions 

infirmières, l’adhérence au traitement antirétroviral et la qualité de vie. Ils constituent la 

catégorisation. La discussion est divisée en quatre parties : le résumé des principaux résultats en 

regard du modèle de Cox, les limites du travail, la réponse à la question de recherche, des propositions 

de recommandations et implication pour la pratique et la recherche. Nous terminons par une 

conclusion. 

                                                      
1Virus d’Immunodéficience Humaine 
2 Traitement HAART : Hightly Active Antiretroviral Therapy : traitement antirétroviral : ttt 
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2. PROBLEMATISATION 

 

La problématisation donne des éléments épidémiologiques qui justifient l’importance de ce 

phénomène. Le VIH est un virus s’attaquant au système immunitaire. L’Office fédéral de la Santé 

Publique (OFSP) dit à ce propos : 

Le VIH infecte les cellules du système immunitaire qui ont normalement pour fonction de 

combattre les agents pathogènes et d’éliminer les cellules modifiées par une pathologie. Leur 

dysfonctionnement induit par une infection au VIH peut être compensé jusqu’à un certain 

point (2010, p. 27).  

Smeltzer, Bare, Suddarth et Brunner commentent au sujet de cette infection : 

Depuis que les caractéristiques du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) ont été 

cernées, il y a plus de 25 ans, des progrès remarquables ont permis d’améliorer la qualité et la 

durée de la vie des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH) (2011, p. 1991).  

L’Office Mondial de la Santé (OMS) expose les statistiques suivantes : 

Fin 2010, le nombre de personnes vivantes avec le VIH est estimé à 34 millions, soit une 

augmentation de 17% par rapport à 2001. Cela reflète […] une expansion significative de 

l’accès au traitement antirétroviral, qui a notamment contribué à réduire les décès suite au 

sida (2011, p. 6).  

 

En effet, les personnes atteintes du VIH ont une espérance de vie plus longue qu’il y a quelques 

années, notamment grâce aux traitements. De ce fait, la population totale atteinte du VIH est en 

augmentation. Néanmoins, le nombre de nouvelles infections au VIH en 2010 se monte à 2,7 millions, 

c’est-à-dire 15% de moins qu’en 2001. Dans le monde, le nombre de personnes nouvellement 

infectées par ce virus continue de baisser (OMS, 2011, p. 7).  

En ce qui concerne la Suisse, l’infection au VIH est également un thème majeur de santé publique, 

puisqu’au moins 20 000 personnes en sont atteintes en 2010 et 600 à 800 personnes sont 

diagnostiquées séropositives chaque année (OFSP, 2010, p. 2).  Selon l’OFSP (2012), en 2011, les 

personnes de 30 à 44 ans sont les plus touchées. Les statistiques montrent qu’environ 50% de femmes 

et 52% d’hommes sont atteints du VIH. Les adultes constituent la population cible de la question de 

recherche (p. 1).  
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Du point de vue physiopathologique, il y a trois phases durant la maladie. La première est l’infection 

aiguë (primo-infection), la deuxième est la phase asymptomatique et la dernière est le début de la 

déficience immunitaire ou appelée également SIDA (OFSP, 2010, p. 27).  

Concernant la phase asymptomatique, l’OFSP explique : 

La phase asymptomatique dure en moyenne de 8 à 10 ans. Durant cette phase, aucun trouble 

clinique ne se manifeste en règle générale. Cependant, le virus se multiplie plus ou moins 

fortement tout en détruisant le système immunitaire. Cette destruction des défenses 

immunitaires se mesure à la baisse des cellules CD4. La personne est tout de même infectieuse 

selon sa charge virale (2010, p. 27).  

Le traitement, durant la phase asymptomatique, dépend du nombre de lymphocytes T CD4 circulants. 

Il est recommandé lorsque ce taux est inférieur à 350/mm3 (Katlama & Ghosn, 2008, p. 83). Si la 

personne prend un traitement durant la phase asymptomatique, sa virémie va diminuer. En effet, 

Smeltzer et al. disent à ce propos qu’un des buts du traitement est de réduire au minimum et de 

manière durable la charge virale. Les autres buts sont d’améliorer la qualité de vie, de diminuer la 

morbidité et la mortalité du VIH, de restaurer et conserver la fonction immunitaire (2011, p. 2006). 

Les adultes recevant ce traitement sont amenés à avoir des changements dans leur vie quotidienne, 

comme les effets secondaires non négligeables et doivent ainsi s’y ajuster. Cela implique de se 

familiariser avec de nouvelles habitudes de vie. Selon Sager Tinguely et Weber, le VIH est devenu 

une maladie chronique et donc impliquant un traitement à vie (2011, p. 6). 

Selon Mongin « le dépistage d’une maladie chronique va induire un traitement prolongé, aux 

bénéfices non directement ressentis par le patient, mais qui perçoit paradoxalement les effets 

secondaires de ce traitement  » (2004, p. 4). Afin d'assurer son succès, il est essentiel d'établir un plan 

thérapeutique personnalisé prenant en compte, outre les indicateurs de santé, les caractéristiques de la 

personne, sa façon de vivre et son milieu, ainsi que les effets secondaires qui découlent du traitement. 

Progin et Weber rajoutent que : 

Les problèmes de santé prioritaires au XXIe siècle sont principalement liés aux défis posés par 

les maladies chroniques. Dans ce cadre, l’OMS (2005) a défini cinq compétences essentielles 

pour les soignants. Elles valorisent, entre autres, l’établissement de partenariats et les soins 

centrés sur les patients afin de valoriser l’auto-prise en charge (Sager Tinguely & Weber, 

2011, p. 129). 

Les mêmes auteurs rajoutent que l’auto-soin est devenu un concept clé dans la chronicité. Le patient a 

une capacité d’auto-soin acquise au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, il est lui-même expert 

de sa maladie. Le patient sait exactement ce qui est bon pour lui dans la réalité de sa vie quotidienne. 
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En tant que soignant, il est nécessaire de favoriser l’éducation thérapeutique, pour justement permettre 

au patient d’acquérir des compétences d’auto-gestion personnelle de la maladie et du traitement. Les 

auteurs expliquent que l’éducation thérapeutique comprend entre autre l’information, l’apprentissage 

du traitement, le support psycho-social. L’enseignement et le partenariat sont essentiels (Sager 

Tinguely & Weber, 2011, pp. 129-135). Il s’agit donc pour les soins infirmiers d’être conscients de 

cette réalité et de mettre en pratique ces principes.  

Leplège et Debout (2007) rajoutent à ce sujet que, pour mieux soigner le malade, le soignant ne doit 

plus seulement considérer son point de vue, mais essayer de comprendre le point de vue que le malade 

a sur lui-même (Sager Tinguely & Weber, 2011, p. 55). Sager Tinguely affirme que « le but des 

interventions infirmières sera donc d’optimiser la qualité de vie, en tenant compte des facteurs liés à la 

maladie, des facteurs environnementaux et des facteurs personnels » (Sager Tinguely & Weber, 2011, 

p. 55). 

 

Dans l’infection au VIH, un des risques de la non-observance3 du traitement est la résistance aux 

médicaments. Selon Esch et Frank (2001), « la résistance aux médicaments se définit d'une façon 

générale comme la capacité des agents pathogènes d'échapper aux effets des médicaments qui sont 

supposés leur être toxiques » (Smeltzer et al. 2011, p. 2010). Katlama et Ghosn rajoutent à ce propos 

que : 

L'adhésion au traitement est donc un élément déterminant de l'efficacité de celui-ci. En 

revanche, s'il existe des difficultés dans la prise du traitement (prise incomplète, oubli de 

certaines prises, non-respect des contraintes alimentaires…), alors la concentration des 

médicaments dans le plasma devient insuffisante et la réplication virale reprend. Mais, plus 

grave encore, cette réplication sous pression antirétrovirale insuffisante sélectionne des 

souches virales résistantes aux médicaments. Ainsi, des souches de virus résistantes sont 

sélectionnées, ce qui va réduire progressivement l’efficacité du traitement (2008, p. 75). 

 

L'échec thérapeutique est possible dans le VIH, comme dans toute autre maladie chronique. Selon 

Katlama et Ghosn (2008), « A la phase initiale du traitement, la mauvaise observance vis-à-vis du 

traitement constitue la principale cause d'échec thérapeutique. L'étape d'éducation thérapeutique par le 

médecin et l'équipe est donc un temps essentiel » (p. 86). Ils rajoutent que le patient peut éprouver de 

la lassitude et de la difficulté à se projeter à long terme dans un projet thérapeutique. Il s'agira de 

détecter les difficultés avant que ne soit durablement installée une résistance et de dépister ces 

difficultés (Katlama & Ghosn, 2008, p. 86). Les effets secondaires jouent un grand rôle dans la non-

                                                      
3 Les termes d’observance, d’adhésion et d’adhérence sont considérés comme synonymes 
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observance du traitement médicamenteux, comme la fatigue, les nausées et vomissements, la diarrhée, 

la lipodystrophie et l’éruption cutanée (Chiou et al., 2006, pp. 169-170). 

 

Les progrès des traitements ont permis à un grand nombre de patients de voir leur espérance et leur 

qualité de vie augmenter (Katlama & Ghosn, 2008, pp. 100-101). 

Selon Mannheimer et al. (2005), l'observance au traitement est une composante critique pour le succès 

thérapeutique lors d’une infection au VIH, qui améliore la qualité de vie. En effet, leur recherche a 

démontré que les patients adhérents au traitement maintenaient une bonne qualité de vie au fil du 

temps (Delmas et al., 2007, p. 38). 

 

Delmas et al. (2007) développent dans leur étude : 

Mannheimer et al. (2005) soulignent que la qualité de vie est une variable importante à 

prendre en compte surtout dans une perspective d’adhésion presque parfaite des patients 

(niveau de 95% d’adhésion requis) (Paterson et al., 2000) au traitement. D’ailleurs, l’étude de 

Mannheimer et al. (2005) montre qu’il existe un lien très étroit entre la qualité de vie et le 

comportement adhérent au long court des patients vivant avec le VIH. En effet, il s’avère que 

les patients les plus adhérents ont de meilleurs niveaux de qualité de vie qui se maintiennent 

d’ailleurs au cours du temps (p. 39). 

Le traitement et ses effets secondaires, les facteurs personnels, le soutien de la part de l’entourage ou 

encore l’aspect financier influencent entre autre la qualité de vie. 

Il peut être difficile pour la personne atteinte du VIH de prendre ce traitement durant la phase 

asymptomatique, où elle ne ressent pas les effets de la maladie, mais plutôt les effets secondaires de 

son traitement. Comme le soutiennent Leplège, Pouchot, Deslandes et Rude (1998) : 

Les personnes infectées par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (V.I.H) sont concernées 

non seulement par la durée de leur survie, mais aussi par sa qualité. Ces deux exigences sont 

parfois difficiles à satisfaire simultanément, notamment, chez les personnes infectées et 

asymptomatiques, car certains traitements conduisent en raison de leurs effets secondaires à 

une diminution de la Qualité de Vie sans que cette diminution soit compensée par une 

amélioration significative de la durée de la survie. Or, même si un traitement permettait une 

survie prolongée au prix d’une diminution de la Qualité de Vie, il est des sujets qui 

préféreraient vivre une vie moins longue, mais de meilleure qualité (p. 5). 
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La population cible vivant avec le VIH doit faire face à de nombreuses adaptations, par exemple dans 

la sphère sociale ou celle du travail, en lien avec le traitement et l’adhérence. Il est difficile de 

concevoir le fait d'être atteint d'une maladie chronique sans percevoir de symptômes apparents, d'où la 

notion d'observance et de non-observance. Le patient va plus facilement adhérer à un traitement s'il 

voit les bénéfices escomptés.  

 

Les statistiques démontrent que cette infection touche une part importante de la population suisse. 

Étant devenue une maladie chronique grâce au progrès de la médecine, l’adhérence au traitement 

prend une grande ampleur, car il requiert une observance optimale. La qualité de vie peut être 

diminuée du fait que ce traitement occasionne notamment des effets secondaires considérables. Elle 

peut se détériorer sur le plan bio-psycho-social. Il est donc pertinent de s’intéresser aux interventions 

infirmières qui favoriseraient son maintien. La question qui en découle est :  

 

« Quelles interventions infirmières favorisent l’observance du traitement 

antirétroviral afin de maintenir la qualité de vie durant la phase asymptomatique 

chez une population adulte? » 
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3. CADRE DE REFERENCES 

 

Après avoir énoncé la problématique et la question de recherche, cette partie permet de clarifier les 

concepts issus de la question. Il est nécessaire de définir : 

− La qualité de vie 

− L’observance, l’adhérence et l’adhésion 

− Le traitement antirétroviral et ses effets secondaires 

− La maladie chronique 

− La modèle de soins infirmiers de Cox 

 

3.1 La qualité de vie 

Selon Geocze, Mucci, De Marco, Nogueira-Martins et Citero, la qualité de vie est un concept qui doit 

être considéré tout au long du processus thérapeutique contre le SIDA/VIH. C'est l'un des aspects les 

plus utilisés dans l'évaluation des maladies chroniques. Il peut être utilisé comme un paramètre pour 

prendre des décisions concernant le traitement et l'approbation de nouveaux régimes thérapeutiques 

(2010, p. 2). 

Selon l'OMS : 

La qualité de vie est la façon dont les individus perçoivent leur position dans la vie, dans le 

contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent et en relation avec leurs 

buts, attentes, normes et préoccupations. Il s'agit d'un concept large, qui incorpore de façon 

complexe la santé physique d'une personne, son état psychologique, son degré d'indépendance, 

ses relations sociales, ses convictions personnelles et sa relation avec des éléments importants 

de l'environnement (1999, p. 19). 

 

Geocze et al. rajoutent que la qualité de vie est déterminée par la mesure des ambitions et des attentes 

qui correspondent à l'expérience personnelle … aussi bien que ce que les gens considèrent comme 

facteurs importants dans leur vie. La santé, représentée par les attributs physiques et fonctionnels, est 

importante pour comprendre la qualité de vie de la personne à faire face à la maladie, mais aussi avec 

les aspects sociaux et émotionnels, qui sont de valeur égale (2010, p. 2). 
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3.2 Observance, adhérence et adhésion 

Dans les publications consultées, le terme « observance » a plusieurs synonymes, comme « adhésion » 

ou « adhérence ». La définition suivante de l’observance est choisie comme référence. Selon Kozier, 

Erb, Berman et Snyder : 

On parle d'observance lorsque le comportement d'une personne correspond aux conseils qui 

lui ont été donnés (prendre ses médicaments, suivre un régime alimentaire ou modifier son 

mode vie, par exemple). Le degré d'observance peut varier entre les deux extrêmes : la 

personne peut ne tenir compte d'aucune des recommandations ou, au contraire, respecter la 

totalité du plan thérapeutique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes 

observent leur traitement et d'autres non (2005, p. 239). 

 

Par exemple, cela peut dépendre de la motivation et de la volonté de recouvrer la santé, la gravité du 

problème de santé, la nature des changements à apporter à son mode de vie, à la culture, ou encore au 

coût que ce traitement entraîne (Kozier et al., 2005, p. 239). 

 

Adhérence  

Selon l'OMS, l’adhérence est défini de la façon suivante : 

Les participants à la conférence « WHO Adherence meeting » en Juin 2001 ont pris comme 

point de départ la définition suivante : l'adhérence est la mesure dans laquelle le patient suit les 

instructions médicales ». Ils disent également que l'adhérence, à n'importe quelle sorte de 

régime, reflète le comportement de chacun : obtenir des soins médicaux, prendre son 

traitement correctement, faire les vaccinations, par exemple. Les participants de la conférence 

« WHO Adherence meeting » relèvent également que la relation entre le patient et le 

professionnel de la santé, que ce soit une infirmière ou un autre professionnel, doit être un 

partenariat qui s'appuie sur les habilités de chacun. La littérature a identifié que la qualité de la 

relation thérapeutique est un facteur important de l'adhérence. Les participants à la conférence 

ont adopté la définition de l'adhérence sur le long terme : « La mesure dans laquelle le 

comportement d'une personne - prise de médicaments, suivre un régime, et/ou l'exécution des 

changements de style de vie - correspond aux recommandations convenues d'un fournisseur de 

soins de santé (2003, pp. 3-4).  
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Adhésion  

Kozier et al. le définissent comme suit : 

Le terme d'adhésion est lui aussi utilisé fréquemment dans la documentation traitant des soins 

de santé. Il correspond à l'acceptation d'un régime de vie ou d'un traitement ou bien 

l'engagement de le respecter. Bastable (2003, p. 169), tant que l'observance que l'adhésion 

renvoient à la « capacité  de maintenir des traitements favorables à la santé, traitements qui 

sont établis en grande partie par un professionnel de la santé  (2005, p. 596). 

 

Suite à ces lectures, nous traitons les termes d'observance, d'adhérence ou adhésion comme 

synonymes. 

 

3.3 Traitement antirétroviral 

Selon Smeltzer et al. : 

Les protocoles de traitement de l'infection par le VIH changent relativement souvent. .... Panel 

(2005) dit que les décisions relatives au traitement se fondent dans chaque cas sur trois 

facteurs : la charge virale (ARN du VIH), la numération des lymphocytes T CD4 et l'état 

clinique de la personne (2011, p. 2006).  

Panel (2009) ajoute que : 

Le traitement antirétroviral hautement actif comprend habituellement une des composantes 

suivantes : (1) deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et un ou deux 

inhibiteurs de la protéase du VIH ; (2) deux inhibiteurs nucléosidiques et un inhibiteur non 

nucléosidique de la transcriptase inverse ; (3) deux inhibiteurs nucléosidiques de la 

transcriptase inverse et un inhibiteur du transfert de brins de l’intégrase. .... Les schémas 

thérapeutiques comprenant trois (trithérapie) ou quatre (quadrithérapie) médicaments sont 

devenus la norme et on les admninistre plus tôt au cours de l’évolution de la maladie, en 

surveillant étroitement la charge virale (Smeltzer et al., 2011, p. 2010). 

Le but de la thérapie antirétrovirale est d’augmenter notablement l’espérance de vie, d’inhiber autant 

que possible la réplication du virus et améliorer l’état du système immunitaire à long terme. La prise 

en charge du traitement demeure un problème clinique évolutif et complexe. Ces thérapies parviennent 

à freiner la progression de l’infection. L’apparition de maladies graves qui sont consécutives à 

l’infection peuvent être ainsi retardées (OFSP, 2010, p. 31). Néanmoins, les traitements ne permettent 

pas la suppression du virus. Leurs efficacités peuvent être mise à mal en raison des difficultés 
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d’observance, de leur toxicité et de la possibilité de développer une résistance (Launay, 2008, p. 

1023).  

Smeltzer et al. rajoutent que les traitements antirétroviraux ont permis une diminution importante de la 

morbidité et de la mortalité (2011, p. 2006). 

3.3.1 Effets secondaires associés aux traitements 

Ces traitements ont également un bon nombre d’effets secondaires. Ceux-ci sont notamment une 

atteinte cutanée, comme l’éruption cutanée et le syndrome d’hypersensibilité. Il peut aussi y avoir des 

troubles digestifs, comme la diarrhée, les nausées, les vomissements. La personne atteinte de 

l’infection au VIH peut également avoir de l’anémie ou de la neutropénie. Des effets à plus long terme 

sont possibles, comme la lipodystrophie, ou un ralentissement osseux. Ces effets indésirables peuvent 

donc entraîner une diminution de l’observance thérapeutique (Lagrange-Xélot & Molina, 2005, pp. 

1571-1577). 

 

3.4 Maladie chronique  

Maufoux-Immergout donne la définition suivante : 

La maladie chronique est un état pathologique qui s’installe dans la durée et présente des 

risques de complications. .… La maladie chronique, parce qu’elle ne guérira pas, parce qu’elle 

nécessite des aides et des accompagnements à long terme, parce qu’elle s’installe dans le 

temps, a cette particularité de toucher le patient dans l’image qu’il a de sa santé, de ses 

habitudes de vie et de sa projection dans l’avenir. Les choses ne vont pas « rentrer dans 

l’ordre » une fois la prise en charge mise en place. Elles vont changer pour le patient qui va 

devoir réaménager sa vie, revisiter sa perception, de la santé, sa conception de sa vie en 

général (2010, p. 111). 

La maladie chronique suggère des soins de longue durée. Sager Tinguely et Weber disent à ce propos :  

D’une manière générale, les soins de longues durées sont définis comme les prestations 

procurées pour maintenir ou restaurer un niveau de qualité de vie optimal compte tenu de 

l’état de santé et de dépendance fonctionnelle du patient. .… Le patient atteint de maladie 

chronique est confonté à une succession de pertes et par conséquent, à des adaptations 

nécessaires (2011, pp. 7-8). 

Les mêmes auteurs rajoutent que, dans la maladie chronique, il y a des périodes de poussées ou 

d’aggravation. Durant celles-ci, il peut y avoir des difficultés d’insertion sociale et des arrêts de travail 

répétés qui peuvent entraver la vie familiale. La maladie chronique peut être aussi stigmatisante et 
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discriminante. Ces quelques caractéristiques montrent que la chronicité se conçoit dans la complexité. 

Sous cet angle, il est possible d’y intégrer l’incertitude liée à la maladie et d’appréhender les soins qui 

tiennent compte d’un évolution non prévisible (2011, p. 8). 

 

3.5 Modèle de soins infirmiers de Cox 

Le VIH étant une maladie chronique, le modèle de Cox a été utilisé dans ce travail pour classifier les 

interventions. Ce modèle infirmier va permettre de se centrer sur la profession infirmière. Le modèle 

de Cox est également appelé « Interaction Model of Client Health Behavior (IMCHB) ».  

La présentation théorique ainsi que les schémas sont issus du Travail de Master en sciences infirmières 

de Madame Feltin (Feltin, 2012, pp. 51-63).  

Selon Cox (1982) :  

Ce modèle a été créé afin de rendre plus explicite l’interaction entre le client et ses 

caractéristiques et les professionnels, qui implique un comportement affectant les résultats de 

santé. Le client est supposé être capable de faire des choix de façon indépendante à propos de 

ses comportements de santé, influencés par ses caractéristiques (démographiques et 

socioculturelles). Le client devrait avoir le maximum de contrôle dans sa façon de déterminer 

la qualité de son état de santé et les actions pour la préserver : il est donc actif dans sa prise en 

charge. La motivation est un élément central de ce modèle fondatrice de l’auto-détermination 

du client à changer son comportement (Feltin, 2012, p. 51).  

La figure 1 ci-dessous démontre qu’il y a trois parties dans le modèle : (1) les caractéristiques du client 

qui englobent les variables de base et les variables dynamiques, (2) l’interaction client-infirmière, (3) 

les résultats de santé. Selon cette schématisation du modèle de Cox, il y a quatre concepts dans 

l’interaction entre soignant et soigné : l’apport d’informations de santé, le soutien affectif, le contrôle 

décisionnel et les compétences techniques et professionnelles. Ces quatre concepts permettent 

d’envisager des résultats au niveau de la santé : l’utilisation des services de santé, les indicateurs de 

l’état de santé, les indicateurs de la gravité des problèmes, l’adhérence au régime de soins 

recommandé, la satisfaction envers les soins. Cox met donc aussi un accent sur l’adhérence au 

traitement, en regard de l’interaction entre l’infirmière et le patient (Feltin, 2012, p. 51). 
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 (Feltin, 2012, p. 51) 

 

 

Feltin ajoute que « la pertinence de l’utilisation de ce modèle … est d’identifier l’impact des quatre 

composantes de l’interaction client-infirmière sur l’adhérence » (2012, p. 61). Selon Cox (1982), la 

définition de l’adhérence met en avant la notion du patient actif dans sa prise en charge (Feltin, 2012, 

p. 61). 

 

Le tableau suivant présente les définitions conceptuelles du modèle de soins. Ce tableau sera repris 

dans la catégorisation, dans le sous-thème « interventions infirmières ». 
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Selon Feltin les concepts majeurs du modèle sont (2012, pp. 52-53) : 

Etiquettes Définitions conceptuelles 

Les singularités du client 
 
 
 
• Les variables de base 

a. Les caractéristiques 
démographiques 

b. Influence sociale 
c. Les expériences 

antérieures avec les 
soins de santé 

d. Les ressources 
environnementales 

 
• Les variables dynamiques 

a. Les réponses 
affectives 

b. La motivation 
 

c. L’évaluation 
cognitive 

L’interaction client-infirmière 
 
 

a. Le soutien affectif 
 

b. L’apport 
d’informations de 
santé 

c. Le contrôle 
décisionnel 

d. Les compétences 
techniques et 
professionnelles 
 

Les résultats de santé 
 

a. L’utilisation du 
système de santé 

b. Les indicateurs de 
l’état de santé 

c. Les indicateurs de la 
gravité des 
problèmes 

d. L’adhérence au 
régime de soins 
recommandé 

 
e. La satisfaction 

envers les soins 
 

Il s’agit d’une configuration unique intra-personnelle et contextuelle de 
l’individu basée sur les variables de base, la motivation, l’évaluation 
cognitive et la réponse affective. 
 
• Elles ont peu d’influence sur le comportement de santé 

a. Les caractéristiques démographiques du client 
 

b. Les facteurs sociaux qui affectent les comportements de santé 
c. L’histoire de santé (objective et subjective), le statut 

physiologique actuel et l’état de développement 
 

d. La disponibilité de l’information, les gens, les finances, les 
ressources géographiques dans le but de faciliter les 
comportements de santé 

• Les objectifs modifiables d’intervention 
a. Les réponses émotionnelles à un problème de santé 

 
b. La motivation intrinsèque et extrinsèque et/ou 

l’autodétermination 
c. La représentation cognitive d’un problème 

 
La mesure dans laquelle le professionnel de santé fait attention aux 
singularités du client et adapte les interventions 
 

a. Le processus de participation à l’éveil émotionnel du client et à 
la construction d’un lien avec le client 

b. Le processus de délivrer des informations de santé utiles au 
client 
 

c. Le processus de créer un climat de santé qui soutient 
l’autonomie plutôt que le contrôle 

d. Les compétences thérapeutiques du professionnel de la santé 
 

 
 
Les résultats de santé sont les comportements et/ou un état de santé liés 
au comportement 

a. La mesure dans laquelle l’individu utilise les ressources du 
système de santé disponible. 

b. Les paramètres physiologiques, psychologiques, santé sociale 
et bien-être 

c. L’évolution de la maladie, la stabilisation (comme mesure de la 
maladie) et les séquelles du traitement 
 

d. La mesure dans laquelle le patient s’engage dans son régime de 
soins, les comportements ou traitements nécessaires dans 
l’optimisation de la santé 
 

e. L’évaluation du client envers la réponse appropriée du 
professionnel à un problème de santé, ainsi que la mesure dans 
laquelle les attentes du patient sont entendues ou pas 
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4. METHODOLOGIE  

 

Après avoir défini les concepts issus de la question de recherche, cette section présente la méthode de 

recherche d’articles scientifiques. 

Elle contient les critères d’inclusion et d’exclusion, les stratégies de recherches sur les bases de 

données (CINAHL, Medline-Pubmed) avec les différents mots clés ainsi que les articles sélectionnés. 

Avant d’utiliser les mots clés pour la recherche dans les bases de données, ils ont été d’abord validés 

par les descripteurs de CINAHL et Medline-Pubmed. Etant donné que les termes d’observance, 

d’adhérence et d’adhésion sont considérés comme synonymes, les descripteurs pour les termes 

« observance » et « adhésion » ont été trouvés, néanmoins pas pour le terme « adhérence ». Le mot clé 

« maladie chronique » n’a pas été traduit en descripteur car il fait partie intégrante de la définition du 

VIH. Dans le premier tableau ci-dessous figurent les mots clés suivis d’un tableau pour les recherches 

sur les bases de données. 

Mots clés en 
français 

Mots clés en 
anglais 

CINAHL ; Subject 
Heading 

Pubmed : Meshterms 

Infirmier Nurse  Nurse, HIV-AIDS Nursing Nurses 

Intervention Intervention Nursing Interventions Nursing Process 

Observance Compliance Patient Compliance, 
Medication Compliance, 
Compliance Care 

Compliance, Patient 
Compliance, Medication, 
Adherence 

Adhésion Adherence, 
Support 

Medication Compliance, 
Patient Compliance, 
Guideline Adherence, 
Adherence Behavior 

Medication Adherence, 
Guideline Adherence, Patient 
Compliance 

 

Traitement Therapy, 
Treatment 

Medication,  Treatment Therapeutics, Therapy 

Qualité de vie  Health-related 
Quality of life, 
quality of life 

Quality of life, Quality of 
Health Car 

Quality of life 

Antirétroviral Antiretroviral Antiretroviral Therapy 
Highly Active, Anti-
retroviral Agents, Anti-HIV 
Agents 

Antiretrovrial Therapy, 
Highly Active, Anti-
Retroviral Agents, Anti-HIV 
Agents/Drug effects 

Asymptomatique Asymptomatic HIV infections 

 

Asymptomatic Disease, 
Asymptomatic Infections, 
HIV infections, Drug therapy 
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Descripteurs entrés CINHAL  Pubmed Résultats sélectionnés 

1. (MH "Quality of life") AND (MH 
"HIV Infections") AND (MH 
"Patient Compliance") 

25  Delmas et al. (2007) 

Luszczynska et al. (2007) 

2. (("Quality of Life" [MeSH Terms]) 
AND "Antiretroviral Therapy, 
Highly Active" [MeSH Terms] 
AND "Patient Compliance" [MeSH 
Terms]) 

 47 Chiou et al. (2006) 

Wu et al. (2006) 

3. (("HIV Infections"[MeSH Terms] 
OR "drug therapy"[MeSH Terms]) 
AND "Quality of Life"[MAJR] 
AND "Antiretroviral Therapy, 
Highly Active"[MeSH Terms]) 

 115 Weaver et al. (2004) 

 

4. (("HIV Infections/nursing"[MeSH 
Terms]) AND "Patient 
Compliance"[MAJR]) 

 48 Vervoort et al. (2010) 

 

5. (("Patient Compliance "[MAJR]) 
AND "HIV Infections/drug 
therapy"[MAJR]) AND "Anti-HIV 
Agents/adverse effects"[MeSH 
Terms] 

 37 Safran et al. (2001) 

 

 

Dans les recherches sur les bases de données de CINAHL et Medline Pubmed, nous avons sélectionné 

sept articles appropriés en lien avec notre question de recherche: 

1. Delmas, P., Coté J., Delpierre, C., Sylvain, H., Lauwers-Cances, V. & Delon, S. (2007). 

Évolution des facteurs psychosociaux chez une cohorte de patients VIH adhérents à leur 

thérapie. 

2. Luszczynska, A., Yagnaseni, S. & Knoll, N. (2007). Received social support, self-

efficacy, and finding benefits in disease as predictors of physical functioning and 

adherence to antiretroviral therapy. 

3. Chiou, P. Y., Kuo, B. I., Lee, M. B., Chen, Y. M., Chuang, P. & Lin, L.C. (2006). A 

programm of symptom management for improveing quality of life and drug adherence in 

AIDS/HIV patients. 

4. Wu, A.W., Snyder, C.F., Huang, I.C, Skolasky, R., McGruber, H.F., Celano, S.A.,… 

Andrade, A.S. (2006). A Randomized Trial of the Impact of a Programmable Medication 

Reminder Device on Quality of Life in Patients with AIDS. Two strategies to increase 

adherence to HIV antiretroviral medication: Life-Steps and medication monitoring. 
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5. Weaver, K. E., Antoni, M. H., Lechner, S. C., Durán, R. E., Penedo, F., Fernandez, M. 

I.,… Schneiderman, N. (2004). Perceived Stress Mediates the Effects of Coping ont the 

Quality of Life of HIV-Positive Women on Highly Active Antiretroviral Therapy. 

6. Vervoort, S. C., Grypdonck, M. H., Dijkstra, B. M., Hazelzet, E. E., Fledderus, B., 

Borleffs, J. C. & Hoepelman, A.I. (2010). Strategies to Promote Adherence to 

Antiretroviral Therapy Applied by Dutch HIV Nurse Consultants: A Descriptive 

Qualitative Study. 

7. Safran, S. A., Otto, M. W., Worth, J. L., Salomon, E., Johnson, W., Mayer, K. & Boswell, 

S. (2001). Two strategies to increase adherence to HIV antiretroviral medication: Life-

Steps and medication monitoring. 

 

Les autres articles scientifiques issus de ces recherches étaient intéressants mais ne répondaient pas à 

la question de recherche. Il faut également souligner qu’un des critères de sélection était la date de 

parution car le traitement antirétroviral est constamment en évolution. En utilisant des critères 

d’inclusion, il a été possible de retirer les articles publiés au-delà de 12 ans et de garder les plus 

récents. Ceci a permis d’exclure quelques textes. Comme critère d’exclusion, les langues choisies sont 

le français et l’anglais, ce qui a permis d’éliminer beaucoup de textes spontanément. 

Sur tous les articles sélectionnés, il y en a six quantitatifs et un qualitatif en précisant que cela n’a pas 

été un critère de sélection. La recherche qualitative a amené une autre perception sur la problématique. 

Ce n’est pas la même démarche, l’article amène la qualité et non la quantité des interventions 

proposées. Six articles sur sept ont pris comme population cible les patients atteints du VIH, 

contrairement à Vervoort et al. (2010) qui ont cherché à connaître les interventions proposées par des 

infirmières. Il faut souligner le fait qu’un article revient sans cesse dans les recherches (Mannheimer, 

2005). En effet cet article est le texte fondateur de la question de recherche et est cité dans deux 

articles sélectionnés (Delmas et al., 2007 & Wu et al., 2006). Il a été expressément choisi et analysé 

afin de l’étayer dans la partie « Discussion » car ce dernier est une méta-analyse.  

 

Cette méthodologie a permis de choisir sept articles en regard de la thématique. La suite du travail met 

en lumière les résultats d’articles sous forme de tableaux ainsi que l’analyse de ceux-ci sous forme de 

trois catégories. 

 

 



   
 

         17 

5. RESULTATS 

 

A la suite de la méthodologie, la recherche a mis en évidence sept articles. Ces articles apportent des réponses à la question de recherche. De ce fait, ils ont été 

répertoriés sous forme de tableaux. A la suite de ceux-ci, la catégorisation a permis de ressortir trois grands thèmes qui sont présents dans les différents 

articles. Les citations en anglais sont traduites et expliquées dans le glossaire, p. 41. 

Delmas, P., Coté J., Delpierre, C., Sylvain, H., Lauwers-Cances, V. & Delon, S. (2007). Évolution des facteurs psychosociaux chez une cohorte de patients 
VIH adhérents à leur thérapie. Recherche en soins infirmiers, 88, 38-50. 
Auteurs (Pays) 
Typologie 

But Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Delmas et al.  
(Montréal, 
France) 
 
Quantitatif 

Décrire dans le 
temps l’évolution 
des facteurs 
psychosociaux en 
lien avec la QdV4 
de patients 
adhérents au 
moment de leur 
inclusion et vivant 
avec le VIH dans 
une région du sud 
de la France.  
 

N5 = 133 à temps 0, 110 à temps 1, soit une 
perte de 17%  
Hommes = 73%, Femmes = 27% 
Séropositifs = depuis 12 ans environ  
Sous traitement = depuis 9 ans environ  
Lieu = France 
Variables de la QdV de l’étude = perception de 
l’état de santé, effets secondaires, soutien 
social, stress, stratégies de coping (soutien 
social, réévaluation positive/résolution de 
problème et les stratégies de 
distanciation/évitement. 
Niveau optimal d’adhésion au traitement = 
95% 
Patient dit adhérent : charge virale ≤ 50 copies 
et un taux d’adhésion à 95% lors du 
questionnaire auto-administré. 

Les patients 
adhérents ont une 
diminution 
significative de la 
santé mentale et de la 
perception de l’état 
de santé au cours du 
temps.  
 
Les patients non 
adhérents ont un 
niveau de stress plus 
élevé que les 
adhérents.  

 
 

Il semblerait 
pertinent de 
proposer des 
interventions de 
soins pour les 
patients adhérents 
afin qu’ils 
rehaussent leur 
bien-être 
psychologique. 
 
 

Beaucoup 
d’informations 
dans la discussion.  
 
La comparaison 
des variables s'est 
effectuée auprès 
d'un petit 
échantillonnage de 
personnes non-
adhérentes.  
 
Evaluation sur 6 
mois.  
 
Ne définissent pas 
la QdV. 

                                                      
4 QdV : Qualité de vie 
5 N : Nbr : Nombre 
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Luszczynska, A., Yagnaseni, S. & Knoll, N. (2007). Received social support, self-efficacy, and finding benefits in disease as predictors of physical 
functioning and adherence to antiretroviral therapy. Patient Education and Counseling, 66, 37-42. 
Auteurs (Pays) 
Typologie 

But Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Luszczynska et al. 
(Royaume-Unis, 
Pologue, 
Allemagne) 
 
Quantitatif 

Analyser les 
relations entre les 
ressources 
variables (support 
social, self-
efficacy6), les 
avantages perçus 
dans la maladie, 
le fonctionnement 
physique du 
patient et 
l’adhérence au ttt 
HAART. 
 
 

N = 104 personnes 
Hommes = 36,5% 
Femmes = 63,5% 
Age : 18 à 54 ans 
Lieu = Inde centrale et Inde du nord. 
 
Contracté la maladie par relations 
hétérosexuelles. 
 
Sous ttt. 
 
 

Recevoir un soutien social 
peut améliorer l'observance 
au ttt grâce à « self-efficacy » 
qui fait le lien entre 
«received support » et 
«benefit finding ».  
 
Les effets du « self-
efficacy » sur l’observance et 
de la QdV corroborent avec 
la théorie sociale cognitive. 
Celle-ci suppose que les 
croyances personnelles et du 
« self-efficacy » déterminent 
l’engagement des personnes 
à la santé en promouvant les 
comportements ainsi que le 
bien-être et la santé.  

Le soutien social a 
un effet indirect sur 
l’adhérence au ttt.  
 
Les auteurs 
proposent que les 
patients puissent 
bénéficier de la 
présence d’un 
groupe de soutien  
pour améliorer 
leurs  perceptions 
de « self-efficacy » 

Pas d’exemple 
pour le 
fonctionnement 
physique. 
 
Pas de notion de 
temps pour 
l’étude. 
 
Petite taille de 
l’échantillon.  
 
Ne définissent pas 
la QdV, mais ils 
font des liens 
avec les concepts. 

 

  

                                                      
6 Se référer au glossaire, p. 41. 
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Chiou, P. Y., Kuo, B. I., Lee, M. B., Chen, Y. M., Chuang, P. & Lin, L.C. (2006). A programm of symptom management for improveing quality of life and 
drug adherence in AIDS/HIV patients. Journal of Advanced Nursing 55(2), 169-179. 
Auteurs (Pays) 
Typologie 

But Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Chiou et al. 
(Taiwan) 
 
Quantitatif 

Evaluer 
l’efficacité d’un 
programme de 
gestion de 
symptômes pour 
améliorer la QdV, 
le taux de CD4, la 
charge virale et 
l’adhérence des 
médicaments des 
patients. 
 

N = 67 
Hommes = 63 
Femmes = 4 
Lieu = Taipei 
Critères = diagnostic séropositif, dans 
les 4 mois précédents : taux de CD4 > 
à 200 mm3 

 
3 groupes de participants :  
1) groupe d’enseignement individuel: 
N =23 
2) groupe d’enseignement par groupe : 
N = 22 
3) groupe contrôle : N = 22 

Les deux premiers groupes 
expérimentaux ont des scores 
nettement meilleurs que le 
groupe contrôle pour la QdV, 
l’adhérence, le taux de CD4. 
La charge virale est diminuée 
chez les groupes 
expérimentaux contrairement 
au groupe contrôle. 

Les personnes 
ayant suivi le 
programme de 
gestion de 
symptômes ont un 
score de qualité de 
vie supérieur au 
groupe contrôle.  

La question de 
recherche est 
énoncée dans la 
méthode. 
 
Ils mentionnent à 
plusieurs reprises 
une équipe 
médicale ainsi 
que la profession 
d’infirmière. 
 
Ne définissent pas 
la QdV, mais 
c’est un indice 
pour évaluer les 
résultats de la 
gestion des effets 
secondaires des 
ttt. 
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Wu, A.W., Snyder, C.F., Huang, I.C, Skolasky, R., McGruber, H.F., Celano, S.A., … Andrade, A.S. (2006). A Randomized Trial of the Impact of a 
Programmable Medication Reminder Device on Quality of Life in Patients with AIDS, AIDS Patient Care 20(11), 773-781 
Auteurs (Pays) 
Typologie 

But Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Wu et al. 
(USA) 
 
Quantitatif 
 

Evaluer l'impact 
d'un dispositif de 
rappel pour la 
médication 
(DMAS7) sur la 
QdV des patients 
atteints de VIH. 

N = 63 à T0, 48 à T6 (6mois) 
Age = minimum 18 ans 
Groupe « intervention » = T0 = 31, T6 
= 25, cours sur dispositif et session sur 
adhérence. Rencontre mensuelle 
pendant 6 mois 
 
Groupe « contrôle » = T0 = 31, T6 = 
23 éducation au ttt 
Dans les deux groupes, les participants 
viennent de recevoir le ttt ou un 
changement de ttt.  
 
Variables de la QdV = douleur, 
fonctionnement physique, 
fonctionnement du rôle, fonction 
social, santé mentale, énergie/fatigue, 
détresse de santé, fonction cognitive, 
perception de la santé, QdV générale. 

DMAS augmente 
l’adhérence, mais diminue la 
QdV. 

Une adhésion plus 
complète peut 
engendrer plus 
d'effets secondaires 
à court terme, 
sauter les doses 
soulagerait ceux-ci. 

Suivi sur un court 
terme, là où les 
effets secondaires 
liés à l'adhérence 
sont plus présents. 
 
Ne définissent pas 
la QdV, mais font 
des liens entre le 
DMAS et la QdV. 

  

                                                      
7 Disease Management Assitance System 
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Weaver, K. E., Antoni, M. H., Lechner, S. C., Durán, R. E., Penedo, F., Fernandez, M. I.,…Schneiderman, N. (2004). Perceived Stress Mediates the Effects 
of Coping on the Quality of Life of HIV-Positive Women on Highly Active Antiretroviral Therapy. AIDS and Behavior, 8(2), 175-183.  
Auteurs (Pays) 
Typologie 

But Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Weaver et al. 
(USA) 
 
Quantitatif 
 

Examiner la 
relation entre 3 
stratégies de 
coping (cognitif, 
religieux et déni) 
en lien avec le 
stress perçu et la 
QdV. 

N = 90 femmes 
Lieu = USA 
 
Entre 18 et 65 ans, sous ttt HAART.  
 
Durée de 10 semaines.  
 
Variables de la QdV = fonction 
générale, fonction sexuelle, soucis de 
révélation, soucis de santé, soucis 
financier, maîtrise du VIH, satisfaction 
de vie, préoccupation des médicaments 
et confiance en l’équipe soignante  
 
Stress perçu = échelle de stress perçu 
(PSS = Perceived Stress Scale), 
composée de 14 items qui évaluent le 
stress durant le dernier mois. 
 
 

L’augmentation du déni va 
augmenter le stress perçu et 
diminuer la QdV. 
 
Tandis que l’augmentation 
de la stratégie cognitive va 
diminuer le stress perçu et 
augmenter la QdV. 
Ils n’ont pas trouvé de 
rapport entre la religion et la 
QdV.  

Une femme dans le 
déni concernant sa 
maladie chronique 
a une QdV 
diminuée.  
 
Certaines stratégies 
comme 
l’acceptation et le 
recadrage positif 
sont des outils 
favorables pour une 
meilleure QdV et 
donc une meilleure 
adhérence au ttt. 

Durée courte : 10 
semaines. 
 
Que des femmes.  
 
Ne définissent pas 
la QdV. 
 
Hypothèses 
énoncées.  
 
Ne définissent pas 
le déni.  
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Vervoort, S. C., Grypdonck, M. H., Dijkstra, B. M., Hazelzet, E. E., Fledderus, B., Borleffs, J. C. & Hoepelman, A.I. (2010). Strategies to Promote 
Adherence to Antiretroviral Therapy Applied by Dutch HIV Nurse Consultants : A Descriptive Qualitative Study. Association of Nurses in AIDS Care, 
21(6), 489-502. 
Auteurs (Pays) 
Typologie 

But Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Vervoort et al. 
(Hollande) 
 
Qualitatif 

Explorer les types 
de stratégies 
infirmières 
hollandaises pour 
promouvoir 
l’adhérence au 
HAART.  
 
Séparation des 
interventions en 
trois parties : 
Avant le début du 
ttt, pendant le 
suivi du ttt et dans 
toutes les phases.  

N = 23 Groupe interviews 
individuelles :  
N = 19 dans 3 groupes « focus » 
Lieu = Hollande  
 
Basés sur les expériences 
professionnelles. 
 

Exemples de stratégies 
avant le début du ttt : 
évaluer le « self-efficacy », 
organiser un soutien social, 
préparer le patient aux 
effets secondaires. 
Exemples de stratégies 
pendant le ttt : 
évaluer l’ambivalence, 
évaluer les effets 
secondaires, discuter du 
comportement de 
l’adhérence/non-adhérence, 
évaluer le soutien social. 
Exemples de stratégies 
pendant toutes les phases : 
Construire une relation de 
confiance. 

Leur recherche a 
amené des données 
sur des stratégies 
d’interventions et de 
promotion de la 
santé.  
 
Plusieurs des 
stratégies ont été 
rapportées efficaces 
dans la promotion de 
l’adhérence au ttt 
HAART.  
 
L’expérience semble 
être un guide adéquat 
pour ces infirmières.  
 
 

Nbr limité de 
participants dans 
les groupes de 
discussion. 
 
Ne définissent pas 
la QdV. Les 
infirmières 
explorent la QdV 
durant le suivi du 
ttt mais pas avant 
la mise en place de 
celui-ci. 
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Safran, S. A., Otto, M. W., Worth, J. L., Salomon, E., Johnson, W., Mayer, K. & Boswell, S. (2001). Two strategies to increase adherence to HIV 
antiretroviral medication: Life-Steps and medication monitoring. Behaviour Research and Therapy, 39, 1151–1162.  
Auteurs (Pays) 
Typologie 

Buts Méthode/ 
Echantillon 

Résultats Conclusion Critiques 
Commentaires 

Safran et al. 
(USA) 
 
Quantitatif 

2 buts :  
1) Examiner les 
facteurs 
psychosociaux de 
l’adhérence sur 
les personnes 
recevant un ttt 
HAART.  
 
2) Comparer deux 
interventions 
minimales (Life-
Steps et 
medication 
monitoring) sur 
les ttt qui peuvent 
augmenter 
l’observance chez 
des personnes qui 
ne se déclarent 
pas totalement 
adhérentes 
 

Echantillon 1er but : 
N = 84  
Hommes = 76 
Femmes = 8 
 
Echantillon 2ème but :  
N = 58  
Hommes = 49 
Femmes = 7 
 
Lieu : Boston et environs 
 
Variables des facteurs psychosociaux : 
dépression, satisfaction du soutien 
social, « punishment belief », 
adhérence en lien avec le « self-
efficacy », fréquence d’utilisation 
d’alcool et d’autres substances.  
 
Toutes relations sexuelles confondues.  
 
 

Une augmentation du facteur 
dépressif diminue 
l’adhérence.  
Il n’y a pas de liens entre la 
consommation de substance 
et d’adhérence à T0.  
 
L’intervention « Life-Steps » 
favorise une meilleure 
adhérence, tandis que 
l’intervention « medication 
monitoring » n’a pas de 
différence signifiante. 
 
La dépression et le 
« punishment beliefs » 
diminuent l’adhérence, tandis 
que la satisfaction du soutien 
social et le « self-efficacy » 
l’augmentent. 
 
 

L’intervention 
« Life-Steps » peut 
être une 
intervention 
possible pour le 
suivi de 
l’adhérence au ttt. 
De plus, elle 
démontre une 
amélioration de la 
dépression.  

Testé sur 2 
semaines.  
 
Testé sur des 
patients qui ont 
des problèmes 
d’adhésion au 
traitement.  
 
Les patients ont 
évalué eux-
mêmes leur 
adhérence et 
peuvent  donc 
avoir falsifié leurs 
résultats. 
 
Ils ne parlent pas 
de QdV.  
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5.1 Catégorisation 

 

A la suite des tableaux des résultats, cette partie présente l’analyse. Elle comprend les catégories 

suivantes : les interventions proposées, l’adhérence au traitement et la qualité de vie. Les interventions 

sont analysées en regard du modèle de Cox. 

 

5.1.1 Les interventions infirmières 

Les interventions infirmières sont classées dans le schéma issu du modèle de Cox. Pour chaque article, 

il y a un schéma correspondant suivi de son explication. A la fin des sept schémas se trouve une 

synthèse qui reprend les éléments essentiels de tous les articles. Les singularités du client sont traitées 

en premier, puis l’interaction client-infirmière puis les résultats de santé. Les lettres « a), b).. » se 

réfèrent au tableau de la p. 13. Dans les schémas, l’écriture normale se réfère aux intitulés du modèle 

du Cox et l’écriture en italique désigne les résultats des articles. 

 

Delmas et al. (2007) : 

 

Les variables psychosociales en lien avec la qualité de vie comprennent la perception de l’état de 

santé, les effets secondaires, le soutien social, le stress et les stratégies de coping.  

Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques

b) Influ

e

nce soci al e :
Stress

c) Les expériences 
antérieures avec les soins 
de santé :
Effets secondaires

a) Les réponses 
affectives :
Stress

c) L’évaluation 
cognitive :
Perception de l’état de 
santé

a) Le soutien affectif :
- Intervention de soutien
- Soutien social
- Stratégie de coping
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Singularités du client : Le stress se retrouve dans l’influence sociale (les facteurs sociaux qui affectent 

les comportements de santé) ainsi que les réponses affectives (réponses émotionnelles à un problème 

de santé). Les effets secondaires se situent dans les expériences antérieures avec les soins de santé, car 

cela englobe l’histoire de santé (objective et subjective), le statut physiologique actuel et l’état de 

développement. La perception de l’état de santé se trouve dans l’évaluation cognitive, car c’est la 

représentation cognitive d’un problème de santé.  

Interaction client-infirmière : l’intervention de soutien proposée par Delmas et al. (2007) consiste à 

rehausser le bien-être psychologique à la mesure des besoins vécus. Cette intervention est dans le 

soutien affectif. Les variables de soutien social et les stratégies de coping y sont inclues. 

 

Luszczynska et al. (2007) : 

 

Singularités du client: Ils proposent un groupe de soutien social et d’y aborder le « self-efficacy ». Le 

« self-efficacy » est inclus dans la motivation. 

Interaction client-infirmière : l’intervention proposée est un groupe de soutien axé sur la perception de 

self-efficacy via la motivation. Celle-ci est comprise dans le soutien affectif qui est un processus de 

participation à l’éveil émotionnel du client et à la construction d’un lien avec le client.  

Résultats de santé : les indicateurs de l’état de santé et les indicateurs de la gravité des problèmes 

résultent d’une intervention positive sur le fonctionnement physique. L’adhérence au régime de soins 

recommandé résulte d’une intervention positive sur l’adhérence.  

Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques

b) Amélioration de la fonction 
physique

c) Amélioration de la fonction 
physique

d) Meilleure adhérence

b) La motivation :
Self-effic

a
cy

a) Le soutien affectif : 
Intervention "groupe 
de soutien" axé sur la 
perception de l’effic

a
ci té 

personnelle via la 
motivation
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Chiou et al. (2006) : 

 

Interaction client-infirmière : l’intervention de la gestion des symptômes comprend trois catégories : 

l’auto-soin des effets secondaires causés par le traitement, la formation des compétences et le conseil 

téléphonique. Le premier et le deuxième se retrouvent dans l’apport d’information et le contrôle 

décisionnel. Grâce à l’apport d’informations de santé apporté au client, cela va lui permettre d’avoir 

une meilleure autonomie.  

Le conseil téléphonique permet un soutien affectif ainsi qu’un apport d’informations pour la gestion 

des symptômes.  

  

Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques
a) Le soutien affectif : 
Conseils téléphoniques

b) L'apport d'informations 
de santé :
Conseils téléphoniques, 
Instruction dans l’auto-
soin des effets secondaires 
causés par HAART.
Intervention "la formation 
des compétences"

c) Le contrôle décisionnel : 
Instruction dans l’auto-
soin des effets secondaires 
causés par HAART.
Intervention "la formation 
des compétences"
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Wu et al. (2006) :  

 

Singularités du client : dans leur recherche, les auteurs soulignent que l’intervention DMAS8 peut 

avoir des conséquences négatives, comme le fait que cet appareil est trop volumineux et trop lourd. 

Les patients recevaient plusieurs questions mal venues qui les confrontaient au statut VIH. Le DMAS 

est donc compris dans l’influence sociale. Il a des répercussions sur la vie sociale. 

Résultats de santé : le DMAS augmente l’adhérence mais diminue la QdV.  
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Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques

d) Le "DMAS" augmente 
l’adhérence mais diminue la 
qualité de vie

b) Influ

e

nce soci al e : 
Intervention "DMAS"
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Weaver et al. (2004) : 

 

Singularités du client : comme dans l’article de Delmas et al. (2007), le stress est classé dans 

l’influence sociale et les réponses affectives. 

L’amélioration des stratégies cognitives engendre une diminution du stress perçu et augmente la QdV. 

Les stratégies cognitives sont comprises dans l’évaluation cognitive.  

Résulats de santé : La stratégie du déni s’inscrit dans les indicateurs de l’état de santé et les indicateurs 

de la gravité des problèmes.  

  

Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques

b) Le déni augmente 
l’angoisse, il a des effets 
négatifs à long terme sur la 
fonction immunitaire et sur la 
progression du VIH

c) Le déni augmente 
l’angoisse, il a des effets 
négatifs à long terme sur la 
fonction immunitaire et sur la 
progression du VIH

b) Influ

e

nce soci al e :
Stress

a) Les réponses affectives :
Stress

c) L'évaluation cognitive :
Les stratégies cognitives 
(recadrage positif, 
acceptation, façon de voir 
le problème)
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Vervoot et al. (2010) :  

 

Singularités du client : L’intervention « évaluer les effets secondaires » s’inscrit dans les expériences 

antérieures avec les soins de santé en lien avec le statut physiologique actuel. L’intervention 

« ambivalence » est intégrée à la motivation en lien avec les aspects des bénéfices perçus. 

Interaction client-infirmière : l’intervention « ambivalence » se situe dans le soutien affectif en lien 

avec la construction d’un lien avec le client. L’infirmière va aborder la capacité du client à supporter le 

fardeau du traitement. L’intervention « évaluer les effets secondaires » est affiliée à l’apport 

d’informations de santé, en lien avec le procesus de délivrer des informations de santé utiles. 

L’infirmière va évaluer la médication et ses effets secondaires et conseille, au besoin, des traitements 

en rapport à ceux-ci.  

  

Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques

c) Les expériences 
antérieures avec les soins 
de santé :
Intervention "évaluer les 
effets secondaires"

b) La motivation :
Intervention 
"ambivalence"

a) Le soutien affectif : 
Intervention 
"ambivalence"

b) L'apport d'informations 
de santé :
Intervention "évaluer les 
effets secondaires"
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Safran et al. (2001) :  

 

Singularités du client : l’intervention « Life-Steps » et « medication monitoring » s’inscrivent dans la 

motivation. Dans l’intervention « Life-Steps », il y a le comportement cognitif, la résolution de 

problème, le niveau de motivation.  L’intervention « medication monitoring » comprend la motivation 

car la personne doit prendre chaque jour son traitement.  

Interaction client-infirmière : l’intervention « medication monitoring » inclut le soutien affectif car il y 

a un suivi téléphonique et l’infirmière peut encourager la personne dans son adhérence. Cet appel 

téléphonique permet également de soutenir la personne en lui rappelant ses rendez-vous et de remplir 

le questionnaire d’adhérence.  

L’intervention « Life-Steps » est comprise dans l’apport d’informations de santé car elle permet de 

donner des informations entre autres sur la non prise de doses et sur suppression de la réplication 

virale avec un support vidéo.  

  

Singularités du client Interaction client-infir

m

i ère Résultats de santé

Variables de base
Variables 

dynamiques

b) La motivation :
- Intervention "Life-
Steps"
- Intervention 
"medication monitoring"

a) Le soutien affectif :
Intervention "medication 
monitoring"

b) L'apport d'informations 
de santé :
Intervention "Life-Steps"
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Synthèse  

Les points essentiels qui ressortent des sept schémas sont les interventions en rapport avec le soutien 

affectif qui englobe le soutien social : cinq articles sur sept en parlent. Dans l’interaction client-

infirmière, il y a également trois articles sur sept qui mentionnent de l’apport d’informations de santé. 

Dans les singularités du client, trois articles sur sept abordent l’influence sociale et la motivation. 

Deux articles nomment la stress, qui est compris dans les variables de base (influence sociale) et les 

variables dynamiques (les réponses affectives). 

En ce qui concerne les résultats de santé, les interventions ayant un résultat sur l’adhérence 

apparaissent dans deux articles. Cependant, les auteurs en parlent mais ne l’incluent pas forcément 

dans les résultats de recherche. 

 

5.1.2 L’adhérence au traitement  

L’adhérence est le deuxième concept clé de la thématique. En effet, le contrôle de la maladie ne peut 

se faire qu’en cas d’adhérence stricte au traitement. De ce fait, il est intéressant de l’analyser. 

Dans les sept articles : 

• Delmas et al. (2007) disent que l’adhérence est fortement corrélée à la qualité de vie (p. 38). 

Ils expliquent également que le fait d’être adhérent a des répercussions néfastes sur l’état de 

santé mentale, rendant les patients ainsi plus fragiles (p. 44). Les mêmes auteurs (2007) 

ajoutent que chez les patients adhérents qui deviennent non adhérents au fil du temps, la 

variable stress apparaît comme incontournable (p. 38). Dans leur étude, le niveau optimal 

d’adhésion au traitement est de 95%. Les patients dit adhérents ont une charge virale ≤ 50 

copies et un taux d’adhésion à 95% lors du questionnaire auto-administré (p. 41). 

• Luszczynska et al. (2007) précisent que près d’une personne sur trois ne prend pas sa 

médication tous les cinq jours. Les effets du traitement dépendent de l’adhérence. Le manque 

d’adhérence est relié à sa complexité et à ses effets secondaires. Mais cela peut également 

dépendre des facteurs personnels, du soutien et des croyances personnelles propres. Une 

diminution de l’adhérence peut aboutir à une baisse de la qualité de vie, de l’état de santé et à 

une augmentation des effets secondaires (p. 37).  
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• Chiou et al. (2006) mettent en lien l’adhérence et les effets secondaires. Brook et al. (2001) 

disent que les effets secondaires constituent souvent une des principales raisons de non-

observance (Chiou et al, 2006, p. 170). William (1999) rajoute que 50 à 70% des patients 

ayant le VIH ont des effets secondaires. Par conséquent ils n’adhèrent pas totalement au 

traitement médicamenteux, ce qui peut affecter les résultats dans l’ensemble (Chiou et al., 

2006, p. 170). 

• Wu et al. (2006) notent que l’adhérence est cruciale dans le succès du traitement HAART. Au 

long terme, ce traitement permet une amélioration et une reconstitution du système 

immunitaire et semble probablement conduire à des bénéfices pour la qualité de vie (p. 773). 

Toutes les thérapies antirétrovirales ont des effets secondaires, qui sont plus susceptibles de 

survenir chez les patients fortement adhérents (p. 774). 

• Weaver et al. (2004) ne définissent pas l’adhérence à proprement dit. Cependant, ils la relient 

indirectement avec la variable du stress perçu. Ils expliquent que le déni diminue le stress à 

court terme. Il peut être relié, par exemple, à l’annonce de la maladie. Cependant, à long 

terme, le déni est une stratégie inadaptée, car il est associé comme un paramètre de stress qui a 

des répercussions sur l’adhérence. (p. 175) 

• Vervoort et al. (2010) disent lors de leur introduction que les bénéfices du traitement sont 

atteints que si le patient a une adhérence stricte. Une faible adhérence est reliée a un rebond 

viral, une progression dans la maladie et une résistance médicamenteuse. Ils s’axent sur des 

types d’interventions proposées par des infirmières qui augmentent l’adhérence au traitement 

(p. 490). 

• Safren et al. (2001) indiquent que l’adhérence est une caractéristique cruciale dans le succès 

du traitement. Leur premier but est d’examiner les facteurs psychosociaux de l’adhérence chez 

une personne recevant le traitement. Le deuxième est de comparer deux interventions qui 

augmenteraient l’adhérence (p. 1151). Les facteurs qui influencent l’adhérence sont 

nombreux : un traitement complexe, un large nombre de médicaments à une haute fréquence 

de dose, une pauvre relation entre soignant-soigné, l’utilisation de substances, la dépression et 

les croyances du patient. Le traitement réduit la réplication du virus (la charge virale) mais a 

des effets secondaires non négligeables (p. 1152).  
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5.1.3 La qualité de vie 

La qualité de vie est un thème très présent chez les personnes atteintes du VIH. En effet, elle est 

fortement touchée du fait de sa chronicité. C’est également un point clé de la question de recherche. Il 

est donc judicieux de l’étudier plus précisément.  

 

Les deux parties qui émergent sont la définition de ce concept en lien avec la chronicité et les échelles 

utilisées.  

 

Nous ne retrouvons pas de définition dans les sept articles ce concept. Cependant, les auteurs 

nomment des variables et des indices en lien avec celui-ci : 

• Delmas et al. (2007) nomment la qualité de vie comme une variable importante à prendre en 

compte dans l’adhérence au traitement. Dans leur étude, leurs variables de celle-ci sont : la 

perception de l’état de santé, les effets secondaires associés au VIH et à la thérapie, le soutien 

social, le stress, les stratégies de coping et la qualité de vie de patients adhérents lors du 

recrutement. Ils ajoutent à cela qu’il faut prendre en compte l’effet de la chronicité du VIH sur 

la qualité de vie, même si la personne concernée est adhérente (p. 39). 

• Luszczynska et al. (2007) font des liens entre la qualité de vie et leurs concepts (support 

social, self-efficacy, les avantages perçus dans la maladie, le fonctionnement physique du 

patient et l’adhérence au ttt HAART). Ils ajoutent que les patients ayant une maladie 

chronique et qui trouvent des bénéfices dans celle-ci ont une meilleure qualité de vie au fil des 

années (p. 38). 

• Chiou et al. (2006) indiquent que la qualité de vie est un indice pour évaluer les résultats de la 

gestion des effets secondaires des traitements (p. 170). 

• Wu et al. (2006) font des liens entre le dispositif de rappel de médication et la qualité de vie 

(p. 774). Ce concept est présent tout du long de l’article. 

• Dans l’étude de Weaver et al. (2004), la qualité de vie est un indice d’évaluation de 

l’intervention proposée (p. 179).  

• De l’étude qualitative de Vervoort et al. (2010), il ressent que les infirmières explorent la 

qualité de vie durant le suivi du traitement mais pas avant la mise en place de celui-ci. Elles 

l’abordent lors de l’évaluation des effets secondaires et de l’ambivalence (le traitement étant 

sauveur mais nuisible) (pp. 497-498). 

• Safren et al. (2001) ne parlent pas de qualité de vie.  
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Nous retrouvons des différentes échelles qui mesurent la qualité de vie dans chaque article : 

• Delmas et al. (2007) mesurent onze aspects de la santé : la perception générale de la santé, la 

douleur, la fonction physique, la fonction de rôle, la fonction sociale, la santé mentale, 

l’énergie, les problèmes de santé, la fonction cognitive, la qualité de vie et la santé transitoire 

(p. 43). 

• Luszczynska et al. (2007) mesurent la qualité de vie qui comprend le fonctionnement 

physique et les aspects de la qualité de vie (p. 39). 

• Chiou et al. (2006) utilisent une échelle qui se divise en deux parties ; la première concerne le 

niveau de satisfaction avec différents aspects de la vie et la deuxième concerne le niveau 

l’importance reliée aux différents aspects de la vie (p. 173).  

• Wu et al. (2006) utilisent quatre échelles : la dépression, les activités de la vie quotidienne, les 

résultats médicaux et le fonctionnement du rôle (p. 775). 

• Weaver et al. (2004) mentionnent une échelle de qualité de vie comprenant 42 points et 9 

dimensions : fonction générale, fonction sexuelle, soucis de révélation, soucis de santé, soucis 

financier, maîtrise du VIH, satisfaction de vie, préoccupation des médicaments et confiance en 

l’équipe soignante (p. 177). 

• Vervoort et al. (2010) et Safren et al. (2001) n’utilisent pas d’échelle. Le premier article est 

une étude qualitative basée sur les interventions et expériences des infirmières diplômées en 

Hollande. Le deuxième propose des interventions infirmières qui agissent indirectement sur la 

qualité de vie. 

 

La qualité de vie est un concept clé mais qui n’est pas défini dans nos sept articles. Les échelles sont 

également toutes différentes ayant des variables semblables. 
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6. DISCUSSION 

 

Cette partie porte sur une discussion générale des résultats obtenus dans les articles sélectionnés. Par 

la suite, les limites du travail de Bachelor et la généralisation des résultats sont présentés. Une réponse 

à la question de recherche est donnée. Finalement, des propositions de recommandation et implication 

pour la pratique sont élaborées.  

 

6.1 Résumé des principaux résultats en regard du modèle de Cox 

Les résultats des articles ont été analysés plus particulièrement dans le chapitre de la présentation des 

résultats ainsi que la catégorisation. Afin d’éviter les répétitions, dans ce sous-chapitre est présenté 

une synthèse en regard du modèle de Cox. L’adhérence et la qualité de vie sont également discutées. 

Le modèle de Cox s’est montré pleinement approprié dans le contexte de l’adhérence et de la 

chronicité. En effet, les divers articles proposent des interventions de différents niveaux, le modèle 

nous a aidé à les rassembler puis à les catégoriser. Le modèle a permis de clarifier de manière lisible 

les interventions. Cependant, il a été difficile pour certaines interventions de correctement les 

classifier, fautes de nuances. Par exemple, Weaver et al. (2004) parlent de la stratégie du déni. Nous 

n’avons pas pu le classer dans le schéma, mais il figure tout de même comme conséquence sur les 

résultats.  

Selon Cox, les singularités du client ont peu d’influence sur le comportement de santé (Feltin, 2012, p. 

52). En ce qui concerne Delmas et al. (2007), les effets secondaires et le stress sont des variables de la 

qualité de vie et sont classées dans les singularités du client dans le modèle de Cox. Ces variables 

influent grandement la qualité de vie, en lien avec l’adhérence. Les comportements de santé seraient 

donc influencés.  

Nous avons remarqué dans l’article de Luszczynska et al. (2007), que dans les résultats de santé, les 

indicateurs de l’état de santé et de la gravité des problèmes s’influencent mutuellement. En effet, si 

nous prenons l’exemple que le taux de virémie diminue et le taux de CD4 augmente grâce à une 

adhérence optimale, il y a aura des répercussions autant au niveau des paramètres physiologiques que 

l’évolution de la maladie.  

Nous trouverions également judicieux de signifier visuellement des liens dans la partie des résultats de 

santé. En effet, nous pensons que les cinq points de résultats de santé s’influent les uns les autres.  
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Malgré les points ci-dessus, ce modèle nous paraît pertinent pour améliorer l’adhérence. Feltin (2012) 

souligne que : 

De plus, Mahone (2004) souligne que ce modèle permet d’examiner les éléments de l’individu 

comme être unique, en évaluant l’interaction entre infirmière et le client pouvant amener à des 

résultats positifs. Ce modèle semble très utile pour l’aide à la décision … face au traitement et 

par là même, il contribue à l’amélioration de l’adhérence aux médicaments (p. 62). 

 

Tous les articles sont d’accord sur le fait que les patients doivent être adhérents pour percevoir un 

maintien ou une amélioration dans la qualité de vie. L’étude de Mannheimer et al. (2005) démontre 

que la qualité de vie augmente pour les personnes atteintes de VIH recevant un traitement HAART sur 

le long terme (p. 18). Ils rajoutent que les personnes rapportant un taux d’adhérence à 100% sur les 12 

mois ont les meilleurs résultats d’adhérence, ce qui met en évidence l’importance de la composante 

d’adhérence (p. 18). 

 

La qualité de vie est un concept clé dans cette maladie. Cependant, elle n’est pas définie dans nos 

articles. Nous nous sommes donc demandé si tous les auteurs partaient du principe que la qualité de 

vie n’a pas besoin d’être précisée. Comme nous l’avons défini dans le cadre de références, ce concept 

est très large, vague et subjectif. Nous pensons qu’il est important de le préciser, ainsi qu’avec le 

patient. Nous nous sommes rendu compte qu’avant tout travail avec un patient atteint de VIH, il est 

important de s’attarder sur sa vision de sa qualité de vie afin d’avoir des interventions ciblées et 

personnalisées. 

 

6.2 Limites du Travail de Bachelor et généralisation des résultats 

Nous avons mis en lumière différents éléments qui constituent les limites de notre Travail de 

Bachelor. 

La première limite concerne l’origine des articles. En effet, nous n’avons pas trouvé d’articles suisses, 

néanmoins un article français. Pourtant, la Suisse compte plusieurs associations, des centres 

spécialisés et fait de la prévention auprès de la population générale. Nous espérons qu’avec l’accent 

mis de manière plus importante sur la recherche dans la formation infirmière, le développement des 

pratiques avancées et les cursus de master et doctorat, cette thématique fera l’objet de recherches 

suisses. Nous souhaitons également que les recherches en sciences infirmières soient davantage 

publiées et ainsi accessibles aux futurs étudiants et professionnels de la santé.  



   
 

   37 

Par manque de temps, nous regrettons de ne pas avoir pu aller sur le terrain. Cela aurait pu nous 

apporter une autre vision du problème, car les informations seraient venues des patients eux-mêmes ou 

des professionnels. Cela aurait été enrichissant de confronter nos résultats des articles aux ressentis et 

expériences des patients atteints du VIH.  

Dans deux articles (Safran et al., 2001 & Wu et al., 2006), le taux d’adhérence a été récolté à l’aide 

d’un questionnaire d’auto-évaluation. Ceci peut influencer la viabilité et fiabilité des données. Il y a 

également la composante subjective de nos articles, par exemple comme dans celui de Weaver où il 

parle du stress perçu.  

Nous posons également une limite sur notre manque de connaissances personnelles concernant les 

statistiques. Par manque de temps, nous n’avons pas pu combler cette lacune. Ceci peut influencer nos 

interprétations des résultats et donc la réponse à notre question de recherche.  

Le caractère généralisable est directement en lien avec notre nombre d’articles. En effet, nous avons 

sept articles, qui proviennent de différents pays. Nous ne pouvons donc pas généraliser nos 

interventions. Cependant, ces interventions peuvent donner des pistes ainsi que permettre une 

réflexion sur le thème du VIH. 

 

6.3 Réponse à la question de recherche 

Pour rappel, la question de recherche est : « Quelles interventions infirmières favorisent l’observance 

du traitement antirétroviral afin de maintenir la qualité de vie durant la phase asymptomatique chez 

une population adulte? » 

Dans les articles analysés, il a été constaté que les auteurs ne différencient pas les phases comme 

distinctes du VIH, mais que les interventions proposées peuvent être mises en place tout au long de la 

maladie. Il est donc peut être préférable de modifier la question de recherche. La phase 

asymptomatique pourrait être remplacer par « durant toutes les phases de la maladie et l’évolution de 

celle-ci ». 

Le traitement antirétroviral permet de diminuer la charge virale, d’augmenter le taux de CD4, ainsi 

que de diminuer la progression de la maladie. Le traitement est donc bénéfique de ce point de vue-là. 

Paradoxalement, ce traitement amène à des effets secondaires non négligeables, qui peuvent diminuer 

la qualité de vie ainsi que l’adhérence. Le patient va percevoir plus d’aspects négatifs à la prise du 

traitement que les aspects positifs non observables pour lui. De ce fait-là, les interventions seront liées 

à la fois aux effets secondaires et aux variables psychosociales du patient.  
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Nous avons remarqué qu’il y a des interventions directes et indirectes sur la qualité de vie. En effet, 

Chiou et al. (2006) et Vervoort et al. (2010) proposent d’agir directement sur les effets secondaires du 

traitement antirétroviral, ce qui pourrait améliorer l’adhérence au traitement.  

Les interventions indirectes sont en lien avec les variables psychosociales. Une intervention sur le 

soutien social (appel téléphone, groupe de soutien par exemple) est proposée par Delmas et al. (2007), 

Luszczynska et al. (2007), Chiou et al. (2006), Vervoort et al. (2010) et Safran et al. (2001).  

La variable de la qualité de vie du stress doit être prise en compte dans les interventions indirectes, 

comme le proposent Delmas et al. (2007) et Weaver et al. (2004). 

L’intervention « self-efficacy » est également une variable à prendre en compte dans les interventions. 

Elle est proposée par Luszczynska et al. (2007) et Vervoort et al. (2010).  

Toutes ces interventions ont pour but d’améliorer la qualité de vie. Elle est ainsi corrélée avec une 

meilleure adhérence. Tandis que si notre visée est d’améliorer l’adhérence, la qualité de vie n’est pas 

forcément améliorée ou maintenue. Par exemple, l’intervention DMAS9 (Wu et al., 2006) augmente 

l’adhérence mais diminue la qualité de vie. En effet, dans celle-ci, se retrouvent des variables comme 

le travail, le stress, self efficacy, le soutien social et l’adhérence au traitement. L’adhérence au 

traitement ne tient pas compte de la variable de la qualité de vie mais se concentre uniquement sur le 

fait d’être adhérent ou non.  

De ce fait, la question de recherche serait plus adéquate dans le sens de : « Quelles interventions 

infirmières pourraient améliorer la qualité de vie, dans laquelle s’inscrit l’adhérence au traitement 

antirétroviral, chez un adulte atteint du VIH ». 

 

6.4 Propositions de recommandations et implication pour la pratique et la 

recherche 

Après avoir effectué ces recherches et les avoir analysées, nous sommes en mesure d’identifier 

plusieurs propositions et d’évaluer l’implication pour la pratique.  

Il serait pertinent de jauger les interventions déjà mises en place auprès de la population. Par exemple, 

le DMAS (Wu et al., 2006) peut paraître efficace et bénéfique. Cependant, grâce leur recherche, il 

diminue la qualité de vie. Par conséquent, toutes les interventions ne sont pas bienfaisantes. Il serait 

peut-être intéressant de questionner les interventions. Nous avons remarqué qu’il est nécessaire 

                                                      
9 Disease Management Assistance System  
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d’individualiser les soins. Les interventions proposées doivent ainsi être réévaluées dans un contexte 

de vie singulier. 

A la suite des lectures des articles scientifiques, nous avons remarqué que le concept de la qualité de 

vie, très large et subjectif, n’est pas défini. Il serait propice de le définir avec chaque patient, afin 

d’avoir des interventions adaptées et en accord avec sa définition. Ceci permettrait que le soignant et 

le patient aient une visée commune.  

Il serait pertinent de proposer une recherche qui évaluerait l’expérience vécue des patients par rapport 

à des interventions infirmières. En effet, en lisant la recherche de Vervoort et al. (2010), nous pensons 

que ce serait très intéressant d’avoir leur évaluation par rapport à la pertinence des interventions 

proposées ainsi que leurs propositions d’amélioration sur la prise en charge. 
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7. CONCLUSION 

 

Ce travail nous aura permis de développer des compétences dans l’élaboration d’une revue de 

littérature. Le thème du VIH étant vaste et complexe, ce travail nous a permis d’approfondir nos 

connaissances sur cette maladie ainsi que les concepts associés. En effet, nous allons à présent aborder 

les maladies chroniques avec un regard différent, notamment sur la qualité de vie et l’adhérence à un 

traitement. Nous ne nous rendons souvent pas compte en tant que soignant que vivre avec une maladie 

chronique est éprouvant, tant au niveau des répercussions physiques que psychosociales. Nous 

pensons présentement avoir des bonnes bases à mobiliser dans notre futur activité professionnelle 

quant à l’adhérence et à la qualité de vie.  

Nous nous sommes rendu compte que certaines interventions ne sont pas adéquates à proposer. 

Effectivement, il est pertinent de se renseigner s’il y a eu des recherches scientifiques qui démontrent 

la justesse de l’intervention. Nous voyons ici l’intérêt de se référer à ces recherches scientifiques et de 

sensibliser le personnel soignant à avoir une pensée réflexive. 

Nous avons pu nous approprier les bases de données, ce qui peut nous permettre dans un futur de 

continuer notre pratique sur un Master en Sciences Infirmières. Nous aurons ainsi des bases solides 

pour l’appréhender.  

Un autre point important à relever sont les apprentissages liés à la problématisation. Nous sommes 

capables à présent, dans notre pratique professionnelle future, de collaborer étroitement avec les 

infirmières cliniciennes afin d’apporter des questionnements concernant une problématique soulevée. 

Nous avons pu développer une meilleure qualité de rédaction ainsi qu’un regard critique et plus 

rigoureux.  

 

  



   
 

   41 

GLOSSAIRE 

 

• « Benefit finding » : trouver des bénéfices. Selon Luszczynska & al, le terme « benefit 

finding » peut être compris comme un résultat positif du processus de la maladie. Ils rajoutent 

que cela englobe également l’évaluation du stress, les ressources données par l’entourage et 

les croyances personnelles (2007, p. 38). 

• « Cognitive coping skills » : Compétences cognitives de coping. Dans l’article de Weaver & 

al, ils englobent dans stratégies de coping le déni, l’acceptation, les stratégies religieuses, le 

recadrage positif et la croissance personnelle de la personne (2004, p. 176). 

• « Life-Steps » : selon Safren & al., il s’agit d’une simple session utilisant le comportement 

cognitif, la résolution de problème, le niveau de motivation. Il y a aussi un suivi téléphonique 

de 10 minutes une semaine après. La première partie de « Life Steps »implique des 

interventions sur l’information et la motivation, complémentée par une présentation vidéo 

(2001, p. 1156).  

• « Medication monitoring » : selon Safren & al., il s’agit d’utiliser un journal qui enregistre le 

nombre de pilules prescrites pour la journée et le nombre de pilules prises réellement. Il 

comprend également un questionnaire sur l’adhérence pendant deux semaines (2001, p. 1155). 

• « Punishment beliefs » : Selon Safren & al., ce sont les croyances au sujet du VIH. Elles sont 

vues comme une punition pour le patient. Ils citent plusieurs exemples, comme « le traitement 

est une punition pour avoir contracté le VIH » ; « je suis atteint du VIH car j’ai été puni pour 

des choses que j’ai faites » (2001, p. 1155). 

• « Received support » : recevoir du soutien social. Selon Luszczynska & al, recevoir du 

soutien social englobe par exemple l’entourage (épouse, amis, enfants), mais également le 

support émotionnel, les informations et les guidances personnelles concernant le VIH (2007, 

p. 38). 

• « Self-efficacy » : « l’efficacité personnelle perçue n’est pas une mesure des aptitudes d’une 

personne mais une croyance relative à ce qu’elle peut faire dans diverses situations, qu’elles 

que soient ses aptitudes » (Bandura, 2007, p. 64) 
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