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plus proche du sens original. 
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Résumé 

 

Problématique : Cette revue de la littérature a pour but de rechercher des pistes d’intervention pour la 

pratique infirmière qui favorisent l’autonomisation de la personne requérante d’asile souffrant de 

tuberculose pulmonaire active dans la gestion de sa maladie et de son traitement afin d'améliorer sa 

qualité de vie. Cette population est plus particulièrement touchée par cette pathologie et est, de manière 

générale, socialement et économiquement pauvre. Leur qualité de vie étant aussi dépendante de leurs 

connaissances sur la maladie et de leurs ressources pour y faire face. Même si le nombre de malades 

est faible en Suisse, la tuberculose reste un problème de santé mondial et est soumis à une 

réglementation internationale stricte. 

 

Méthode : Après une recherche sur les bases de données CINAHL et PubMed, six articles ont été 

sélectionnés. L’analyse à l’aide de tableaux a permis d’établir des critiques et des comparaisons sur 

les différents résultats. La discussion de ces résultats a aidé à répondre à la question de recherche. 

La réponse est élaborée sous forme de recommandations pour la pratique. 

 

Résultats: A la suite de nos résultats, nous constatons que la qualité de vie des personnes atteintes 

de tuberculose pulmonaire est alterée. Malgré une amélioration progressive, elle reste diminuée à la 

fin du traitement médicamenteux. Néanmoins, une étude a montré que des interventions infirmières 

sont efficaces afin d'améliorer l'autonomisation du patient et le succès thérapeutique.  

Les représentations de la tuberculose semblent être encore stigmatisantes dans les pays où la 

prévalence de la maladie est élevée. En revanche, une étude en Angleterre aboutit sur le fait que les 

représentations négatives et la stigmatisation s'atténuent progressivement chez les populations 

migrantes. 

 

Conclusion: Au terme de ce travail de recherche, nous observons que l'éducation thérapeutique du 

patient avec des interventions ciblées sur les besoins permettent une meilleure autonomisation. Autant, 

l'importance du traitement médicamenteux que les interventions non médicameuteuses permettent 

l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ainsi, bien que le DOT est nécessaire, une approche 

holistique centrée sur le patient permettrait une meilleure autonomisation et qualité de vie. 

 

Mots-clés : requérant d’asile, tuberculose, DOT(S), autonomisation, migrant, qualité de vie 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son(ses) auteur(s) et 

en aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source. 
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1. Introduction 

Le mouvement des populations, connu depuis des millénaires, a pris ces dernières années une ampleur 

mondiale. Le monde des médias et celui de la politique ne cessent d’y faire référence. Que ce soit, par 

exemple, aux USA avec le projet de mur à la frontière mexicaine, mais aussi de l’augmentation des 

personnes qui franchissent la Méditerranée ou via la Turquie afin d'arriver en Europe. Rien qu’en 2016, 

le nombre de déplacés est estimé à « 65 millions de personnes à travers le monde, dont 21 millions de 

réfugiés, fuyant persécutions, pauvreté ou conflits » (Marot, 2016). Ces personnes choisissent parfois 

la Suisse comme terre d’accueil, après un périple qui a duré de nombreux mois, voire plusieurs années. 

Echappant quelquefois à la mort, ils s’en sortent fréquemment avec des dommages physiques, 

psychologiques et parfois même sexuels. 

 

Toutefois, l’arrivée en terre d’accueil ne signifie pas la fin du chemin. En arrivant en Suisse, les migrants 

sont confrontés à une procédure de demande d’asile qui prend un temps considérable. Durant les mois 

qui s’écoulent, les migrants sont contraints de vivre en foyer, apprenant la langue locale, dans l’attente 

d’une décision : Peuvent-ils rester ? Doivent-ils partir ? D’autant plus que l’état de stress et 

d’épuisement dans lequel se trouvent les requérants d’asile les rend davantage vulnérables face à la 

maladie. L'affaiblissement du système immunitaire peut, par exemple, révéler des maladies telles que 

la tuberculose. Cette dernière, latente jusqu’alors, se déclare et engendre de sérieux problèmes chez 

la personne, tant au niveau de sa santé qu’au niveau socio-sanitaire. En effet, la tuberculose est 

considérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un problème de santé publique. Son 

traitement est régie, depuis 1995, au niveau international par ce que l’OMS appelle le « Directly 

Observed Treatment » (DOT), qui définit ce dernier comme « une modalité de traitement recommandée 

chez les patients en phase initiale, lors de multirésistance et lorsqu’il existe des problèmes de 

communication avec le patient » ce traitement est donc administré sous surveillance d’une tierce 

personne, de préférence un professionnel de la santé (Office fédéral de la santé publique, 2012, p. 40).  

 

Dans un premier temps, nous expliciterons les motivations qui nous ont amenés à nous questionner 

sur le sujet, pour ensuite définir les principaux concepts de la problématique, ainsi que le cadre 

conceptuel employé. S’en suivra une description de la méthodologie ayant permis d’obtenir les articles 

scientifiques composant la revue de la littérature. Pour terminer, l'analyse des articles de recherche et 

la discussion de leurs résultats, en lien avec le modèle conceptuel, aboutira sur des pistes de 

recommandation pour la pratique infirmière.  
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1.1. Motivations personnelles  

 

De Loris Olivet 

 

Lors de ma formation en soins infirmiers, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de 8 semaines à Cuba 

(La Havane) dans un hôpital de médecine tropicale et d’infectiologie. J’ai pris en charge des patients 

dans un service dédié aux personnes d’origine étrangère avec différentes affections. Le contact avec 

ces patients était totalement différent de celui avec les personnes locales. En effet, la plupart d’entre 

elles parlaient anglais, français ou allemand et avaient une autre culture que les cubains. Il fallait donc 

pouvoir s’adapter à chaque culture.  

 

Je me suis occupé d’un jeune étudiant congolais qui était suspecté d’une tuberculose. En effet, ce 

patient présentait différents symptômes caractéristiques de la maladie. Cependant, les différents 

examens effectués n’ont pas permis de confirmer le diagnostic d’une affection à la mycobactérie 

tuberculeuse. 

A travers cette expérience, j’ai pu échanger avec le patient sur ses peurs et ses doutes, sur sa possible 

contraction de la mycobactérie dans le passé et sur l’espoir d’une guérison par un suivi et un traitement 

adapté. En effectuant cet entretien, j’ai ainsi pu approfondir l’anamnèse et parler de la maladie, des 

risques et des représentations perçues. Effectivement, le patient exprimait la peur de mourir, la crainte 

de l’isolement, et celle d’une vie anormale et d’un avenir incertain, mais également la tristesse d’être 

mis à l’écart de ses collègues et de son entourage. 

 

Cela m’a montré que certaines maladies comme la tuberculose ou encore le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) peuvent avoir différentes connotations et représentations suivant 

les cultures. Cette expérience m’a révélé que certaines croyances sur une maladie pouvaient altérer 

l’implication du patient dans un suivi thérapeutique et/ou sa conviction d’aboutir à la guérison ou à 

l’amélioration de son état de santé. 

De plus, j’ai pris conscience de l’importance du travail de l’infirmière lors du recueil de données, de 

l’anamnèse et de l’échange avec le patient sur la compréhension de la maladie dans sa globalité 

(modes de transmission, évolution, traitements, représentations…). Ces échanges permettent 

notamment de définir les représentations que le patient se fait de la maladie. L’infirmière sera alors à 

même d’apporter au patient toutes les informations pouvant l’aider à effectuer des choix en vue du 

traitement, augmentant ainsi l’observance thérapeutique et les chances de guérison. 

Ainsi, cette expérience personnelle m’a donné envie d’approfondir mes connaissances sur certaines 

maladies infectieuses mais surtout de chercher comment améliorer la prise en charge des patients de 

cultures différentes. 
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De Thomas Loiseau 

  

J’ai découvert au travers du vécu des membres de ma belle-famille la réalité de la migration. En effet, 

en raison des conséquences de la guerre, ceux-ci ont été contraints de quitter leur pays : la Syrie. 

Derrière eux, ils ont laissé une famille, des amis, une maison, un travail, cela a aussi grandement 

perturber leurs habitudes, leur culture et leur manière de communiquer. Mais leur chemin ne s’arrête 

pas là, puisqu’ils doivent maintenant s'intégrer dans un pays dont ils ne connaissent rien et qu’ils n’ont 

pas choisi de connaître. Les soutenir dans ce cheminement, m’a fait prendre conscience de la difficulté 

de reconstruire ainsi sa vie, au gré des démarches administratives longues et pesantes.  

 

Lors de mes stages, j'ai également rencontré un grand nombre de personnes issues de la migration. 

Celles-ci composent le visage multiculturel de la population suisse. Pour moi, l’identité de la suisse a 

été façonnée par les divers flux migratoires auxquels elle a été confrontée dans son histoire. Les 

migrants provenaient d'abord d'Italie, d'Espagne puis du Portugal. Plus tard, ils sont venus des Balkans, 

dont une majorité du Kosovo. Aujourd'hui, c'est notamment d'Érythrée ou de Syrie qu'ils arrivent. 

De plus, durant mon stage à l'Hôpital de l’enfance de Lausanne, j’ai été confronté à une problématique 

émergente ayant pour origine la migration. En effet, la tuberculose, jadis définie comme une maladie 

éradiquée, semble être de retour en Suisse et avec comme porteurs notamment les populations 

migrantes. Le fait que cette maladie soit indirectement liée au phénomène migratoire m’a alors 

fortement interpellé. C’est pour cela que je souhaite ardemment m’y intéresser de plus près.   
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2. Problématique 

Dans cette section, la problématique de ce travail de recherche est définie à travers les différents 

concepts qui la composent. Le cadre théorique de référence est également explicité pour éclairer la 

compréhension de la revue de la littérature qui suivra. 

2.1. Migration 

C’est lors de notre parcours personnel et professionnel mais aussi par la médiatisation actuelle de la 

migration que nous avons pu constater les difficultés avec lesquelles les migrants peinent à s’établir 

dans un pays dont ils ne connaissent pas encore les lois, la culture ou les habitudes. 

 

La migration n’est pas un fait nouveau en Suisse. Au cours des deux dernières décennies, des flux 

importants de personnes ont transité entre les différents pays européens. Depuis plusieurs années, la 

migration dans le monde prend de l’ampleur et les raisons pour lesquelles les gens migrent ont changé. 

Certains le font par choix, dans le but d’améliorer leur qualité de vie. Tandis que d'autres le font dans 

la contrainte, forcés de quitter leur pays afin de préserver leur sécurité. 

 

De manière à relever l’importance de la migration en Europe et plus particulièrement en Suisse, nous 

avons employé des tableaux de l’Office fédéral de la statistique (OFS)1. Nous avons pu y constater la 

fluctuation du nombre de personnes migrantes en Suisse en fonction des années : 

En Suisse, il y a 1.9 million d’étrangers sur 8.08 millions d’habitants. 88’500 personnes relèvent 

du domaine de l’asile, dont 35’000 réfugiés reconnus. Plus précisément, 5% du nombre 

d’étrangers (1% de la population suisse) sont des demandeurs d’asile. Il y a eu environ 24'000 

demandes d’asile en Suisse en 2014, avec une majorité de requérants fuyant l’Erythrée (6923) 

et la Syrie (3819 demandes). Seuls 23% des requérants ont bénéficié d’une décision positive. 

(Ratnam & Sanchez, 2015, p. 1)  

 

Puis, le flux migratoire a subi une forte augmentation durant les années 2015 et 2016 et les demandes 

d’asile en Europe ont doublé comparativement à l’année 2014. Selon le Secrétariat d’Etat aux 

migrations (SEM), en 2015, près de 1.4 million de demandes d’asile ont été enregistrées et environ 1.3 

million en 2016. En 2017, le nombre de demande d’asile a considérablement diminué mais on en 

comptait, tout de même, encore environ 700’000 dans toute l’Europe.  

 

Parallèlement, les demandes d’asile en Suisse sont proportionnellement comparables à celles de 

l’Europe. On constate une nette diminution depuis le pic migratoire qui a eu lieu en 2015 et 2016. En 

2017, il y avait 18’088 demandes d’asile contre 27’207 en 2016 et 39’523 en 2015. 

 

                                                      
1 Cf. Annexe I 
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Dans le canton de Vaud, les demandes d’asile s’élevaient à 1413 en 2017 selon le Service Cantonal 

de Recherche et d’Information Statistique (SCRIS, 2018). On peut donc également constater une 

diminution des demandes d’asile en comparaison avec les années 2015 et 2016 qui se chiffrait 

respectivement à 3142 (2015) et 2131 (2016). Selon « La Cimade », cette diminution du flux migratoire 

s’explique en partie par le fait que les Etats membres de l’Union européenne, et particulièrement l’Italie, 

ont entrepris des mesures et passé des accords avec la Libye afin de diminuer considérablement les 

migrations depuis les côtes libyennes (La Cimade, 2018). 

 

Plus précisément, et d’après l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR, n.d.), les demandeurs 

d’asile sont soumis à la démarche suivante : effectuer une demande d’asile dans l’un des cinq centres 

fédéraux d’enregistrement et de procédure (CEP). Sur place, ils sont auditionnés dans l’objectif 

d’investiguer sur leur identité, leur parcours et les motivations qui les poussent à demander l’asile. A 

cette occasion, on les questionne également sur leur état de santé. Puis, selon l’OSAR, le Secrétariat 

d’Etat examine la demande afin d’identifier les raisons de la demande. Si celle-ci est basée sur des 

raisons autres qu’économiques ou médicales, le demandeur pourrait être renvoyés vers un pays tiers 

sûr. Il arrive que le SEM prenne plus de temps pour évaluer la demande d’asile. Dans ce cas, les 

requérants obtiennent alors un permis N. Jusqu’à ce qu’une décision sur la demande d’asile soit prise, 

ce permis possède la validité d’un document d’identité (OSAR, n.d.).  

Ainsi, pendant ce temps d’attente, l’OSAR explique que :  

Les cantons se partagent l’hébergement des requérantes et requérants d’asile. Les personnes 

requérant l’asile ont le droit au minimum légal de l’aide sociale. Au plus tôt trois mois après le 

dépôt de la demande, une autorisation de travail peut être obtenue. (n.d.) 

 

Dans un deuxième temps, on procède à une audition plus approfondie du requérant. Les demandeurs 

d’asile doivent expliquer de façon plus détaillée les raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays, en 

fournissant des preuves. 

Par la suite, le Secrétariat d’Etat aux Migrations examine les informations recueillies et décide si la 

personne est dans le droit d’obtenir l’asile ou le statut de réfugié reconnu. Si tel n’est pas le cas, les 

autorités analysent si la personne peut être renvoyée dans son pays d’origine. Dès lors, si le Secrétariat 

d’Etat approuve la demande d’asile, il attribuera un permis B au demandeur.  

En revanche, si la demande est rejetée et que la personne ne peut pas être renvoyée dans son État 

d’origine quelle que soit la raison, elle sera admise en Suisse provisoirement. À ce sujet, l’OSAR 

mentionne que :  

Les personnes admises à titre provisoire peuvent aussi être des réfugié-e-s reconnus, à qui 

l’asile a été refusé pour des raisons d’indignité ou à cause de motifs subjectifs survenus après 

la fuite. Les personnes admises à titre provisoire reçoivent un permis F. Dans les faits, la durée 

de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse, peut-être dans une large mesure 

identique à celle des réfugié-e-s reconnus qui vivent ici. (n.d.) 
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Finalement, lorsqu’une personne n’obtient pas l’asile et qu’il n’existe pas de contre-indication à ce 

qu’elle soit renvoyée dans son pays d’origine, elle se doit de quitter la Suisse dans un délai imparti. 

Afin de mieux comprendre les différentes procédures, nous vous suggérons d’observer l’annexe II. 

2.2. Du réfugié au requérant d’asile          

D’après le texte de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés du Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le statut de réfugié correspond à : 

Une personne craignant, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 

sa nationlité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 

trouve hors du pays dont elle a la natioalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne  veut  

se  réclamer  de  la  protection  de  ce  pays;  ou  qui,  si  elle n’a pas de nationalié  et se trouve 

hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne 

peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. (1951, p. 16) 

Alors qu’un requérant d’asile est une personne demandant le statut légal de réfugié et donc 

l’autorisation de rester dans le pays. Toujours d’après le UNHCR :  

Il incombe aux systèmes nationaux d’asile de décider quels demandeurs d’asile peuvent 

effectivement prétendre à une protection internationale. Ceux dont on estime qu’ils ne sont pas 

des réfugiés ou qu’ils n’ont pas besoin d’une autre forme de protection internationale à l’issue 

de procédures adéquates peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine. (2018) 

 

Durant leur périple, qui peut s’étaler sur plusieurs années, ces personnes migrantes, devant faire face 

à d’innombrables obstacles, se retrouvent souvent dans des situations précaires et stressantes qui 

contribuent à influencer leur santé. Selon Caroline Abu Sa’Da (communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 3 avril 2018), directrice générale de SOS Méditerranée Suisse, ces 

personnes passent souvent des mois dans un espace confiné comme par exemple des prisons 

libyennes, où ils travaillent pour la plupart du temps sans rémunération. En plus d’être en souffrance 

physique et psychologique, ils sont parfois battus et violés. Il est évident que l’état de santé précaire 

des personnes en migration et les espaces clos dans lesquels elles séjournent augmentent le risque 

de transmission de maladies contagieuses. Il arrive que, lors de leur exode, ces personnes passent par 

la Suisse et demandent l’asile afin de pouvoir rester en sécurité le temps que les conditions dans leur 

pays s’améliorent. Lors de leur demande, ils doivent passer une série de tests de dépistage et d’autres 

examens d’évaluation de leur état de santé. Depuis plus de dix ans, un dépistage systématique était 

effectué dans les CEP de la Confédération avec l’intention de détecter la présence ou non de 

tuberculose. Ce dépistage systématique a été arrêté au début de l’année 2018. Il comprenait un 

questionnaire portant sur l’histoire personnelle et les symptômes suspects de tuberculose.  

 

Dans le cas de présence de symptôme de tuberculose, des examens sont appliqués, tels qu’un cliché 

thoracique et un examen bactériologique des expectorations en cas d’anomalie radiologique. 

En effet, la radiologie permet de dépister la tuberculose avec un degré de certitude élevé. En revanche, 

elle ne permet pas de savoir si la tuberculose est encore active, latente ou déjà traitée. Le diagnostic 



 

12 
 

doit être objectivé au moyen de tests microbiologiques par le prélèvement d'expectorations. En 

présence de mycobactéries du complexe tuberculosis, le test sera positif. 

2.3. Tuberculose et DOT 

 

Nous n’avons pas choisi la tuberculose de manière anodine. Cette pathologie ayant causé un grand 

nombre de décès pendant les siècles passés, elle a par la suite pratiquement été éradiqué de nos 

contrées. Actuellement, une grande partie des cas touchés par la maladie sont des personnes 

migrantes. Nous avons donc pensé qu’elle serait intéressante à exploiter. Les éléments suivants 

permettront de mieux comprendre notre choix. 

 

Du point de vue épidémiologique : 

La tuberculose est l’une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. [...] En 2016, 

10.4 millions de personnes ont contracté cette maladie et 1.7 million en sont mortes (dont 0.4 

million ayant aussi le VIH). Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire. [...] Sept pays totalisent 64% des cas, avec l’Inde en tête, 

suivie de l’Indonésie, de la Chine, des Philippines, du Nigeria, du Pakistan et de l’Afrique du 

Sud. (OMS, 2018) 

 

En Suisse, selon les statistiques de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), nous avons pu 

observer une diminution progressive des cas de tuberculose, année après année, jusqu'à une 

stagnation des résultats aux alentours des années 2006 à 2008. 

Depuis, la déclaration de nouveaux cas stagne chaque année entre 508 et 611 (incidence la plus élevée 

en 2016). On observe donc une incidence aux alentours de 6 pour 100 000 habitants. 

L’incidence selon le sexe est de 4 à 6 chez les femmes et de 6 à 9 chez les hommes pour 100 000 

habitants. Genève tient la plus haute incidence en moyenne avec 11 cas par an alors que sur le plan 

national, elle se situe autour de 6 pour 100 000 habitants. Dans le canton de Vaud cette incidence se 

situait à 8.95 pour 100 000 habitants, en 2017. 

Les populations les plus touchées par rapport à l'âge avec le plus haut niveau d’incidence sont 

comprises entre 20 et 24 ans. (OFSP, 2018) 

Selon la Ligue pulmonaire vaudoise (LPV), le nombre de 550 nouveaux cas est toujours d’actualité 

(2018). 

 

 Il est vrai que, si l’on compare ces chiffres à la population suisse actuelle ainsi qu’à d’autres pathologies 

contagieuses, ce nombre de cas semble peu significatif. Néanmoins, dans le reste du monde, la 

tuberculose continue de se répandre, avec différentes souches multirésistantes. Si la maladie reste 

bien contrôlée en Suisse et dans les pays développés, c’est par ailleurs grâce à la mise en place du 

DOT. Ce dernier consiste à surveiller de manière directe la prise du traitement de la personne malade, 

par le personnel soignant. Cette mesure a été mise en place par l'OMS dans le but de combattre 
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l’expansion de la tuberculose et d’éviter le développement de souches multirésistantes aux 

antibiotiques antituberculeux.  

 

Dans les pays endémiques de la tuberculose, il est plus difficile d’avoir un contrôle sur les nouveaux 

cas, notamment à cause des conditions de vie précaires mais aussi en raison du manque d'accès aux 

soins et également en raison du fait que la maladie peut rester sous forme latente pendant plusieurs 

années. 

 

Tuberculose multirésistante 

L’OMS définit la tuberculose multirésistante (MR) comme une forme de tuberculose devenue résistante 

aux médicaments antituberculeux les plus puissants, soit l’isoniazide et la rifampicine. D’après son 

rapport de 2017 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde, parmi les 10,4 millions de nouveaux 

cas de tuberculose, 490 000 cas de tuberculose MR ont été enregistrés, en 2016. (OMS, 2017, p.1) 

Les causes de ces résistances peuvent provenir de plusieurs facteurs : la contamination 

interpersonnelle, un âge inférieur à 35-40 ans, la migration ou le fait de résider dans un pays à haute 

endémie de tuberculose MR. Toutefois, selon Knuchel, Lador, Soccal et Janssens (2016), la 

tuberculose MR est principalement causée par la prise inappropriée d’un traitement antituberculeux. 

Effectivement, une posologie et une durée de traitement inadéquates peuvent favoriser le 

développement d’une résistance aux médicaments. 

La tuberculose MR augmente au fil des années et certains pays sont plus touchés que d’autres. En 

Suisse, malgré une incidence basse, on observe, depuis 2005, une légère hausse de cas de 

tuberculose MR. Ainsi, la meilleure manière de prévenir la progression de nouveau cas, serait la 

détection rapide d’une tuberculose MR, afin d’y répondre précocement à l’aide d’un traitement 

antituberculeux adapté. 

2.4. Tuberculose et migrants 

Lorsqu’une personne migrante arrive en Suisse et est diagnostiquée d’une tuberculose pulmonaire 

active, elle obtient le droit d’asile, pendant toute la durée du traitement, au minimum. 

Selon l’OFSP : 

En 2011, 74 % des cas concernaient des personnes nées à l’étranger et/ou de nationalité 

étrangère. Celles-ci sont le plus souvent jeunes. Ce qui n’est pas le cas pour les patients 

autochtones, puisque leur âge médian est de 67 ans. (2012, p. 6) 

 

Actuellement, il reste des cas de tuberculose dans la population originaire de Suisse. Cela s’explique 

par le fait qu’un individu pourrait avoir contracté la mycobactérie sous forme latente en ayant été en 

contact avec une personne souffrant de tuberculose, dans le passé. Cette dernière, restant latente 

grâce au système immunitaire dans la plupart des cas, est susceptible de se développer ultérieurement. 

Plusieurs facteurs induisant une immunodépression tels que le vieillissement, l’apparition de différentes 

pathologies comme le VIH ou encore la survenue d’un stress majeur, pourront favoriser le 

développement d’une forme active de la tuberculose pulmonaire. 
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Cependant, environ trois quarts des cas concernent des personnes d’origine étrangère. Dans ce type 

de population, les personnes ayant un passé migratoire comme les requérants d’asile, sont plus 

susceptibles d'avoir été en contact avec la tuberculose. Elles sont plus vulnérables, probablement dû 

à une incidence de la tuberculose plus élevée dans leur pays d’origine mais aussi dû au risque d’être 

contaminé durant leur migration et à l’aspect stressant de leur situation. 

 

Selon L’OFSP : 

Les groupes à risque sont les personnes issues de la migration originaires de pays à haute 

prévalence, les personnes à risque accru de développer la maladie en cas d’infection, les 

personnes à risque accru d’être infectées avec des souches résistantes, ainsi que celles dont 

l’accès au diagnostic et au traitement est limité pour des raisons socio-économiques. (2012, p. 

6) 

 

Si une personne migrante n’a pas été contaminée avant son périple, elle risque de l’avoir été pendant 

celui-ci, notamment à cause des conditions dans lesquelles elles vivent. A titre d’exemple, les 

conditions dans lesquelles les migrants se trouvent dans les camps de réfugiés et les centres de 

détention affectent considérablement leur santé et sont favorables au développement de certaines 

pathologies. Médecins Sans Frontières (MSF) relatent les conditions et décrivent les structures dans 

lesquelles les migrants voyagent :  

Beaucoup de ces structures sont dangereusement surpeuplées, ne bénéficiant ni de lumière 

naturelle ni de ventilation. [...] Les équipes médicales de MSF traitent environ 500 personnes 

chaque semaine pour des infections des voies respiratoires, des diarrhées aqueuses aiguës, 

des maladies cutanées et des infections urinaires - pathologies principalement liées aux 

conditions de vie dans les centres de détention. La nourriture est très insuffisante et de 

nombreux adultes souffrent également de malnutrition. [...] Les migrants désespèrent de 

pouvoir donner des preuves de vie à leurs familles et n'ont pratiquement pas accès au monde 

extérieur. (2018) 

En effet, le confinement dans des environnements clos et insalubres est très favorable aux infections 

et au développement de certaines maladies. La tuberculose se transmet notamment dans ce type 

d’environnement clos, sans lumière et sans ventilation. Ainsi, une personne atteinte de tuberculose 

pulmonaire active peut contaminer plusieurs personnes se trouvant dans le même lieu, si celles-ci y 

restent plusieurs heures.  

Pour les migrants qui parviennent à rejoindre un pays d’accueil et à demander l’asile, les circonstances 

restes compliquées. L’incertitude et l’attente d’une réponse favorable face à leur situation en suspens 

est un facteur de stress supplémentaire.  

Par ailleurs, le traitement lourd que doit suivre la personne atteinte de tuberculose aura un impact 

certain sur sa personne et/ou sur les individus qui l’entourent. Aussi, le rétablissement d’une personne 

requérante d’asile pourrait être influencé sur la durée. Des facteurs comme le manque d’assistance et 
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d'accès aux soins, le statut socio-économique bas ou encore le vécu des préjugés de chaque culture 

vis-à-vis de la tuberculose peuvent avoir un impact sur leur rétablissement et ainsi, le retarder.  

 

En Suisse, le nombre de personnes victimes de tuberculose reste stable, ce qui n’est pas le cas dans 

d’autres pays. Aussi, les tuberculoses multirésistantes se multiplient. A présent, la prise en charge est 

longue et cela demande beaucoup de temps et d’argent.  

Après notre entretien au DAT, l’infirmière estimait qu’en Suisse environ 95% des personnes souffrant 

de tuberculose et étant sous DOT suivent sans faille leurs traitements malgré de lourdes contraintes. 

Toutefois, dans le cas contraire, si la personne ne se rend plus au dispensaire ou à la pharmacie afin 

de prendre son traitement sans donner de raison valable ou de nouvelle, le DOT implique une 

intervention policière à son domicile. La qualité de vie des patients est directement affectée et ils sont 

parfois victimes de stigmatisation. 

 

Selon les infirmières du DAT, la communication avec les personnes requérantes d’asile s’avère souvent 

difficile, étant donné la barrière de la langue mais aussi en raison des préjugés culturels des personnes 

victimes de la tuberculose vis-à-vis de la maladie. Les requérants d’asile affectés reçoivent parfois des 

informations erronées sur la maladie. Ils suivent les recommandations des médecins et des infirmières 

sans forcément comprendre celles-ci. Les traitements, souvent lourds et engendrant des effets 

secondaires importants, augmentent les difficultés ressenties par ces personnes. Le travail complexe 

des interprètes ne suffit pas toujours à accompagner au mieux ces personnes. 

2.5. Qualité de vie comme objectif 

La qualité de vie nous paraît comme étant un concept essentiel, en particulier quand il est question de 

santé. On constate qu’une approche systémique de la part de l’infirmière, c’est-à-dire la prise en compte 

de l’ensemble des facteurs influençant le comportement et l’état d’une personne, permet de favoriser 

au mieux la qualité de vie du patient. Dans le but de mieux comprendre ce concept, nous nous sommes 

référés à la définition apportée par l’OMS : 

La qualité de la vie se définit par 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. (1997, p. 1)  

2.6. Autonomisation  

Dans le cadre de notre formation théorique et pratique, nous avons pu observer l’importance du travail 

de collaboration avec le patient. Il s’avère nécessaire de le rendre acteur de sa santé, de sa guérison 

et non pas spectateur des traitements qui lui sont administrés. Au fur et à mesure de nos expériences 

professionnelles et de nos différentes interactions avec les patients, nous avons en effet pu noter que 
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le concept d’autonomisation permettait d'améliorer la guérison et de réduire les rechutes. C’est un 

concept qui s’intègre, de plus en plus, dans les soins infirmiers. 

Nous nous sommes aussi aperçus, durant nos recherches, que le terme « autonomisation » était 

également utilisé sous sa forme anglaise « empowerment » dans la littérature francophone. 

Selon J. Wosinski, l’empowerment est un processus de facilitation basé sur le partenariat et le partage 

du pouvoir, qui optimise la prise de décision pour réussir un changement dans la situation. Pour cela, 

il est nécessaire que la personne (individu-famille-communauté) : 

- développe les compétences nécessaires 

- ait à disposition les ressources nécessaires 

- ait des occasions d’exercer ses choix 

- ait le pouvoir d’exercer ses choix 

(Rodwell, 1996, cité dans communication personnelle [Présentation PowerPoint], 23 novembre 2016) 

2.7. Intérêt de la question de recherche pour la discipline infirmière 

 

Actuellement dans le canton de Vaud, deux instances s’occupent spécifiquement de la prise en charge 

de la tuberculose : le DAT du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la LPV. Sans compter 

les instances qui permettent aux personnes de prendre leurs traitements, comme par exemple les 

pharmacies, le centre cantonal de requérants d’asile, les foyers tel que l’Etablissement vaudois 

d'accueil des migrants (EVAM), le service social, les Centres Médicaux Sociaux (CMS), les prisons et 

les médecins de premier recours. 

 

La consultation ambulatoire du DAT s’occupe de la prise en charge intra et extrahospitalière des 

patients hospitalisés au CHUV dans le cadre de la tuberculose. Cette consultation offre encore des 

examens de dépistages et des suivis des infections tuberculeuses latente.  

Le CHUV possède des chambres en cas de mesure de précaution ou d’isolement.  

 

La LPV, quant à elle, s’occupe du suivi à domicile ou dans les foyers et collabore avec le CEP, par 

exemple. Elle procède aussi aux enquêtes d’entourage qui consistent à contacter et à effectuer des 

tests auprès des personnes susceptibles d'être en contact régulier avec la personne malade. 

 

La LPV relève que, malgré une prise en charge efficace en Suisse, la tuberculose pose les défis de 

santé publique suivants : 

Un diagnostic difficile (manque de spécificité des symptômes, problèmes d’accès et de 

communication pour les migrants) ; un traitement long et cher ; une réduction de l’expérience 

des professionnels de la santé due à une raréfaction des cas ; une observance thérapeutique 

difficile pour les personnes en situation précaire et des enquêtes d’entourage qui peuvent 

s’avérer délicates. (OFSP, 2012, p. 6) 
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Notre recherche s’intéresse en particulier à la démarche de soins et aux interventions infirmières envers 

des patients issus de la migration, et plus précisément envers les requérants d’asile ayant contracté 

une tuberculose active. Étant conscients des difficultés rencontrées lors d’une prise en charge infirmière 

face à une population culturellement différente, nous avons pu découvrir que plusieurs sources et 

méthodes ont été développées afin de faciliter les interactions et la collaboration des différents 

intervenants qui gravitent autour du patient. Par exemple, la collaboration interprofessionnelle entre 

médecins, infirmières, interprètes et assistantes sociales permettant d’améliorer la qualité de la prise 

en charge et la coordination des actions entreprises. Ainsi, nous avons orienté nos recherches sur la 

qualité de vie des patients atteints de tuberculose et sur les types d’interventions infirmières 

susceptibles de l’améliorer. 

 

La mise en place du Directly Observed Treatment Strategy2 (DOTS) permet d’améliorer l’observance 

au traitement et d’assurer, dans la plupart des cas, le succès thérapeutique. En contrepartie, nous nous 

sommes demandé ce que vivent et ressentent les patients qui doivent suivre cette stratégie. Cette 

dernière permet-elle de rendre le patient concerné et acteur de sa prise en soins ? De quelle manière 

la privation du libre choix de se traiter est-elle perçu par les patients ? Cela rend-il plus difficile la prise 

en charge infirmière ? 

Nous nous demandons donc si une approche différente du DOTS pourrait compléter ou renforcer celui-

ci, et ce, au bénéfice du patient. 

2.8. Lien avec le modèle conceptuel de McGill  

Le patient souffrant de tuberculose, n‘est pas le seul affecté par la maladie. Sa famille et son entourage 

sont également touchés de manière indirecte. Il incombe donc à l'infirmière d’inclure la famille du patient 

dans la prise en charge de ce dernier. Ceci favorise notamment la mobilisation d’actions dites « 

ressources » pour le patient. Nous avons pu constater que les aspects de la prise en soins de type 

systémique, basée sur les forces et les ressources du patient sont bien représentés dans le modèle 

conceptuel de McGill développé par Moyra Allen. 

 

Selon J. Wosinski, « les forces intérieures se rapportent aux habiletés, attitudes, talents, 

caractéristiques propres à la personne/famille qui déterminent ce qu’elle est et peut devenir. Elles 

peuvent être de nature physique, psychologique ou sociale. [...] les ressources sont extérieures à la 

personne/famille et se composent de l’environnement social, du système de santé, des prestations 

disponibles, des conditions socio-économiques et de l’environnement physique » (communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 24 novembre 2016).  

 

                                                      
2 Nom donné à la stratégie de lutte contre la tuberculose de l’OMS. Elle est constituée d’un engagement 
du gouvernement, d’un diagnostic basé principalement sur l’examen microscopique de l’expectoration, 
des médicaments de bonne qualité et gratuits pour le patient, d’une supervision directe de la thérapie 
et du suivi de l’efficacité des activités de contrôle. Le nom de la stratégie se réfère à la supervision 
directe de la thérapie DOT (OMS, 2010). 
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Une personne requérante d’asile atteinte de tuberculose nécessite un accompagnement basé sur une 

relation de confiance. Il est important d’inclure le patient et sa famille dans la prise en soins de sa 

maladie pour renforcer sa compréhension et ainsi, le sensibiliser au programme thérapeutique qu’il 

devra suivre. 

De ce fait, cette relation de confiance s’acquiert par la collaboration entre l’infirmière et le patient ainsi 

que sa famille et/ou son entourage. Le but étant de permettre au patient et à sa famille d’adopter des 

stratégies pour faire face aux différentes situations qu’ils rencontreront et qu’ils puissent développer 

des compétences pour atteindre les objectifs fixés. En effet, dans le modèle de McGill, selon Paquette-

Desjardins et Sauvé, « le coping se définit comme tous les efforts déployés et les moyens utilisés par 

la personne et sa famille pour faire face à des événements nouveaux de la vie ou pour résoudre des 

problèmes » (2008, p. 22). Ce processus s’acquiert de façon évolutive selon le vécu et l’apprentissage 

que la personne développera durant sa vie. 

 

Un deuxième processus s’ajoute de façon complémentaire à celui du coping : le développement. Il se 

traduit par l’assimilation de tous les acquis antérieurs et de leur mise en œuvre dans de nouvelles 

situations. Il vise, par conséquent, l’atteinte des objectifs visés par la personne.  

En résumé : 

Le coping et le développement représentent des processus d’apprentissage de la santé qui 

évoluent et se transforment au cours de la vie. Les forces de la personne et de la famille sont 

employées au cours des apprentissages et, de ce fait, contribuent au niveau élevé de 

satisfaction dans la vie. (Paquette-Desjardins & Sauvé, 2008, p. 23) 

 

Le rôle infirmier s’inscrit alors dans la compréhension que le patient et sa famille ont sur la situation de 

santé. La collaboration se base alors sur le potentiel de compréhension que présentent ces derniers. 

Le but est de créer un contexte favorisant l’acquisition de compétences permettant l’adaptation aux 

nouvelles situations rencontrées. L’infirmière a donc un rôle facilitateur dans la démarche de soins. 

Néanmoins, son devoir est également de partager : 

[...] sa compréhension de la situation, son point de vue, ses idées, ses connaissances et ses 

préoccupations ainsi que les facteurs de risque qu’elle a identifiés, afin que la personne et la 

famille puissent prendre une décision éclairée et agir de la meilleure façon dans leur contexte 

à eux. (Paquette-Desjardins & Sauvé, 2015, p. 40) 

 

Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes ainsi questionnés quant aux interventions infirmières 

facilitant l’autonomisation chez des personnes requérantes d’asile atteintes de tuberculose active avec, 

pour objectif, l’amélioration de leur qualité de vie.  

Ainsi, à l’aide du modèle conceptuel de McGill et de l’analyse de différents articles de recherche, nous 

espérons pouvoir donner des pistes permettant d’éclairer notre question de recherche.  
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3. Question de recherche 

Tout d’abord, nous souhaitions traiter d’un sujet se rapprochant de la population migrante pour les 

raisons exprimées en introduction. Après des recherches empiriques sur le sujet et avec l’aide de notre 

directrice de travail, nous nous sommes orientés vers la tuberculose. C’est après un entretien au DAT 

et avec la LPV que nous avons pu préciser notre problématique. Pour terminer, nous avons utilisé la 

méthode PICOT qui permet de mettre en évidence les différentes variables de notre question de 

recherche, soit :  

Population Personne requérante d’asile, ou admise provisoirement, souffrant de tuberculose 

pulmonaire active suivis dans le canton de Vaud 

Interventions Prise en charge infirmière pour permettre l’autonomisation du patient face à la 

gestion de sa maladie et le suivi de son traitement. (éducation thérapeutique et 

prévention secondaire (patient en cours de traitement)) 

Contexte Soins ambulatoires et à domicile. 

Outcome 
(résultat 
attendu) 

Bien-être des patients, amélioration de la qualité de vie, gestion de la maladie, 

autonomisation.  

Temps Durant le traitement de la tuberculose pulmonaire active. 

 

Ce processus ainsi que les conseils avisés de notre experte, nous ont permis de formuler la question 

de recherche suivante :  

 

« Quelles interventions infirmières favorisent l’autonomisation de la personne requérante 

d’asile, ou admise provisoirement, atteinte de tuberculose active face à la gestion de sa maladie 

et de son traitement en vue d’une amélioration de sa qualité de vie ? »  
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4. Méthodologie 

Dans la section suivante, nous explicitons la stratégie et la méthode utilisées afin d’obtenir les articles 

de recherches les plus pertinents en regard de la question de recherche. De plus, nous recensons sous 

forme de tableau les descripteurs utilisés dans les équations de recherches et nous présentons les 

critères de sélection. 

 

Une fois la question de recherche définie, nous avons approfondi nos connaissances au sujet de la 

tuberculose par des recherches documentaires. 

Afin de mieux cerner les besoins pour la pratique infirmière dans ce domaine, nous avons interviewé 

une infirmière travaillant au DAT. À la suite de cet entretien, nous avons eu la chance d’assister à l’un 

des rendez-vous mensuels réunissant les différents acteurs de la prise en charge d’une personne 

souffrant de tuberculose pulmonaire dans le canton de Vaud (médecin et infirmière du DAT, infirmiers 

de la LPV, assistante sociale, représentant de la DOT). Cela nous a permis d’observer différentes 

situations, d'apprécier leurs complexité et l’organisation mis en place par les différents acteurs qui 

collaborent dans l'intérêt d’une personne souffrant de tuberculose pulmonaire active. 

En comprenant mieux la complexité de la prise en charge du patient, de l’enquête d’entourage mais 

également de l’implication que le DOT peut avoir, nous nous sommes questionnés sur la qualité de vie 

de ces patients dont la majorité sont des requérants d’asile ou des réfugiés. Le rôle infirmier étant 

central dans ces prises en soins, nous avons décidé d’investiguer sur les interventions infirmières 

pouvant aider un patient requérant d’asile atteint de tuberculose à améliorer sa qualité de vie pendant 

tout le programme thérapeutique. 

4.1. Stratégie de recherche documentaire  

Par la suite nous avons utilisé les documents généraux du module, l’ouvrage de M.F.  Fortin3, ainsi que 

le soutien des documentalistes scientifiques afin de maintenir une régularité et une précision dans les 

différentes étapes de la réalisation de ce travail. 

 

Nous avons effectué nos recherches d’articles sur la base de données destinée aux disciplines des 

sciences infirmières et paramédicales, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and allied Health 

Literature), ainsi que sur la base de données bibliographiques de référence pour les recherches du 

domaine des sciences biomédicales et médicales, PubMed (Public Access to Medline) affilié à 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online).  

 

Afin de définir les descripteurs utiles à l’élaboration d’équations pertinentes dans chaque base de 

données, nous avons traduit en anglais les mots-clés relevés à l’aide de la méthode PICOT pour ensuite 

                                                      
3 Fortin, M. F. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, 
Canada : Chenelière Éducation 
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les rechercher dans les listes respectives des descripteurs des bases de données. Certains termes 

diffèrent quelque peu de la traduction de base que nous avions trouvée. Néanmoins, nous avons 

cherché à rester au plus près du sens du terme d’origine. Pour faciliter la lecture, nous les avons classés 

dans un tableau. 

 

Mots-clés en français 
et synonymes 

Mots-clés en anglais 
et synonymes 

Descripteurs CINAHL 
: CINAHL Headings 

Descripteurs PubMed 
: Medical Subject 
Headings (MeSH 
terms) 

Requérants d’asile, 
admis provisoires, 
réfugiés, migrants. 

Asylum seekers 
transients and 
migrants, Immigrants, 
emigration and 
immigration, migrants, 
refugees, acculturation 

Transients and 
migrants, 
Immigrants, 
Emigration and 
immigration, 
Refugees, 
Acculturation 

Refugees, 
Emigrants and 
Immigrants, 
Transients and 
Migrants, 

Tuberculose 
pulmonaire 
 

Pulmonary 
tuberculosis 
 

Tuberculosis, 
Pulmonary 

Tuberculosis, 
Pulmonary,Tuberculosi
s/therapy 
 

Interventions 
infirmières, 
éducation 
thérapeutique, rôle 
infirmier, 
enseignement, 
prévention secondaire  

Nursing 
interventions, 
therapeutic education,  
health education, 
immigrant education 

Patient education, 
Outcome education, 
Nursing role, Nursing 
interventions, 
Preventive health care 

Health Education, 
Education, Public 
Health Professional, 
Psychotherapeutic 
Processes, 

Autonomisation, 
empowerment, 
capacitation, 
renforcement de la 
capacité d’action, 
pouvoir d’agir, 
habilitation 

Autonomy, 
empowerment 
health behaviour, 
health beliefs, 
self efficacy, 
attitude to illness, 
patients attitudes, 
consumer participation, 
hardiness, capacitation, 

Autonomy, Patient 
autonomy, 
Empowerment, 
Hardiness, Health 
behavior, Self efficacy, 
Attitude to illness, 
Patient attitudes, 
Health beliefs, 
Consumer participation 

Patient Participation, 
Health Behavior, 
Health Knowledge, 
Attitudes, Practice 
Self Efficacy, 
Community 
Participation, 
Patient Acceptance of 
Health 
Care/psychology 

Qualité de vie,  
bien être, amélioration 
de la qualité de vie des 
patients, gestion de la 
maladie 

Quality of life,  
well being, 
improvement of the 
quality of life, disease 
management 

Quality of life, Well-
being (NOC Iowa), 
Disease Management 

Quality of life 
 

 

Par la suite, les descripteurs ont été accolés avec leurs synonymes grâce à l’opérateur booléen OR 

(OU) et liés entre descripteurs des différentes variables avec celui AND (ET). AND permet de 

restreindre la recherche alors que OR l’élargit. Ainsi, pas plus de trois variables majeures ont été 

combinées avec l’opérateur AND. 
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4.2. Critères de sélection : critères d’inclusion et d’exclusion  

Critères d’inclusion  

Dans nos critères de recherche, nous avons sélectionné des articles publiés à partir de 2008. Nous 

n’avons sélectionné que les articles en anglais et en français. Ne souhaitant pas limiter nos résultats 

de recherche nous n’avons pas sélectionné de limite d’âge. Néanmoins, nous avons pris compte de 

cette limite lors de l’analyse des articles afin de cibler une population adulte.  

La plupart des articles ont été obtenus gratuitement. 

 

Critères d’exclusion  

Nous avons écarté les articles traitant de la tuberculose non pulmonaire, car celle-ci n’est pas 

contagieuse et nécessite des traitements différents. Pour les mêmes raisons, nous avons également 

exclu les articles traitant de la tuberculose pulmonaire latente. Finalement, nous n’avons pas tenu 

compte des articles concernant les enfants ou les personnes âgées, notamment car l’approche de soins 

est différente de celle des personnes adultes. 

4.3. Equations de recherche et articles sélectionnés  

Base de 
données 
avec filtre 
de date 
 

Mots-clés, 
descripteurs utilisés 
et opérateur 
booléen (AND / OR) 
 

Date de la 
recherche 
 

Nombre de 
références 
retrouvées 
(Hits) 
 

Nombre de 
références 
écartées 
car titre et 
abstract 
non 
pertinents 
 

Nombre 
d’articles 
lus (Full 
text) 
 

Nombre 
d’articles 
analysés et 
retenus 
pour 
répondre à 
la question 
de 
recherche 

Cinahl 
2008-2018 
(No 1, 2, et 
3) 

TX Pulmonary, 
tuberculosis AND MJ 
("Patient education" 
OR "self efficacy" OR 
"health behavior" OR 
"quality of life")  

25.07.2018 87 79 8 3 

PubMED 
2008-2018 
(No 4) 

(((("Refugees" 
AND/OR "Emigrants 
and Immigrants" 
AND/OR "Transients 
and Migrants"))) AND 
Quality of life) AND 
"Tuberculosis, 
Pulmonary" 

08.08.18 1 0 1 1 

PubMED 
2008-2018 
(No 5) 

((Tuberculosis/therap
y) AND Patient 
Acceptance of Health 
Care/psychology) 
AND Health 
Knowledge, Attitudes, 
Practice 

13.09.18 38 36 2 1 

PubMED 
2008-2018 
(No 6) 

(tuberculosis) AND 
migrant populations 

14.09.18 185 100 5 1 
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Références des articles sélectionnés : 

Article n°1 

Suwannakeeree, W., Picheansathian, W., Lertwatthanawilat, W., & Unahalekhaka, A. (2015). A 

Medication Adherence Enhancement Program for Persons with Pulmonary Tuberculosis: A 

Randomized Controlled Trial Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19(4), 311-

329. 

 

Article n°2  

Kumar Singh, S., Agrawal, A. & Kumar Tiwari, K. (2017). Improvement in quality of life in pulmonary 

tuberculosis patients: a prospective study. Tropical Doctor, 47(2), 97-100. 

 

Article n°3  

Balgude, A. & Sontakke, S. (2012). Study of impact of antitubercular therapy on quality of life. Indian 

Journal of Medical Sciences, 66, No 3 and 4, 71-77. 

 

Article n°4  

Gao, X. F., & Rao, Y. (2015). Quality of life of a migrant population with tuberculosis in West China. The 

International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 19(2), 223-230. 

 

Article n°5  

Cramm, J. M., Finkenflügel, H. J., Møller, V., & Nieboer, A. P. (2010). TB treatment initiation and 

adherence in a South African community influenced more by perceptions than by knowledge of 

tuberculosis. BMC public health, 10(1), 1-8. 

 

Article n°6 

Humphreys, C. E., Lee, A., Offer, C., Spencer-Henshall, R. & Okereke, E. (2017). A qualitative study 

exploring awareness and attitudes towards tuberculosis in migrant populations in a Metropolitan District 

Council in the North of England. Journal of Public Health, 39(4), 821-827.  
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5. Résultats 

A l’aide des grilles d’analyses d’articles de recherches qualitatives (nb=2) et quantitatives (nb=4) 

présentées dans l’annexe II, nous allons maintenant réaliser une analyse critique des six articles 

constituant la revue de la littérature. 

5.1. Analyse critique des articles de recherche  

Trois études proviennent de revues médicales et trois autres de revues scientifiques en soins infirmiers. 

Elles traitent toutes du sujet de tuberculose auprès de la population migrante, certaines se focalisent 

davantage sur l'adhésion au traitement et d’autres sur la qualité de vie des patients. 

 

Article n°1 - Suwannakeeree, W., Picheansathian, W., Lertwatthanawilat, 

W., & Unahalekhaka, A.  

Référence 

Suwannakeeree, W., Picheansathian, W., Lertwatthanawilat, W., & Unahalekhaka, A. (2015). A 

Medication Adherence Enhancement Program for Persons with Pulmonary Tuberculosis: A 

Randomized Controlled Trial Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19(4), 311-

329. 

 

Population 

L’étude a été réalisée en 2015 dans un hôpital de Chiang Mai,au nord de la Thaïlande. Cet essai 

randomisé contrôlé (ERC) vise des personnes d’origine thaïlandaise âgées de 20 à 59 ans, récemment 

diagnostiquées de tuberculose pulmonaire active. Le nombre de participants s’élève à 50 individus, 

divisé en deux groupes : le groupe d’intervention (nb4=25) et le groupe témoin (nb=25). 

 

But - Objectifs - Méthode 

Le but de cette étude est de renforcer la capacité d'une personne à effectuer des tâches spécifiques 

pour adhérer aux médicaments antituberculeux, pendant toute la durée du traitement et, par 

conséquent, d’améliorer le succès thérapeutique. 

L’objectif est de voir si la Medication Adherence Enhancement Program (MAEP) permet d’améliorer 

l’adhérence thérapeutique dans le suivi d’un traitement antituberculeux de 6 mois. 

 

Dans la méthode utilisée, il s’agit de mettre en œuvre la MAEP au bénéfice du groupe d’intervention et 

de comparer les résultats à ceux observés dans le groupe témoin. Ce dernier reçoit les soins de routine 

de la tuberculose. Ceux-ci consistent à éduquer le patient sur la maladie, sur l’administration des 

                                                      
4 nombre 
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médicaments, sur la prévention des effets secondaires et sur la transmission de la tuberculose 

pulmonaire. La MAEP, quant à elle, est un programme basé sur la social cognitive theory (SCT). Elle 

comprend 7 sessions qui se déroulent sur 8 semaines. Les différentes sessions sont individualisées et 

adaptées au patient. Certaines se déroulent dans le service de tuberculose de l’hôpital et d’autres dans 

l’hébergement du patient. Elles impliquent la participation du patient et/ou d’un membre de la famille 

choisi par le patient en début d’étude.  

Le but des différentes sessions vise notamment à apporter au patient des connaissances sur la 

tuberculose pulmonaire, sur le traitement et ses effets indésirables, ainsi que sur la façon de gérer ces 

derniers. En outre, ces séances mettent en évidence l’importance et le rôle d’une personne de soutien 

tout au long de la thérapie. L’acquisition de ces connaissances se fait par l’intermédiaire de supports 

et d’activités diverses : vidéos, manuels explicatifs, explications des spécialistes, discussions orales, 

etc. Le patient bénéficie également des démonstrations sur la façon de gérer sa médication.  

D’autres sessions se concentrent sur le recueil d’information concernant l’expérience vécue du patient. 

On effectue alors un feedback centré sur la résolution des problèmes rencontrés. Dans les différents 

entretiens, on encourage le patient dans le but d’augmenter la confiance en soi. La persuasion verbale 

est employée afin de stimuler son implication dans la gestion de sa maladie. 

Les stratégies mises en place comme l’aide d’un membre de la famille permettent d’apporter un soutien 

dans la thérapie et de diminuer la stigmatisation de la personne en raison de sa maladie. Il y a 

également la mise en place d’une équipe mobile de soignants venant en aide lorsqu’un patient ne se 

rend pas à un rendez-vous ou s’il semble vouloir arrêter la thérapie. 

L’échelle de mesure Anti Tuberculosis Medication Adherence Scale (ATBMAS) évalue l’adhérence 

thérapeutique des individus. Les résultats sont compris entre 0 et 5. Ainsi, plus le résultat est élevé, 

plus l’adhérence thérapeutique est satisfaisante. Les deux groupes ont été évalués 3 et 6 mois après 

le début de l’étude. 

Pour la réalisation de cette étude, on notera que les participants ont perçu une compensation financière. 

L’attrait financier engage une motivation supplémentaire chez le patient, susceptible d’influencer les 

résultats de l’enquête. Toutefois, tous les participants potentiels ont reçu des explications écrites et 

verbales sur la nature de l’étude, sur la participation volontaire, sur ce que l'étude implique et sur le 

droit de se retirer à tout moment sans conséquence. Ainsi, les personnes acceptant de participer ont 

été invitées à signer un formulaire de consentement. L'approbation de l'étude a été obtenue de la part 

du comité d'éthique de la recherche de la faculté des sciences infirmières de l'université de Chiang Mai 

et de la part du comité d'éthique de l'hôpital de Chiang Mai. 

 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Les résultats concernant les données démographiques, cliniques et les données relatives à la 

tuberculose pulmonaire étaient comparables entre les deux groupes de l’étude. 

3 mois après le début de l’étude, le groupe d’intervention recevant la MAEP avait un résultat 

significativement plus élevé que le groupe témoin. Les résultats respectifs étaient de 5 contre 4 sur 

l’échelle de mesure ATBMAS. A la fin du traitement, l’étude montre qu’il n’y a pas de différence 

significative entre le groupe d’intervention et le groupe témoin. 
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Tout de même, à la fin de l’étude, le groupe d’intervention a obtenu un succès thérapeutique à 100%, 

contre 96% pour le groupe témoin. Le taux de réussite thérapeutique dans le groupe d’intervention 

démontre l’efficacité du programme mis en place dans cette étude.  

 

Faiblesses  

Une des faiblesses retenue par l’étude est que tous les participants ont été sélectionnés dans le même 

hôpital du nord de la Thaïlande. L’étude concerne des personnes autochtones et non des réfugiés ou 

des requérants d’asile. Les recommandations de l’étude nous paraissent transférables en Suisse tout 

en sachant que la population visée est celle des requérants d’asile.  Ainsi, un travail supplémentaire et 

une adaptation de ces recommandations à notre population seraient nécessaires. 

 

Forces 

Cette étude nous propose différentes pistes sur des types d’interventions qui amènent le patient à être 

plus actif dans la prise en soins de sa maladie. Inclure également une personne de l’entourage apporte 

un soutien considérable. Cette étude étant une ERC, indique un niveau de preuve élevé. Les conditions 

éthiques de l’étude sont bien explicitées. La méthodologie ainsi que le programme interventionnel de 

l’étude sont décrites de manière détaillée. Cela nous permet d’émettre l’hypothèse que l’étude a été 

réalisée de façon transparente. Cette étude nous semble pertinente au point de vue des pistes données 

par les auteurs à l’égard des interventions du corps médical et du personnel infirmier dans le but de 

renforcer les capacités du patient dans la prise en charge de la tuberculose. 
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Article n°2 - Kumar Singh, S., Agrawal, A. & Kumar Tiwari, K. 

Référence 

Kumar Singh, S., Agrawal, A. & Kumar Tiwari, K. (2017). Improvement in quality of life in 

pulmonary tuberculosis patients: a prospective study. Tropical Doctor, 47(2), 97-100. 

 

Population 

Cette étude descriptive observationnelle date de 2017. La population visée est celle des personnes 

atteintes de tuberculose pulmonaire active sous Directly Observed Therapy Short-course (DOTS, aussi 

appelée Directly Observed Treatment Strategy, comme cité précédemment) en comparaison avec un 

groupe témoin. Le projet prend place dans le département de médecine pulmonaire et dans le 

département de médecine psychiatrique d’un hôpital universitaire de soins tertiaire du nord de l’Inde. 

Le nombre de participants s'élève à 50 patients pour le groupe d’intervention et 50 autres pour le groupe 

témoin avec un âge variant entre 20 et 65 ans. 

Des patients récemment diagnostiqués de tuberculose pulmonaire active enregistrés dans le centre 

DOTS ont été sélectionnés et attribués au groupe d’intervention de l’étude. Afin d’avoir deux groupes 

correspondant aux mêmes caractéristiques sociodémographiques, les participants du groupe témoin 

ont été sélectionnés dans la zone géographique de ce centre. Ceux-ci n’étaient, toutefois, pas atteints 

de tuberculose pulmonaire active. 

 

But - Objectifs - Méthode 

Le but de l’étude est d’évaluer la qualité de vie des patients à l’aide du questionnaire World Health 

Organization Quality of Life (WHO-QOL-BREF) de l’OMS.  

L’objectif principal est d’évaluer l’impact de la tuberculose pulmonaire active sur la qualité de vie des 

patients atteints et d’évaluer son évolution avec la stratégie du DOTS. 

Le Directly Observed Treatment Short-course utilisé étant un DOT de courte durée, il s’effectue en deux 

phases. La première est une phase intensive durant deux mois avec une prise de traitement 

comprenant l’isoniazide, la rifampicin, l’ethambutol et la pyrazinamide. La deuxième est une phase de 

continuation qui dure quatre mois. Durant cette deuxième phase, le traitement comporte uniquement 

l’isoniazide et la rifampicin. 

La méthode était d’évaluer la qualité de vie des patients sous DOTS via le questionnaire WHO-QOL-

BREF. Ce questionnaire comprend 26 items, dont 24 items spécifiques pour mesurer la qualité de vie 

répartis en quatre domaines : physique, psychologique, relation social et environnemental. Les scores 

vont de 4 à 20, le plus élevé indiquant une meilleure qualité de vie. En plus de cela, la perception 

globale de la santé et de la qualité de vie est évaluée. 

Les résultats de l’étude ont été convertis et transposés sur une échelle de mesure allant de 0 à 100 

afin de simplifier la comparaison entre les deux groupes. Les questions sur la qualité de vie 

s’intéressent autant aux activités quotidiennes, à l'adhérence au traitement, à la douleur et la fatigue 

physique qu’aux relations sociales, à l’estime de soi et aux ressources financières. Les auteurs 

mentionnent que l’étude a été approuvée par le Comité d'Éthique Institutionnel. Les deux groupes ont 

consenti de façon éclairée à l’étude. 
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Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

La qualité de vie chez le groupe d’intervention est affectée et cela dans tous les domaines. La 

perception globale de la santé et de la qualité de vie est également diminuée. Le traitement 

antituberculeux sous DOTS permet d’améliorer progressivement tous les domaines de la qualité de vie 

et ainsi la perception globale que les individus ont de leur santé et leur qualité de vie.  

Le groupe témoin, issu de la population générale et sans atteinte de la tuberculose a une qualité de vie 

supérieure dans tous les domaines. La perception globale de leur santé et leur qualité de vie est aussi 

plus élevée que celle du groupe d’intervention.  

Au terme de cette étude, les résultats sur les quatre domaines de la qualité de vie ont montré une 

amélioration significative. 

Dans les quatre domaines évalués sur la qualité de vie, les patients avaient des résultats 

significativement plus bas que le groupe témoin à zéro et deux mois après le début de l’étude. Une 

valeur de P<0.05 était considérée comme statistiquement significative. 

Toutefois, une amélioration significative de la qualité de vie est quand-même notée à deux et six mois 

pour les patients recevant le traitement sous le DOTS. 

Malgré cette amélioration dans les quatre domaines de la qualité de vie, les résultats des patients 

demeurent tout de même plus bas que ceux du groupe témoin. Les auteurs de l’article s’appuient sur 

une étude de Garg, Kumar et Jain pour émettre l’hypothèse que l’amélioration de la qualité de vie 

pourrait être due à une réduction des signes et symptômes de la tuberculose (2013, cité dans Kumar, 

Agrawal & Kumar, 2017, p. 99). 

Les auteurs affirment que les traitements à long terme comme celui de la tuberculose affectent la qualité 

de vie des patients. Le domaine le plus affecté dans la qualité de vie des patients sont l’aspect physique, 

suivi de l’aspect psychologique. Toutefois, la perception globale de la santé et de la qualité de vie chez 

le groupe d’intervention s’est améliorée significativement. 

La stigmatisation reste ce qui affecte principalement l’aspect social dans la qualité de vie du patient. 

 

Faiblesses 

Selon nous, il y a un manque de précision dans l’explication de leur méthodologie quant à la population 

de l’étude. Il nous a paru peu clair de déterminer si le groupe témoin était également atteint de la 

tuberculose pulmonaire active, cela n’est pas été expliqué de manière explicite. Aussi, dans le chapitre 

des résultats de l’étude, nous avons noté une incohérence: les auteurs mentionnent qu’à la fin du 

traitement, les résultats des domaines psychologique et social du groupe d’intervention sont 

significativement inférieurs à ceux du groupe témoin. Or, en analysant le tableau des résultats, selon 

les données, seuls les domaines physique et psychologique du groupe d’intervention sont 

significativement inférieurs à ceux du groupe témoin. Tandis que les domaines social et 

environnemental du groupe d’intervention ont une valeur inférieure au groupe témoin sans différence 

significative. Néanmoins, les auteurs affirment dans le chapitre de la discussion que les domaines les 

plus affectés chez le groupe d’intervention sont bien celui du physique suivi du psychologique. 
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Forces 

Cette étude nous semble intéressante car elle évalue l’impact que la tuberculose et le traitement DOTS 

ont sur le niveau de qualité de vie des patients. Il nous a semblé utile de la conserver car elle nous 

apporte des données sur les aspects et les possibles causes pouvant affecter la qualité de vie. 

Cette étude nous confirme effectivement que la qualité de vie reliée à la santé des patients atteints de 

tuberculose est inférieure à celle du groupe témoin. Même si le DOTS permet d’améliorer la qualité de 

vie, il ne permet pas d’atteindre le niveau de celle du groupe témoin. 

Finalement, cette étude propose une réponse aux conclusions émises dans l’article scientifique indien 

réalisé par Balgude et Sontakke. Les patients ayant été évalués jusqu’à six mois (fin de la thérapie du 

DOTS), contrairement à ceux évalués jusqu’à quatre mois (Balgude & Sontakke), n’atteignaient tout de 

même pas le niveau de qualité de vie du groupe témoin. Malgré l’amélioration progressive de la qualité 

de vie des patients atteints de tuberculose sous DOTS, Kumar Singh et al. soulignent le besoin d’une 

complète réadaptation même après avoir terminé une thérapie antituberculeuse standard. 

Entre autre, cette étude nous paraît importante dans le but de connaître quelles caractéristiques de la 

qualité de vie sont les plus affectées chez une personne atteinte de tuberculose. Ces pistes nous 

semblent être d’une grande importance quant à la compréhension des interventions infirmières à mettre 

en place chez les personnes atteintes de tuberculose active afin d’améliorer leur qualité de vie.  
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Article n°3 - Balgude, A. & Sontakke, S. 

Référence 

Balgude, A. and Sontakke, S. (2012). Study of impact of antitubercular therapy on quality of life. Indian 

Journal of Medical Sciences, 66, 71-77. 

 

Population 

Cette étude descriptive observationnelle a été réalisée en 2012. Le projet a été mené à Nagpur, en 

Inde, dans le service ambulatoire de tuberculose et des maladies pulmonaires d'un hôpital universitaire, 

tenant entre autres un centre DOTS. 

La population de l’étude est constituée de personnes d’origine indienne atteintes de tuberculose 

pulmonaire active mises en comparaison avec des personnes ayant des caractéristiques 

démographiques, une culture et des conditions de vie comparables. Leur âge se situe entre 18 et 60 

ans. Dans chacun des deux groupes, le nombre d’individus s’élève à 30. 

 

But - Objectifs - Méthode 

L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact de la tuberculose et du traitement antituberculeux sur la 

qualité de vie à des patients l’aide de l’échelle d’évaluation BREF conçue par l’OMS. 

Comme méthode, ici, les auteurs ont enregistré les données démographiques et sanitaires de 

participants, telles que : le sexe, l’âge, le poids, la race, la culture, les conditions de vie et la zone 

géographique de résidence. Par la suite, les deux groupes de l’étude ont été interrogés à l’aide du 

questionnaire d’évaluation BREF sur la qualité de vie. Plus le résultat est élevé, plus la qualité de vie 

est haute. Toutes les questions étaient traduites dans la langue vernaculaire. Les deux groupes ont été 

comparés à trois reprises : avant le début du traitement, après deux mois, puis après quatre mois. Le 

traitement antituberculeux du groupe d’intervention consistait à prendre quatre médicaments : 

l’isoniazide, la rifampicin, l’ethambutol et la pyrazinamide. Dans tous les tests, les résultats avec un P 

< 0.05 étaient statistiquement significatifs. 

 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Les domaines les plus affectés durant toute l’étude avec des résultats statistiquement significatifs 

étaient la santé physique et la santé psychologique. Pour ces deux mêmes domaines, les résultats du 

groupe d’intervention étaient statistiquement plus élevés à deux et quatre mois comparés à leurs 

propres valeurs initiales avant le début du traitement.  

Toujours chez le groupe d’intervention, les résultats des domaines social et environnemental étaient, 

quant à eux, significativement plus bas avant le début du traitement comparativement au groupe 

témoin. Toutefois, malgré des résultats inférieurs dans le groupe d’intervention, il n’y avait pas de 

différence significative avec le groupe témoin après deux mois pour le domaine environnemental et 

après quatre mois pour le domaine social. Ainsi, le groupe d’intervention avait un résultat 

significativement plus bas que le groupe témoin dans tous les domaines de la qualité de vie avant le 

début du traitement et après deux mois (excepté pour le domaine environnemental). Malgré tout, les 
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résultats sur la perception globale de la qualité de vie étaient comparables après quatre mois dans les 

deux groupes. 

Nous retenons donc que le traitement du DOTS permet d’améliorer les domaines de la qualité de vie, 

mais qu’il ne parvient pas à obtenir une qualité de vie égale à celle du groupe témoin. 

 

Faiblesses 

Selon nous, il y a un manque d’explication concernant le groupe témoin. Dans ce que nous 

comprenons, le groupe témoin n’a pas de tuberculose, contrairement au groupe d’intervention. 

Par ailleurs, la durée du DOTS est de 6 mois. Or, la durée de l’étude est de 4 mois. Il manquerait, ainsi, 

2 mois afin que le traitement soit terminé. Malgré tout, les auteurs mentionnent que cette étude était un 

projet de recherche étudiant à court terme et que cela ne leur permettait pas de poursuivre l’étude plus 

loin. Ils indiquent que les résultats auraient été différents à la fin du traitement. 

Tout de même, elle nous permet de tirer certaines pistes pour la pratique que nous citerons dans le 

chapitre des recommandations.  

 

Forces 

Cette étude nous révèle que malgré une amélioration de l’état de santé des personnes atteintes de la 

tuberculose, les domaines de la santé physique et psychologique restent, tout de même, affectés. Ainsi, 

cela nous indique qu'une récupération complète de la maladie sur un plus long terme est essentielle.  
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Article n°4 - Gao, X. F., & Rao, Y. 

Référence 

Gao, X. F., & Rao, Y. (2015). Quality of life of a migrant population with tuberculosis in West China. The 

International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 19(2), 223-230. 

 

Population 

Les auteurs de cette étude observationnelle transversale travaillent respectivement au département de 

médecine préventive, au North Sichuan Medical College et au dispensaire tuberculeux, YiLong Center 

for Disease Control and Prevention, à Nanchong en Chine. La date de publication est de 2014 mais 

l’étude a été réalisée sur le terrain en 2012, d’octobre à décembre. La population visée est celle des 

migrants souffrants de tuberculose en comparaison avec la population chinoise générale. 103 

participants avec un âge moyen de 39,6 ans ont participé à l’étude. Les auteurs évoquent le fait que 

50,1% des migrants atteints de tuberculose retournent dans leur ville natale pour recevoir des 

traitements gratuits dans les dispensaires de tuberculose. Chaque participant devait remplir les critères 

suivants : être victime d’une tuberculose pulmonaire confirmée ; être traité dans les dispensaires 

antituberculeux inclus dans l'étude ; avoir entre 15 et 75 ans ; être un migrant rentré temporairement 

chez lui. Dans cette étude, la «population migrante» désigne les personnes qui vivent dans une zone 

autre que leur lieu d’enregistrement.  

 

But - Objectifs - Méthode 

L’objectif était de décrire la qualité de vie de la population migrante atteinte de tuberculose pulmonaire 

dans l’ouest de la Chine et d’identifier les facteurs associés à cette qualité de vie. Les auteurs affirment 

que la qualité de vie a été reconnue comme un résultat clé dans la recherche clinique ainsi qu’en santé 

publique et pourrait être mis en relation avec les résultats du traitement ou de la maladie. 

Pour ce faire, la méthode utilisée a été une investigation pilote auprès de 103 migrants atteints de 

tuberculose pulmonaire dans la région de Nanchong, province du Sichuan, en Chine. La qualité de vie 

a été évaluée à l’aide d’une version courte du WHO-QOL-BREF, questionnaire sur la qualité de vie, de 

l’OMS qui a été auparavant traduit en langue chinoise et deux items ont été utilisés pour mesurer les 

perceptions individuelles de la qualité de vie et de l’état de santé. Le soutien social des patients a été 

évalué à l’aide du Social Support Rating Scale (SSRS), l'échelle de soutien social. 

Le SSRS comprend 10 éléments qui mesurent trois dimensions du soutien social, soit, le soutien 

objectif, le soutien subjectif et l’utilisation de support. Le but était de savoir quel était le soutien apporté 

aux participants et quelle était son intensité. Les résultats sont compris entre 12 et 66 sachant que le 

score le plus élevé indique un soutien social plus fort. 

Une erreur admissible de P<0.05 a été autorisé pour le questionnaire de qualité de vie et de P<0.5 pour 

le score de la relation sociale. 

L’étude affirme qu’elle a été approuvée par le comité d’éthique de l’Université médicale du nord du 

Sichuan et que chaque participant a fourni un consentement éclairé écrit. 

 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 
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Les scores moyens quant à la qualité de vie de la population migrante pour les domaines physique, 

psychologique, et environnemental étaient significativement plus bas que ceux de la population 

chinoise générale. Seul le domaine des relations sociales n’était pas significativement plus bas. 

Les tests des auteurs ont détecté les effets significatifs des facteurs suivants : le niveau d’instruction 

dans tous les domaines, y compris le domaine des relations sociales, l’âge dans tous les domaines, 

sauf le psychologique, le niveau du revenu dans les domaines physiques et environnemental, le soutien 

subjectif dans tous les domaines sauf celui du psychologique.  

Les analyses ont confirmé que le niveau d’instruction et le soutien subjectif étaient significativement 

associés à l'état de santé général de la population migrante. En règle générale, un statut 

socioéconomique inférieur, caractérisé par un niveau de scolarité faible et un bas revenu, ainsi qu'un 

âge avancé étaient associés à une qualité de vie plus faible. Être marié n'améliore pas la qualité de vie 

mais augmente les scores dans les relations sociales. Le score moyen qui résultait du questionnaire 

du soutien sociale était de 32, soit 48% du score idéal de 66. Ce qui signifie que la population migrante 

souffrant de tuberculose avait un soutien social plus bas que ceux sans tuberculose. 

L'écart entre le soutien objectif et subjectif peut constituer un meilleur indicateur pour évaluer le besoin 

d'une intervention de soutien social. Comme la conception de l'étude était de nature transversale, les 

associations peuvent ne pas être causales. les auteurs précisent quand même que, compte tenu, du 

manque de données disponibles sur la qualité de vie des populations migrantes atteintes de 

tuberculose en Chine, leurs conclusions fournissent des informations précieuses aux décideurs pour 

développer des stratégies d’intervention susceptibles d’aider les populations migrantes atteintes de 

tuberculose à améliorer leur qualité de vie. 

 

Faiblesses 

La population dite migrante de cet article ne correspond pas à la population que nous avons décrite 

comme telle dans notre travail. Néanmoins, au vu des différences géographiques entre la Chine et 

l’Europe, nous avons estimé que ses résultats étaient adaptables à notre question de recherche. 

L’étude n’a duré que 3 mois et les participants n’ont répondu qu'à un questionnaire. Il aurait été 

intéressant d’avoir un suivi à plus long terme. 

 

Forces 

L’étude a été financée par le département de l’éducation de la province de Sichuan et de la commission 

éthique. De plus, le libre choix de participation permet d'attester de la diminution des biais. Le nombre 

non négligeable de 103 participants participe aussi à la force de cet article. La méthodologie est décrite 

et précise. 

L'utilisation de deux questionnaires reconnus et dont le P ≤0.05 renforce la qualité de l’article. Ce 

dernier nous semble utile car il nous permet de le comparer aux résultats des deux articles indiens 

précédents. Malgré l'origine de cette étude, le type de population nous semble transposable dans notre 

recherche. 
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Article n°5 - Cramm, J. M., Finkenflügel, H. J., Møller, V., & Nieboer, A. 

P. 

Référence 

Cramm, J. M., Finkenflügel, H. J., Møller, V., & Nieboer, A. P. (2010). TB treatment initiation and 

adherence in a South African community influenced more by perceptions than by knowledge of 

tuberculosis. BMC public health, 10(1), 1-8. 

 

Population 

Cette étude qualitative se déroulant en Afrique du sud date de 2010. Les auteurs travaillent pour 

l’université de Rotterdam, Pays-Bas. L’étude vise la population générale de 23 quartiers de la province 

du Cap oriental, ville de Grahamstown East/Rhini, notamment connue pour un haut niveau de pauvreté 

et de chômage. Les nombre de participants se chiffre au total de 1020. L’âge moyen des participants 

est de 38 ans avec 73% de femmes.  

 

But - Objectifs - Méthode 

Le but de cette étude était de mieux comprendre ce qui influence le comportement visant l'amélioration 

de la santé et l'adhésion au traitement antituberculeux en étudiant les connaissances et les perceptions 

concernant les patients tuberculeux, les comportements visant l’amélioration de la santé et l'adhésion 

au traitement antituberculeux dans une communauté du Cap oriental en Afrique du sud. 

 

Un échantillonnage stratifié a été appliqué afin de sélectionner les différents ménages de manière 

aléatoire. La sélection s’est faite en proportion du nombre total de ménages dans chaque quartier. Dans 

chacun des 23 quartiers, un point de départ aléatoire a été sélectionné. Ainsi, en se déplaçant, les 

chercheurs ont sélectionné tous les dix ménages afin de les inclure dans l’étude. Cela a permis de 

donner une chance égale à chaque ménage d’être inclus dans l’étude. Une fois chaque ménage 

sélectionné, un répondant par ménage était choisi aléatoirement à l’aide de la grille de Kish. Toutefois, 

les répondants devaient répondre aux critères d’inclusion: avoir vécu dans la province depuis minimum 

six mois et avoir au moins 18 ans. 

Ainsi, chaque répondant a été interrogé sur: les connaissances générales, les attitudes, les perceptions 

de l’adhérence thérapeutique et les perceptions du traitement de la tuberculose. A quelques exceptions 

près, toutes les questions sont fermées. Au total, 8 questions ont été posées à chaque répondant. Le 

choix des réponses possibles étant «correcte» ou «incorrecte», le résultat total est donc compris entre 

0 et 8. Les résultats les plus élevés indiquent une meilleure connaissance. Les données collectées ont 

été analysées à l’aide du décompte des fréquences et des pourcentages. L’étude a été approuvée par 

le comité des normes éthiques de l'université de Rhodes. Tous les caractères personnels des 

participants ont été supprimés ou déguisés afin de les garder anonymes. 

 

 

 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 
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En ce qui concerne les questions sur la connaissance de la tuberculose, la plupart des participants ont 

répondu correctement. Malgré tout, il y a certaines croyances erronées sur la maladie. Une plus grande 

partie de participants ont répondu de façon incorrecte à deux questions: La tuberculose est-elle 

d’origine africaine? ; Toutes les personnes atteintes de tuberculose contractent le VIH/SIDA. 

Les questions sur les attitudes montrent que la stigmatisation est encore très présente. La peur du 

regard des autres et du jugement sur la maladie semble poser encore des problèmes. 

Concernant les perceptions sur l’adhérence au traitement, pour la plupart des répondants, la raison la 

plus importante pour laquelle les patients continuent leur thérapie jusqu’au bout est parce qu’ils «s’en 

tiennent à la règle du traitement».  

A l’inverse, la majorité des répondants estiment que les patients arrêtent leur traitement parce qu’ils 

«se sentent mieux et qu’ils pensent qu’ils sont guéris». 

Entre autres, selon les répondants, la raison la plus importante pour laquelle la population n’ose pas se 

rendre à l’hôpital est parce qu’elle a «peur d’être diagnostiqué séropositive». 

Également, les répondants pensent que les lieux de soins les plus fréquentés par les patients allant 

prendre leur traitement sont les «hôpitaux spécialisés en tuberculose où le personnel infirmier prend 

soins d’eux», suivi des cliniques. 

Finalement, il s’avère que parmi les répondants, ce sont les plus jeunes qui estiment qu’ils peuvent 

avoir «un soutien de la part de leur famille et/ou de leur entourage». 

 

Faiblesses 

Malgré les forces de l’étude, la population sélectionnée est originaire d’Afrique du sud. Or, nous ne 

savons pas si les croyances, les perceptions et les attitudes face à la tuberculose sont semblables aux 

populations migrantes venant en Suisse. Finalement, une des limitations de l’étude est que les 

répondants interrogés n’étaient pas atteints de tuberculose.  

 

Forces 

Cette étude nous paraît intéressante en regard avec la dimension qualitative qu’elle apporte. Cela nous 

permet de comprendre certaines croyances en lien avec la tuberculose. Ainsi, elle permettrait 

également de cibler certaines causes empêchant les patients à prendre leur traitement ou, au contraire, 

les poussant à l’abandonner.  

De plus, nous estimons que le niveau de preuve de l'étude est élevé d'un point de vue qualitatif. En 

effet, l’étude recouvre une large population (n=1020), ce qui augmente le niveau de preuve.  
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Article n°6 - Humphreys, C. E., Lee, A., Offer, C., Spencer-Henshall, R. 

& Okereke, E. 

Référence 

Humphreys, C. E., Lee, A., Offer, C., Spencer-Henshall, R. & Okereke, E. (2017). A qualitative study 

exploring awareness and attitudes towards tuberculosis in migrant populations in a Metropolitan District 

Council in the North of England. Journal of Public Health, 39(4), 821-827. 

 

Population 

Cette étude qualitative exploratoire a été entreprise à Kirklees, un district métropolitain au nord de 

l’Angleterre, en 2017. La population visée est celle de différents groupes de migrants de première et 

deuxième génération vivant à Kirklees. Plusieurs méthodes d’échantillonnage ont été adoptées pour 

garantir la participation d’un large éventail de groupes de migrants et de groupes d’âge. Ainsi, un 

échantillonnage en boule de neige a également été adopté. Au total 221 participants, hommes et 

femmes, ont été recrutés et divisés en 26 groupes. L’âge moyen n’étant pas précisé, il est question 

d’une population variant du début à la fin de l’âge adulte. Les participants étaient d’origine africaine, 

asiatique et européenne, cependant la majorité d’entre eux étaient indiens et pakistanais.  

 

But - Objectifs - Méthode 

Le but de l’étude vise à approfondir la compréhension en identifiant les attitudes et les croyances 

relatives à la tuberculose parmi les groupes de migrants dans un district anglais. 

L’objectif est d’explorer les attitudes et les croyances à l’égard de la tuberculose au sein des groupes 

de migrants avec une approche qualitative. Il est donc question d’effectuer des entretiens de groupe 

autour du sujet de la tuberculose. Il s’agissait d’entreprendre des entretiens structurés, dirigés par des 

agents d’engagement communautaire (community engagement workers, CEW) employés par les 

autorités locales. Les CEWs ont été invités à collaborer au sein de cette étude car ils étaient connus 

par les groupes communautaires faisant partie de l’échantillon. Ils avaient ainsi déjà créé une relation 

de confiance. Les CEWs ont été informés sur comment effectuer les entretiens et ont reçu un 

questionnaire standardisé, conçu par les auteurs, à soumettre aux participants. Le questionnaire 

comportait une série de questions ouvertes sur la tuberculose ainsi que sur les services de soins afin 

d’explorer les opinions de la population migrante sur la maladie et la représentation qu’elle s’en faisait. 

Entre autres, des notes manuscrites ont été prises par les CEWs au cours de l’entretien puis analysées 

ensuite par les auteurs. Tous les comptes rendus des entretiens ont été analysés séparément par trois 

auteurs différents. Les thèmes clés qui sont ressortis ont été codés et rassemblés. Ceux qui étaient 

discordants ont été discutés jusqu’à atteindre un consensus. Au total, 26 groupes constitués entre 2 et 

26 participants ont été sollicités. Les entretiens se déroulaient dans des milieux communautaires 

familiers tels que des écoles, des centres pour enfants, des mosquées, des temples Sikh, des boutiques 

et des centres communautaires. 
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Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Au total, 45 thèmes ont été identifiés en communs par les auteurs. Ils ont été groupés en neuf catégories 

dont quatre principales, soit : la perception du risque de la tuberculose, les répercussions sociales, la 

perception des services de santé et les comportements de santé. 

Un des principaux résultats de l’étude était la faible perception du risque personnel de tuberculose chez 

les groupes de migrants ayant participé. Au contraire de ce à quoi s’attendaient les auteurs, pour 

plusieurs groupes le sujet tabou et la stigmatisation en lien avec la tuberculose ne semblaient pas ou 

plus être d’actualité. Cela concernait plutôt les pays à plus haute prévalence. En effet, beaucoup de 

groupes de migrants ne se considéraient pas personnellement à risque face à cette maladie. Selon 

eux, celle-ci affectait « les autres ». Les connaissances et les attitudes vis-à-vis de la tuberculose par 

les populations migrantes,  semblent être spécifique à la culture. Par ailleurs, le niveau de connaissance 

et les facteurs de risques de la tuberculose étaient variés. 

Il semblerait que malgré l’existence de centres antituberculeux compétents, il y ait un manque 

d’information disponible ainsi qu’un manque d’éducation autour de la tuberculose. 

Pour plusieurs participants, la foi et la pratique religieuse les aideraient à combattre la tuberculose bien 

que dans le cas où la maladie s'aggraverait, le besoin d’un professionnel de la santé serait nécessaire. 

 

Faiblesses 

Les résultats de l’étude nous apportent des données principalement sur les populations migrantes 

résidentes au Royaume-Unis (majoritairement pakistanaises et indienne) et non sur celles vivants en 

Suisse (majoritairement érythréenne et syrienne). Les auteurs mentionnent également une 

hétérogénéité considérable au sein des communautés sud-asiatiques. Par conséquent, les résultats de 

l’étude ne peuvent pas être généralisés à toutes les communautés sud-asiatiques. Un manque 

d’information sur les participants tel que le fait de ne pas savoir si certains avaient été affectés par la 

tuberculose représente un biais pour l’étude. Par ailleurs, la participation des CEWs, employés par les 

autorités locales et connus par les communautés migrantes a sans doute influencé certains 

déroulement ou résultats de l’étude. 

 

Forces 

Cette étude apporte une nouvelle dimension à notre questionnement quant au sujet des populations 

migrantes vis-à-vis de leur prise de conscience et de leur attitude face à la tuberculose. L’étude, de 

type qualitatif, permet de mettre des mots sur les différents points de vue évoqués par les participants 

en lien avec cette maladie. Les verbatims de différents participants permettent d’enrichir le contenu de 

l’étude. Nous avons décidé de maintenir cette étude car elle se rapproche du système de santé suisse. 

Par ailleurs, la population de l’étude est d’origine migrante. Ainsi, cela peut nous donner une idée sur 

les perceptions d’une maladie venant en partie de leur pays d’origine. En se basant sur les perceptions 

du risque de la maladie, des répercussions sociales, des services de santé ainsi que sur la recherche 

d’un comportement de santé cela nous permet de mieux comprendre les besoins d’une population 

migrante dans un système de santé se rapprochant au nôtre.
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5.2. Synthèse des résultats de la revue de la littérature  

1) A Medication Adherence Enhancement Program for Persons with Pulmonary Tuberculosis: A Randomized Controlled Trial Study.  

Suwannakeeree, W., Picheansathian, W., Lertwatthanawilat, W., & Unahalekhaka, A. (2015) 

But : De prouver que les personnes récemment diagnostiquées de TB pulmonaire recevant le MAEP, en plus des soins habituels, auront une meilleure 

adhérence au traitement et un meilleur succès thérapeutique, que ceux qui ne reçoivent uniquement les soins habituels. 

Principaux résultats Recommandations pour la pratique 

Il n’y avait pas de différences significatives concernant les 

données démographiques, la clinique et les données relatives 

à la tuberculose pulmonaire entre les deux groupes. Ainsi, les 

deux groupes avaient des valeurs comparables. 

Trois mois après le début de l’intervention de l’étude, le groupe 

d’intervention recevant le MAEP avait un résultat 

significativement plus élevé que le groupe témoin. Les 

résultats respectifs étaient de 5 (4.84±0.47) contre 4 

(3.92±1.11) sur l’échelle de mesure ATBMAS. 

A six mois, l’adhérence thérapeutique du groupe d’intervention 

avait un meilleur résultat que le groupe témoin, bien que la 

différence ne soit pas significative : respectivement 5 

(4.80±0.50) contre 5 (4.12±1.58). 

La MAEP développée pour cette étude était efficace dans le but d’améliorer l’adhérence 

thérapeutique au court terme et d’aider à améliorer le succès thérapeutique. 

La SCT devrait être intégrée dans la prise en soins afin de favoriser les résultats 

thérapeutiques. 

Les stratégies permettant de promouvoir l’auto-efficacité du patient afin d’effectuer des 

actions spécifiques concernant sa maladie incluent: l’acquisition de connaissances (par les 

manuels explicatifs et le visionnement de vidéos éducatives), l’expérience vicariante (jeux de 

rôles, démonstrations-répétitions), la persuasion verbale (encouragement et renforcement 

positif des compétences lors des discussions effectuées avec le patient sur les expériences 

vécues) et l’état émotionnel et/ou physiologique (l’identification de l’état de la personne lui 

permettant ou pas de résoudre ses problèmes).  

Les processus d'autorégulation permettraient d’aider les patients à changer leur 

comportement face à l’adhérence et au résultat thérapeutique. Ils se divisent en trois: le 

processus d’anticipation (par la planification et la fixation d’objectifs), le processus d’action 
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A la fin du traitement, l’étude montre qu’il n’y a pas de 

différence significative entre le groupe d’intervention et le 

groupe témoin. 

Les résultats du succès thérapeutique obtenus par le groupe 

d’intervention étant de 100% et celui du groupe témoin de 

96%. 

Statistiquement, dans le groupe témoin, sur 24 individus ayant 

eu un succès thérapeutique, 20 ont été guéris de la maladie et 

4 ont terminé leur traitement. Alors que 1 individu a échoué 

son traitement. 

Parallèlement, dans le groupe d’intervention, les 25 individus 

ont eu un succès thérapeutique. 23 d’entre eux ont été guéris 

de la maladie et 2 ont terminé leur traitement. Aucun individu 

de ce groupe n’a échoué au traitement.  

(stratégies et efforts mis en place) et le processus d'autoréflexion (autoévaluation de la 

performance en matière d’apprentissage et du résultat obtenu).  

Les compétences de l’autorégulation s'acquièrent en utilisant des situations d’apprentissage 

avec des objectifs spécifiques et un fort sentiment d’auto-efficacité pour les atteindre. 

Les processus continus de l’autorégulation permettent d’améliorer la fonction cognitive, qui 

est un facteur important dans l’adhérence thérapeutique de la tuberculose. 

Le fait d’analyser les actions à réaliser et de comparer les résultats obtenus en lien avec les 

objectifs permet de déterminer les progrès effectués. 

 

Le personnel soignant et en particulier le personnel infirmier doit encourager et soutenir 

l’entourage du patient faisant partie intégrante de la prise en soins. 

Les résultats de recherches fournissent à la science infirmière un nouveau regard sur 

l’approche comportementale du patient et sur l’amélioration de ses résultats cliniques. 
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2) Improvement in quality of life in pulmonary tuberculosis patients: a prospective study. 

Kumar Singh, S., Agrawal, A. & Kumar Tiwari, K. (2017). 

But : Évaluer l’impact sur la qualité de vie des patients atteints de tuberculose pulmonaire active et d’évaluer son évolution avec le DOTS. 

Principaux résultats Recommandations 

pour la pratique 

Les caractéristiques sociodémographiques étaient comparables dans les deux groupes. Tous les patients du groupe d’intervention 

ont abouti à leur traitement. 

Au bout de deux mois, tous les patients du groupe d’intervention ont été analysés avec des échantillons d'expectorations négatifs. 

Dans les quatre domaines évalués sur la qualité de vie, les patients avaient des résultats significativement inférieurs à ceux du 

groupe témoin à zéro et deux mois après le début de l’étude (respectivement pour les domaines physique, psychologique, social et 

environnemental à zéro mois 50.8±13.4, 55.1±13.6, 56.4±6.8 et 57.0±12.7 ; à deux mois 67.0±9.3, 68.4±8.4, 71.0±8.6 et 71.2±7.1 

pour le groupe d’intervention. Alors que les résultats du groupe témoin se situaient respectivement à 82.4±7.0, 89.6±8.8, 86.7±10.5 

et 88.7±6.0, la valeur significative étant P<0.05) 

Toutefois, une amélioration significative de la qualité de vie est notée à deux et six mois pour le groupe d’intervention. Malgré cette 

amélioration significative dans les quatre domaines de la qualité de vie, les résultats des patients demeurent plus bas que le groupe 

témoin. 

Le domaine le plus affecté dans la qualité de vie des patients est l’aspect physique, suivi de l’aspect psychologique. 

Les auteurs ajoutent que les résultats sur le domaine physique coïncident avec d’autres études réalisées dans des pays développés 

tels que l’Angleterre ou les États-Unis. 

La stigmatisation reste ce qui affecte principalement l’aspect social dans la qualité de vie du patient. 

La tuberculose et son traitement à long terme affectent la qualité de vie des patients. 

Il y a une amélioration 

significative de la 

qualité de vie des 

patients sous DOTS 

mais aucun n’a atteint 

de résultats similaires à 

ceux du groupe témoin. 

Les auteurs 

recommandent de 

poursuivre une 

réadaptation complète 

même après la fin du 

traitement 

médicamenteux. 
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3) Study of impact of antitubercular therapy on quality of life 

Balgude, A. & Sontakke, S. (2012). 

But : Évaluer l’impact de la tuberculose ainsi que le traitement antituberculeux sur la qualité de vie des patients à l’aide de l’échelle d’évaluation BREF. 

Principaux résultats Recommandations pour la pratique 

Les caractéristiques démographiques (sexe, âge, poids, zone géographique, conditions de vie, race et culture) 

étaient comparables dans les deux groupes. 

Dans les trois périodes d’évaluation sur la qualité de vie, les domaines de la santé physique et psychologique chez 

le groupe d’intervention étaient significativement inférieurs à celui du groupe témoin. (respectivement pour les 

domaines physique et psychologique les résultats du groupe d’intervention à zéro mois étaient de 20.03±1396 et 

18.57±0.2333; à deux mois 23.03±0.1625 et 19.87±1.167; à quatre mois 24.73±0.2953 et 21.53±1.717. Alors que 

ceux du groupe témoin se situaient respectivement à 26.57±02072 et 22.60±0.2279, la valeur significative étant 

de P<0.05). 

Les résultats concernant ces deux domaines de la qualité de vie ont été significativement supérieurs dans le 

deuxième et quatrième mois comparé au premier résultat, chez le groupe d’intervention.  

Les domaines social et environnemental de la qualité de vie étaient significativement inférieurs chez le groupe 

d’intervention comparé à ceux du groupe témoin à la première évaluation (respectivement pour les domaines 

social et environnemental les résultats pour le groupe d’intervention se situent à 10.40±0.1561 et 24.03±0.3269. 

Alors que ceux du groupe témoin s’élevaient respectivement à 12.07±0.1914 et 26.67±0.5281). 

Malgré tout, au quatrième mois les résultats dans ces deux domaines étaient comparables à ceux du groupe 

témoin (respectivement pour les domaines social et environnemental les résultats pour le groupe d’intervention 

s’élèvent à 11.60±02123 et 26.07±03981. Alors que les résultats du groupe témoin s’élèvent à 12.07±0.1914 et 

26.67±0.5281). 

Il a été observé dans cette étude que les 

résultats de la qualité de vie dans tous les 

domaines montraient une augmentation 

graduelle au cours du traitement, 

indiquant un effet positif du traitement sur 

la qualité de vie des patients. 

Après quatre mois dans le groupe 

d’intervention, les auteurs ont constaté 

que malgré l’amélioration des résultats 

dans les domaines de la santé physique 

et psychologique, ceux-ci demeuraient 

significativement inférieurs à ceux du 

groupe témoin. 

Les auteurs affirment aussi que le fait de 

savoir quels domaines sont les plus 

affectés dans la qualité de vie permettrait 

de planifier des interventions ciblées et 

appropriées. Comme, par exemple, 
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Le domaine environnemental était également comparable à ceux du groupe témoin au bout du deuxième mois 

(groupe d’intervention: 25.33±0.4826). 

Dans le groupe d’intervention, les résultats sur la perception globale de la qualité de vie au quatrième mois étaient 

significativement supérieurs à ceux réalisés à la première évaluation et comparables à ceux du groupe témoin 

(pour le groupe d’intervention les résultats avant le traitement et à quatre mois s’élèvent respectivement à 

6.700±0.1739 et 7.533±0.1642. Alors que celui du groupe témoin s’élève à 7.867±0.2019). 

donner des conseils adaptés aux besoins 

du patient afin d’améliorer leur gestion de 

la tuberculose dans les aspects non 

médicamenteux. 
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4) Quality of life of a migrant population with tuberculosis in West China. 

Gao, X. F., & Rao, Y. (2015). 

But : L’objectif était de décrire la qualité de vie de la population migrante atteinte de tuberculose pulmonaire dans l’ouest de la Chine et d’identifier les facteurs 

associés à cette qualité de vie. 

Principaux résultats Recommandations pour la pratique 

Les scores moyens de qualité de vie de la population migrante pour les 

domaines physique, psychologique et environnemental, étaient 

significativement plus bas que ceux de la population chinoise générale. 

Les effets les plus significatifs étaient: 

1) le niveau d’instruction sur tous les domaines, y compris le domaine des 

relations sociales 

2) l’âge sur tous les domaines, sauf le psychologique 

3) le niveau de revenu sur les domaines physique et environnemental 

4) le soutien subjectif sur tous les domaines, sauf le psychologique.  

Les analyses ont confirmé que le niveau d’instruction et le soutien subjectif 

étaient significativement associés à l'état de santé général de la population 

migrante. 

La qualité de vie des patients tuberculeux parmi la population migrante de Chine 

de l’ouest s’est avérée médiocre ; l’instruction et le soutien subjectif ont une 

influence majeure sur cette qualité de vie. 

Les auteurs affirment aussi qu’améliorer le soutien social favorise une meilleure 

qualité de vie. Ils recommandent aussi une attention particulière auprès des 

personnes les plus vulnérables, soit, les personnes dont l'âge est élevé ainsi que 

les personnes à faible niveau socio-économique. 

Une attention considérable doit être accordée aux conditions physique, mentale 

et psychologique de ces patients pour augmenter leurs qualités de vie. 

Selon Spearman: l’utilisation plus élevée du soutien était liée à une meilleure 

qualité de vie et à un meilleur état de santé à l’échelle mondiale.  
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5) TB treatment initiation and adherence in a South African community influenced more by perceptions than by knowledge of tuberculosis. 

Cramm, J. M., Finkenflügel, H. J., Møller, V., & Nieboer, A. P. (2010). 

But : Le but de cette étude est d’investiguer au sein de la population du Cap oriental, leurs connaissances ainsi que leurs perceptions concernant les 

traitements antituberculeux et leurs adhérences à ceux-ci. 

Principaux résultats Recommandations pour la pratique 

Les connaissances générales sur la tuberculose se situent à une moyenne de 5.66 sur un résultat total de 8. 

Parmi les répondants, 60% d’entre eux pensaient que «Toutes les personnes atteintes de tuberculose 

contractent le VIH/SIDA». 

Les questions sur les attitudes montrent que la stigmatisation est encore très présente. La peur du regard des 

autres et du jugement sur la maladie semble poser encore des problèmes. En effet, 95% des répondants 

estiment que les patients atteints de tuberculose «se cachent car ils ont peur des critiques des autres».  

Par ailleurs, 90% des répondants pensent que «les patients atteints de tuberculose qui ne prennent pas leur 

traitement sont responsable de la transmission de la maladie». 

De plus, 71% des répondants croient que «les personnes qui contractent la tuberculose en buvant ou en 

fumant ont ce qu'elles méritent». Cela renforce le fait que la stigmatisation est toujours courante. 

Concernant les perceptions sur l’adhérence au traitement, pour la majeure partie des répondants, la raison la 

plus importante pour laquelle les patients continuent leur thérapie jusqu’au bout est parce qu’ils «s’en tiennent 

à la règle du traitement» (323 sur 1016 répondants). Pour la même question, 159 autres répondants ont 

répondu que c’est parce que les patients ont «envie de montrer aux autres que la tuberculose est une maladie 

curable comme les autres». 

A l’inverse, la majorité des répondants estiment que les patients arrêtent leur traitement parce qu’ils «se 

sentent mieux et qu’ils pensent qu’ils sont guéris» (547 sur 1017 répondants). Pour la même question, 289 

Si l’on prend en compte que la population croit 

que les personnes atteintes de tuberculose 

interrompent leur traitement parce qu’ils 

pensent qu’ils sont guéris, cela peut justifier le 

besoin d’améliorer la communication et la 

compréhension mutuelle entre les patients et 

les prestataires de soins. 

Ainsi, l’importance de la prévention et de 

l’éducation communautaire de cette maladie 

semble essentielle pour changer et améliorer 

les perceptions et les comportements. Ainsi, 

cela réduirait potentiellement la stigmatisation, 

en sachant qu’elle joue un rôle important dans 

l’adhérence thérapeutique. 

Les auteurs ajoutent que les expériences des 

patients atteints de tuberculose sont utiles aux 

niveaux organisationnel et communautaire 
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autres répondants ont répondu que c’est parce que les patients ont «peur que les gens les critiquent lorsqu’ils 

iront chercher leur traitement à la clinique». 

Concernant les comportements visant la santé, selon les répondants, la raison la plus importante pour laquelle 

la population n’ose pas se rendre à l’hôpital est parce qu’elle a «peur d’être diagnostiqué séropositive» (640 

sur 1016 répondants). 

Également, les répondants pensent que les lieux de soins les plus fréquentés par les patients allant prendre 

leur traitement sont les «hôpitaux spécialisés en tuberculose où le personnel infirmier prend soins d’eux» (400 

sur 1014 répondants), suivi des cliniques (339). Il nous semble important de noter que seul 167 répondants 

pensent que les patients ne préfèrent pas recevoir de collaborateur du DOTS venir à leur domicile afin de leur 

apporter leur traitement.  

Finalement, il s’avère que parmi les répondants, ce sont les plus jeunes qui estiment «qu’un soutien de la part 

de leur famille et/ou de leur entourage» est possible. 

pour développer des programmes de 

formation et de nouvelles interventions qui 

devraient contribuer à la réduction de la 

stigmatisation. 

Également, les auteurs suggèrent 

l’importance d’une approche centrée envers le 

patient en ciblant des interventions permettant 

l’autonomisation. 

Finalement, d’après les auteurs, il est 

nécessaire d’étudier la situation actuelle des 

patients atteints de tuberculose pour confirmer 

les résultats de l’étude. 
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6) A qualitative study exploring awareness and attitudes towards tuberculosis in migrant populations in a Metropolitan District Council in the North 

of England 

Humphreys, C. E., Lee, A., Offer, C., Spencer-Henshall, R. & Okereke, E. (2017).  

But: Le but de l’étude vise à approfondir la compréhension en identifiant les attitudes et les croyances relatives à la tuberculose parmi les groupes de migrants 

dans un district anglais. 

Principaux résultats Recommandations pour la pratique 

En ce qui concerne la perception du risque de la tuberculose, la plupart des participants la considéraient 

comme une ancienne maladie et comme un problème ayant disparu: «It is an old disease that isn’t around 

anymore». 

Plusieurs facteurs de risques ont été identifiés comme vivre dans des conditions précaires, la pauvreté, avoir 

un système immunitaire affaibli, être jeune ou âgé ainsi qu’être fumeur. Malgré plusieurs modes de 

transmission identifiés par certains participants, d’autres avaient des idées erronées comme l’existence d’une 

transmission de la tuberculose possible via la salive, le partage de vaisselle et de boissons, l’ingestion de 

viande infectée et la contamination par des animaux. D’autres croyances ont été évoquées comme le fait que 

la tuberculose soit héréditaire ou qu’elle puisse être guérie en mangeant sainement ou en pratiquant un culte 

de façon régulière. 

Concernant les répercussions sociales, plusieurs groupes rapportent qu’ils ne considèrent plus la tuberculose 

comme stigmatisante. Cette absence de stigmatisation s’expliquerait par un manque de sensibilisation à la 

maladie qui ne serait donc plus considérée comme une préoccupation.  

Une stigmatisation que semblait être plus apparente dans le passé ainsi que dans leur pays d’origine. 

Les résultats de l’étude démontrent que la 

faible perception du risque lié à la tuberculose 

chez les populations migrantes au Royaume-

Uni pourrait être un facteur important en 

affectant le comportement en matière de santé 

et l'accès aux services sanitaires plutôt que 

les facteurs déjà connus tels que la 

stigmatisation, les tabous, les barrières 

linguistiques, la peur des autorités de 

l'immigration et le coût du traitement. 

Les médecins spécialisés en tuberculose 

doivent s'assurer que les services 

antituberculeux fournissent des conseils et 

une éducation en matière de santé appropriés 

pour permettre aux individus de se faire une 

idée plus réaliste de leurs risques personnels. 
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Malgré tout, quelques groupes estiment que la tuberculose est toujours stigmatisante et que le principal 

problème est la peur de l’isolement social, spécialement dans leur pays d’origine. La maladie reste encore un 

sujet tabou pour certains dans le milieu familial. 

En rapport avec la perception des services de santé, des groupes ont identifié des problèmes en lien avec la 

barrière de la langue, la peur des traitements, la peur du risque d’isolement en cas d’infection, la différence 

de culture et le manque de sensibilisation des médecins généralistes à la maladie.  

La plupart des suggestions d'amélioration des services de santé ont mis l'accent sur la nécessité d'une plus 

grande sensibilisation de la communauté, en particulier par le biais d'organisations basées sur la 

communauté. Certains moyens ont été évoqués tels que la réalisation de brochures, de journaux, de chaînes 

de télévisions et l’engagement local à travers les organisations communautaires. D’autres types de moyens 

ont également été mentionnés comme la mise en place d’un bus de santé mobile apportant de l’information 

en différentes langues, proposant des bilans de santé annuelle mais aussi de faire de la promotion de la santé 

dans des mosquées, d’utiliser des centres d’accueil et d’effectuer une meilleure signalisation des services de 

santé. 

 

Pour la plupart des participants, dans le cas où une personne serait atteinte de tuberculose, le comportement 

de santé serait d’aller consulter chez leur médecin généraliste. D’autres mentionnent la nécessité d’aller voir 

un médecin dans un milieu hospitalier ou de se rendre aux urgences. Néanmoins, des groupes évoquent 

également le fait d’aller rechercher de l’information via leur famille, leur entourage et internet. Un groupe de 

l’étude rapporte que la recherche de conseils religieux ou l’adhérence à des pratiques religieuses les aide à 

protéger leur santé en addition d’une intervention médicale.  

Le niveau de connaissance de la tuberculose 

des populations de migrants ainsi que leur 

attitude vis-à-vis de la maladie semblent être 

spécifiques à la culture et dépendants de la 

durée de vie des migrants dans le pays.  

La perception des risques parmi les 

participants était plus faible que prévu, ce qui 

doit être pris en compte lors de la conception 

de nouveaux programmes de lutte 

antituberculeuse visant ces groupes. Il est 

donc essentiel que les promoteurs de la santé 

soient correctement informés des attitudes et 

des croyances concernant les communautés 

qu’ils ciblent en s’assurant que leur littérature 

et leur éducation à la santé traitent de ces 

questions. 
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6. Discussion et perspectives 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux résultats des différentes études que nous avons 

retenu pour notre travail. Ainsi, certains résultats permettent d’éclairer notre questionnement de départ. 

Pour rappel : 

« Quelles interventions infirmières favorisent l’autonomisation de la personne requérante 

d’asile, ou admise provisoirement, atteinte de tuberculose active face à la gestion de sa maladie 

et de son traitement en vue d’une amélioration de sa qualité de vie? » 

 

Les résultats de plusieurs de nos articles scientifiques proposent d’identifier le/les domaine/s les plus 

affectés de la qualité de vie des migrants atteints de tuberculose pulmonaire active et d’agir de manière 

spécifique sur ce/ces domaine/s, dans le but d'améliorer la qualité de vie et la guérison. L’impact des 

traitements antituberculeux lorsqu’ils sont sous DOTS fait aussi partie des éléments qui ressortent de 

nos articles. Deux études tentent d’approfondir et de comprendre les attitudes et les croyances de 

plusieurs groupes de migrants concernant la tuberculose. 

6.1. Convergences et divergences entre les articles 

La qualité de vie 

Les résultats de l’article de Kumar Singh, Agrawal et Kumar Tiwari (2017) et ceux de Balgude et 

Sontakke (2012) démontrent que les patients atteints de tuberculose pulmonaire active ont une qualité 

de vie inférieure à la population générale ayant les mêmes caractéristiques sociodémographiques. 

Ainsi, ces deux articles se rejoignent sur le fait que les domaines de la santé physique et psychologique 

de la qualité de vie sont les plus affectés. Néanmoins, Balgude et Sontakke ont terminé leur étude 

après quatre mois en stipulant que cela nécessiterait plus de temps pour que les patients retrouvent 

une meilleure qualité de vie (2012, p. 75). Malgré un niveau de preuve scientifique moyennement élevé, 

cette étude nous permet d’observer certaines caractéristiques de la qualité de vie des patients atteints 

de tuberculose en comparaison avec des personnes non atteintes. Cette étude est intéressante étant 

donné qu’elle représente un point de départ de l’étude de Kumar Singh et al. En effet, Kumar Singh et 

al. ont approfondi l’étude de Balgude et Sontakke avec cette fois ci, une évaluation allant jusqu’à six 

mois. Ils ont ainsi augmenté la durée de l’étude avec un nombre de participants plus élevé (50 dans 

chaque groupe contre 30 pour l’étude de Balgude et Sontakke). L’étude de Kumar Singh et al. nous 

indique un niveau de preuve scientifique plus solide que celle de Balgude et Sontakke. Les deux études 

nous permettent aussi de comparer leurs résultats et de voir comment les caractéristiques de la qualité 

de vie évoluent durant les deux derniers mois du traitement du DOTS. Finalement, Kumar Singh et al. 

ont abouti leur étude en concluant que le niveau de qualité de vie n’était pas encore satisfaisant vis-à-

vis du groupe témoin, malgré une amélioration progressive (2017, p. 99). Les résultats de Balgude et 

Sontakke ainsi que Kumar Singh et al. ont tout de même montré que le DOTS permettait d’améliorer la 

qualité de vie des patients au fur et à mesure de la thérapie. 
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Selon Balgude et Sontakke, connaître les domaines les plus affectés de la qualité de vie chez les 

patients atteints de tuberculose, permet de planifier et de cibler des interventions appropriées. Ils 

suggèrent que des conseils adaptés aux besoins des patients pourraient améliorer la gestion de leur 

maladie, notamment sur le plan non médicamenteux (2012, p. 75). 

 

Dans l’article de Gao et Rao (2015), avec un niveau de preuve moyennement élevé, de part son type 

qualitatif mais qui nous semble fiable de part sa méthodologie, il n’est pas fait mention de DOT ou de 

DOTS. Néanmoins, les conclusions rejoignent celles de Kumar Singh et al. (2017) et de Balgude et 

Sontakke (2012) qui recommandent une éducation et un soutien subjectif. Malgré ces 

recommandations, Gao et Rao (2015) affirment aussi qu’en règle générale le statut socio-économique, 

fondé sur les niveaux de scolarité et de revenu, sont associés à une qualité de vie plus faible. 

L’utilisation du même questionnaire, le WHO-QOL-BREF, dans ces trois articles nous amène à penser 

qu’une étude comparative de longue durée permettrait de constituer un recueil avec une argumentation 

solide. 

La perception culturelle et sociale de la tuberculose 

Dans la plupart de nos articles, nous retrouvons la question de la stigmatisation en lien avec la 

tuberculose. En effet, selon Dhingra et Khan (2010, cités dans Kumar, Agrawal & Kumar, 2017, pp. 97-

99), la perception de la maladie demeure stigmatisante, ce qui a une influence négative sur la qualité 

de vie. Elle semble aussi être problématique quant à la pose d’un diagnostic précoce et à l’adhérence 

thérapeutique. 

 

Cramm, Finkenflügel, Møller et Nieboer affirment également que les principales raisons de la non 

adhérence thérapeutique sont dues à la stigmatisation de la maladie dans la communauté. Leur étude 

nous semble solide sur le point de vue qualitatif en raison de sa méthodologie et de ses participants 

s'élevant à 1020. En revanche, ces derniers sont issus de la population générale, ils ne ciblent donc 

pas les croyances et les repésentations des personnes atteintes de la tuberculose.  

Les auteurs constatent que la stigmatisation amène les personnes à retarder leur diagnostic, ce qui, 

par conséquent, favorise la transmission de la tuberculose ainsi qu’une potentielle multirésistance au 

traitement. Certaines pistes de solutions apportées par les mêmes auteurs seraient la prévention et 

l’éducation à propos de la maladie au sein de la communauté. Ils proposent, ainsi, des interventions à 

l’aide d’expériences vécues de patients atteints de tuberculose dans le but de sensibiliser la 

communauté (2010, p.7). 

 

De plus, selon Volmink et Garner (2007, cité dans Suwannakeeree, Picheansathian, Lertwatthanawilat 

& Unahalekhaka, 2015, p. 312), le DOT est considéré comme irrespectueux envers les patients. 

Certains l’ont refusé, se sentant stigmatisés. 

Par ailleurs, Suwannakeeree et al. suggèrent que le soutien d’une personne de la famille durant le 

traitement permet également de réduire la stigmatisation de la maladie. Cela aiderait les patients à 

obtenir une assistance en cas de besoin et avoir davantage de confiance dans l’autorégulation de 
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l’adhérence thérapeutique de la tuberculose (2015, p.324). 

 

En revanche, selon les résultats trouvés dans l’étude d’Humphreys, Lee, Offer, Spencer-Henshall et 

Okereke (2017), pour beaucoup de groupes de migrants, la perception de la tuberculose n’est plus un 

sujet tabou et n’est plus rattachée à la stigmatisation. L’étude ayant été réalisée au nord de l’Angleterre, 

elle nous semble plus représentative de la Suisse, malgré que son niveau de preuve ne soit pas majeur. 

Les groupes de migrants inclus dans l’étude ne percevaient plus la tuberculose comme un problème 

actuel et l'associaient plutôt à leurs pays d’origine. Cela laisse supposer, que dans les pays endémiques 

de la tuberculose, tel que l’Inde et l’Afrique du sud, la stigmatisation reste importante. Toutefois, cela 

ne nous permet pas d’affirmer que les populations migrantes vivant dans les pays occidentaux comme 

l’Angleterre ou la Suisse n’ont plus la même perception de la maladie. Surtout pour des personnes 

telles que des requérants d’asile qui sont arrivées depuis peu temps dans un pays d’accueil. En effet, 

selon Humphreys et al. (2017), le niveau de connaissance de la tuberculose des populations de 

migrants ainsi que leur attitude vis à vis de la maladie semblent être spécifiques à la culture et 

dépendant de la durée de vie des migrants dans le pays.  

L’autonomisation 

Cramm et al. (2010) ont cherché à savoir où en étaient les connaissances des patients sur la 

tuberculose et les raisons qui les poussaient à abandonner leur traitement. Nous pouvons exprimer 

l'hypothèse que les éléments tels que le manque de connaissance de la maladie et la mauvaise image 

que la tuberculose renvoie ne facilitent pas l’autonomie dans le traitement. Ils ont tout de même 

suggéré, que des approches centrées sur le patient avec des interventions ciblées et des conseils 

adaptés aux besoins permettaient une meilleure gestion du traitement. 

 

Par ailleurs, l'étude de Suwannakeeree et al. (2015) qui, d'après nous, a un haut niveau de preuve en 

raison de sa méthodologie, de sa précision et de sa durée, a comparé deux groupes de population 

atteints de la tuberculose. Ils ont développé des stratégies permettant de promouvoir l’auto-efficacité 

du patient afin d’effectuer des actions spécifiques. Ces dernières se caractérisent par : l’acquisition de 

connaissances (par les manuels explicatifs et le visionnement de vidéos éducatives), l’expérience 

vicariante (jeux de rôles, démonstrations-répétitions), la persuasion verbale (encouragement et 

renforcement positif des compétences lors des discussions effectuées avec le patient sur les 

expériences vécues) et l’état émotionnel et/ou physiologique (l’identification de l’état de la personne lui 

permettant ou pas de résoudre ses problèmes). Viennent s’ajouter à cela les processus 

d’autorégulation. Ils se divisent en trois : le processus d’anticipation (par la planification et la fixation 

d’objectifs), le processus d’action (stratégies et efforts mis en place) et le processus d'autoréflexion 

(autoévaluation de la performance en matière d’apprentissage et du résultat obtenu). Ainsi, Les 

compétences de l’autorégulation s'acquièrent en utilisant des situations d’apprentissage avec des 

objectifs spécifiques et un fort sentiment d’auto-efficacité pour les atteindre. 
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Ces actions ont pour but de favoriser l'autonomisation du patient et de l'encourager à être acteur de sa 

guérison. Les résultats ont démontré que les patients ayant eu accès à ces enseignements ciblés ont 

obtenu un résultat supérieur malgré qu’il n’y ait pas de différence significative. Toutefois, le résultat du 

succès thérapeutique était de 100%. 

Ici, nous pouvons faire un lien avec le modèle conceptuel de McGill. Dans le rôle infirmier, il est 

important de reconnaître les forces du patient afin de travailler avec celles-ci. Il est également important 

que le patient les reconnaisse afin qu’il prenne conscience de son potentiel. Ainsi, le sentiment d’auto-

efficacité sera plus fort. De plus, la stratégie du coping prend tout son sens dans la MAEP, en donnant 

plusieurs outils au patient afin de faire face aux événements et de parvenir à l’atteinte de ses objectifs. 

Les études de Cramm et al. (2010) et de Suwannakeeree et al. (2015) en lien avec le modèle 

conceptuel de McGill, nous permettent de mettre en évidence qu’un accompagnement approprié avec 

des stratégies d’approche s’adaptant aux besoins du patient permet de rendre plus autonome la prise 

en charge de sa maladie. 

 

Finalement, la méthode MAEP semble être adaptée et efficace en termes d’autonomisation et de 

maintien de l’adhérence thérapeutique du patient.  

Dans le cadre de notre travail, plusieurs interventions infirmières issues de la MAEP peuvent favoriser 

l’autonomisation et l’adhésion au traitement, ce qui améliore la qualité de vie du patient de façon directe 

et indirecte.  

 

Nous pensons qu’à la suite de l’étude de Suwannakeeree et al. (2015), une étude qualitative aurait pu 

être entreprise avec les mêmes populations. Le but aurait été d’investiguer le vécu des patients durant 

tout le programme thérapeutique. Ceci nous aurait permis d’avoir plus d’informations quant à la qualité 

de vie de ceux-ci mais aussi de voir quels étaient les obstacles rencontrés pendant toute l’étude.  

L’utilisation de ressources 

Certes, l’amélioration de l’autonomie du patient est essentielle mais les outils pour la mettre en pratique 

sont tout aussi importants. Suwannakeeree et al. (2015) mettent en avant dans leur étude, et plus 

précisément dans la MAEP, l’importance d’un soutien d’un membre de la famille. En effet, cette 

personne ressource permet de soutenir moralement le patient dans sa prise en soins. Elle apporte une 

dimension supplémentaire quant à l’accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne du 

patient. La persuasion verbale permet d’encourager le patient à continuer son traitement mais 

également la présence physique lui montre qu’il n’est pas seul face à sa maladie. 

La MAEP apporte également d’autres outils tels que les appels téléphoniques par les prestataires de 

soins afin de fournir des informations, de donner des conseils aux patients et de répondre aux questions 

quant aux doutes de celui-ci.  

Comme nous l'avons développé dans le chapitre de «l'autonomisation», les stratégies visant à 

promouvoir l'autorégulation et l'auto-efficacité du patient, faisant partie de la MAEP, sont elles aussi 

des ressources qui amènent le patient à renforcer son autonomisation. 
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Cramm et al. (2010) recommandent dans leur conclusion que des personnes ayant été atteintes de la 

tuberculose donnent des conseils et apportent des informations sur le vécu de leur maladie afin de 

sensibiliser la population générale. Cela permet ainsi de diminuer les stigmatisations représentant la 

tuberculose comme une maladie très congieuse et incurable.  

 

Cela peut démontrer aussi que la tuberculose peut être guérie dans de bonnes conditions, 

contrairement à certaines représentations de la mort en lien avec la maladie. 

 

Gao et Rao (2015) utilisent quant à eux, un questionnaire d’évaluation du soutien social qui différencie 

le soutien subjectif, le soutien objectif et l’utilisation de support. La qualité de vie se retrouve corrélée à 

la qualité du soutien apporté au patient. 

6.2. Recommandations pour la pratique infirmière 

Pour donner suite à la discussion de nos résultats, nous proposons des recommandations pour la 

pratique infirmière auprès des populations requérantes d’asile. Ces recommandations sont 

essentiellement issues des articles scientifiques analysés dans notre travail de recherche mais aussi 

des connaissances que nous avons pu acquérir durant toute notre formation en soins infirmiers. 

 

Nous sommes convaincus qu’une prise en charge infirmière spécifique et ciblée permettrait d'améliorer 

la qualité de vie des personnes touchées par la tuberculose. Il est vrai que le DAT et la LPV prodiguent 

déjà des soins de qualité en comparaison avec ce qu’il se fait dans des pays plus touchés par la 

tuberculose. Néanmoins, il nous semble important de proposer des pistes de recommandations 

supplémentaires. 

 

Pour commencer, une prise en charge individuelle par une infirmière de référence, idéalement 

coutumière de la langue et de la culture du patient, serait un atout non négligeable. Cette prise en 

charge infirmière contribuerait d’autant plus à mettre en avant le rôle infirmier et ses compétences 

propres telles que l’évaluation clinique ou les enseignements thérapeutiques au patient. Inclure les 

proches comme ressource serait tout aussi bénéfique pour la guérison du patient. C’est dans cette 

démarche que s'inscrit le modèle de McGill. La valorisation des ressources du patient est mise en avant.  

L'infirmière doit collaborer avec le patient pour connaître ses demandes, ses besoins et ses sources de 

motivations afin qu'ensemble ils élaborent un projet de soins avec des objectifs atteignables. Ainsi, ils 

doivent explorer les facteurs qui lui sont favorables pour développer des compétences, identifier les 

forces et ressources mais aussi les sources de difficultés. 

En effet, l'infirmière fournit une éducation thérapeutique au patient qui lui permet d'acquérir et de 

conserver des ressources nécessaires ayant pour but de l'autonomiser dans la gestion de sa maladie. 

Dans ce sens, le développement de compétences d'autosoins et d'adaptation se fait par un partenariat 

entre les prestataires de soins et le patient. Le rôle infirmier est donc de fournir des outils au patient 

afin qu'il ait un plus grand pouvoir sur sa maladie.  
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Plus concrètement, Suwannakeeree et al. (2015) recommandent des stratégies d'auto-efficacité telles 

que l'acquisition de connaissances, l'apprentissage par l'expérience vicariante, la persuasion verbale 

et la gestion de l'état émotionnel, ainsi que les trois processus d'autorégulation: le processus 

d'anticipation par la planification et la fixation d'objectifs, le processus d'action par des stratégies mises 

en place et le processus d'autoréflexion par des autoévaluations.  

Ainsi, l'auto-efficacité et l'autorégulation permettent au patient d'adapter son comportement et 

d'augmenter son autonomisation. 

Par ailleurs, bien que le DOTS améliore considérablement la qualité de vie des patients, il est 

recommandé de poursuivre une réadaptation complète à la suite du traitement. Des conseils adaptés 

aux besoins du patient sur le plan non médicamenteux sont préconisés dans le but d'améliorer sa 

qualité de vie. 

Aussi, favoriser le soutien social auprès des personnes atteintes de tuberculose semble être un facteur 

important dans l'amélioration de la qualité de vie notamment sur le plan psychologique.  

De plus, la prévention et de l'éducation au sein de la communauté, comme par exemple les requérants 

d'asile, est recommandée afin de réduire la stigmatisation de la maladie. Les expériences de patients 

atteints de tuberculose pour développer des programmes de formation et de sensibilisation permettent 

une meilleure compréhension de la maladie. 

 

Les interventions infirmières recueillies dans nos articles scientifiques visant à éduquer, apprendre et 

sensibiliser les patients se caractérisent par la mise en oeuvre de manuels explicatifs et de vidéos 

éducatives mais aussi par des démonstrations d'auto-soins répétées par les patients. D'autres 

interventions telles que le renforcement positif des forces et compétences du patient sur des 

expériences vécues ou encore des conseils donnés au patient sur l'identification de son état émotionnel 

afin de lui permettre d'anticiper une éventuelle complication. 

 

Il nous paraît aussi important que l’infirmière prenne sa place au centre de l’équipe pluridisciplinaire. 

Cela lui permettrait de mobiliser ses différentes compétences telles que : expert en soins infirmiers, 

communicateur, collaborateur, manager, promoteur de la santé, apprenant et formateur. Et cela, afin 

d’encourager l’autonomie du patient dans sa prise en charge de la maladie. L’infirmière serait aussi à 

même de favoriser l’utilisation de modèles et de théories infirmières dans le but d'améliorer la prise en 

charge du patient. 

 

Ainsi, à l'issu de notre travail de recherche, les différents résultats nous permettent d'affirmer qu'une 

infirmière responsable de coordonner les actions entre les différents prestataires de soins apporterait 

un bénéfice non négligeable à la qualité de la prise en charge infirmière. 

 

À la suite de nos discussions avec les infirmières du DAT et de la LPV, nous suggérons aussi de faciliter 

la communication et le passage d’informations à propos des patients requérants d'asile souffrant de 

tuberculose. Une centralisation des dossiers ou encore la création d’un document appartenant au 
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requérant lui permettant de posséder ses données importantes, seraient des moyens de garantir la 

bonne transmission des informations. 

 

La recherche de la qualité de vie est un élément qui ressort particulièrement dans les différentes études 

de notre travail de recherche. Ainsi, nous sommes d’avis qu’il est indispensable de prendre en 

considération la variable de la qualité de vie afin d’offrir des soins personnalisés qui répondent aux 

attentes du patient. C’est aussi lors de ces échanges que pourraient se créer un lien de confiance et 

un partage de connaissances. 

6.2.1. Principales limites de ces recommandations 

Nous pensons qu’il est toutefois nécessaire d’émettre quelques limites à nos recommandations. Il est 

évident que notre travail de recherche n’englobe pas la totalité des cas et situations pouvant être 

rencontrés dans la pratique. Notre revue de littérature ne prend en compte que deux bases de données. 

Néanmoins, elles contiennent déjà un large éventail de documents spécifiques à la médecine et aux 

soins infirmiers. 

Nous soulignons aussi que nous aurions trouvé pertinent d'utiliser plus d’articles sur des pays pouvant 

être comparés à la Suisse. Or, la plupart des études rencontrées se concentrent dans des pays où la 

prévalence de la tuberculose est élevée et dans lesquels le système de santé est différent. 

Il est vrai que nos critères de recherche étaient particulièrement précis et parfois complexes. Les 

notions de migrants et de requérants d’asile étaient parfois limitantes dans nos recherches. 

Nous insistons sur le caractère singulier de chaque situation et que chaque patient est unique. 

6.3. Suggestions de recherches ultérieures 

La recherche d’un moyen d’enseignement spécifique et plus simple d’utilisation pour les patients tel 

que des ressources vidéos disponibles via internet, avec des explications préparées dans la langue du 

patient ou des cours privés valorisant l’autonomisation. 

Il nous semblerait pertinent d'élaborer une étude sur la population suisse souffrant de tuberculose 

pulmonaire et plus précisément sur les populations les plus à risque telles que les requérants d'asile. 

Elle viserait à décrire les besoins de ces populations afin d'améliorer leur qualité de vie.  
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7. Conclusion 

Notre questionnement, qui a découlé d’une recherche concrète sur le terrain auprès du DAT et le la 

LPV, nous a amené à faire de nombreuses recherches sur les bases de données scientifiques. Notre 

but était de trouver quelles interventions permettraient au personnel infirmier de favoriser l’autonomie 

dans les soins des personnes requérantes d’asile. Nous nous sommes rendu compte de la complexité 

à trouver des articles pertinents et de qualité. Néanmoins, nous pensons avoir trouvé six articles nous 

permettant de fournir des pistes pour la pratique ainsi que pour de futures recherches. 

Après avoir lu et ressorti le contenu des articles à l’aide de grilles d’analyses, nous avons pu comparer 

et sortir les éléments convergents et divergents. Par suite de cette analyse, quatre thèmes sont 

ressortis et nous ont permis de formuler des recommandations pour la pratique visant la qualité de vie, 

la perception culturelle et sociale de la tuberculose, l’autonomisation et l’utilisation de ressources. 

 

Nous avons réalisé de nombreux apprentissages durant la réalisation de ce travail de Bachelor. Non 

seulement sur le sujet des migrants et de la tuberculose, mais aussi sur la recherche d’articles 

scientifiques en lien avec les sciences infirmières sur les bases de données scientifiques. En adoptant 

un positionnement professionnel et critique vis à vis de notre travail, nous pensons que notre 

collaboration nous a permis de comprendre l’importance de se remettre en question, et de ne pas 

considérer des actions infirmières comme figées dans le temps. La perpétuelle évolution de notre 

pratique se fait aussi par la recherche de documents scientifiques qui, par la suite, sont adaptés au 

terrain.  

 

Néanmoins, en caractère de novice dans la recherche, nous sommes conscients et avons réalisé que 

l’évolution des pratiques prend du temps. 

Le fait de confronter la pratique concrète du terrain à la théorie des articles scientifiques nous a aussi 

appris qu’il existe parfois des difficultés à mettre en place de manière concrète la théorie. 

 

Ce travail nous encourage à intégrer, dans nos futures actions de professionnelles, l’écoute et le 

partage d’information, afin de tendre à une pratique toujours plus proche des réalités du terrain.  
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ANNEXES 

Annexe I : Graphique de l’OFS sur l’évolution de la population résidente permanente en Suisse, de 1861 à 2015 
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https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2546311/master  
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Annexe II : Graphique sur la procédure d’asile du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
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