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Résumé 
 
But : A travers cette revue de littérature, nous allons répondre à notre questionnement qui 
est le suivant : Quelles sont les interventions infirmières favorisant le bien-être des femmes 
vivant la transition ménopausique lors du mitan de la vie ? 
 
Méthode : Nous avons effectué de nombreuses recherches sur des sites internet traitant de 
la ménopause et de la santé des femmes. Nous avons également assisté à un séminaire sur 
la thématique de la ménopause. Puis, en vue de cibler notre recherche d’articles, nous 
avons utilisé la méthode PICOT. Cette dernière nous a permis de déterminer les termes que 
nous utiliserons par la suite dans les bases de données (Cinahl et Pubmed). Ensuite, nous 
avons sélectionné cinq études quantitatives et une qualitative. Après avoir analysé ces six 
articles scientifiques à travers une grille d’analyse, nous avons inséré leurs données dans un 
tableau de comparaison, qui nous a permis de faire ressortir trois thèmes principaux. 
 
Principaux résultats : Les thèmes principaux de nos recherches sont la promotion de la 
santé par l’éducation, la santé mentale et la continuité des soins par des interventions de 
soutien. La théorie de la transition de Meleis nous a servi de cadre de référence pour 
exposer nos résultats. 
 
Conclusion : Par ce travail de revue de littérature, nous pouvons ainsi suggérer des pistes 
d’interventions infirmières auprès des femmes vivant la transition ménopausique, dans le but 
de maintenir leur bien-être. 
 
Mots-clés : ménopause, éducation à la santé, transition, bien-être. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 4	

Table des matières 
REMERCIEMENTS	............................................................................................................................	1	

RESUME	..........................................................................................................................................	3	

INTRODUCTION	..............................................................................................................................	5	

PROBLEMATIQUE	...........................................................................................................................	6	
CONTEXTE	SOCIO-SANITAIRE	ET	CONTEXTE	PROFESSIONNEL	............................................................................	8	
THEORIE	INTERMEDIAIRE	DE	LA	TRANSITION	D’AFAF	IBRAHIM	MELEIS	..............................................................	9	
LE	LIEN	AVEC	LA	THEORIE	DE	LA	TRANSITION	...............................................................................................	10	

La nature de la transition	..........................................................................................................	10	
Conditions de la transition	........................................................................................................	10	
Les modèles de réponse	..........................................................................................................	10	
Les soins infirmiers	....................................................................................................................	11	

METHODOLOGIE	...........................................................................................................................	12	
PICOT	................................................................................................................................................	12	
EQUATIONS	DE	RECHERCHE	.....................................................................................................................	13	
RESULTATS	..........................................................................................................................................	13	

ANALYSE	CRITIQUE	DES	ARTICLES	.................................................................................................	14	

TABLEAU	DE	COMPARAISON	DES	RESULTATS	DES	ARTICLES	.........................................................	20	

DISCUSSION	..................................................................................................................................	26	
CONVERGENCES	ET	DIVERGENCES	ENTRE	LES	ARTICLES	.................................................................................	26	
MISE	EN	LUMIERE	DES	RESULTATS	SELON	LES	CONCEPTS	PRINCIPAUX	DE	LA	THEORIE	DE	LA	TRANSITION	DE	MELEIS	27	

La nature de la transition:	.........................................................................................................	27	
Conditions entravant et facilitant la transition :	......................................................................	27	
Modèles de réponse :	................................................................................................................	29	
Soins infirmiers :	........................................................................................................................	29	

NOS	CONCEPTS-CLES	EN	REGARD	DE	LA	TRANSITION	DE	MELEIS	ET	DE	NOS	RECHERCHES	....................................	30	
Le mitan de la vie	.......................................................................................................................	30	
La ménopause	...........................................................................................................................	31	
Le bien-être	................................................................................................................................	31	

RECOMMANDATIONS	POUR	LA	PRATIQUE	ET	SUGGESTIONS	POUR	LA	CLINIQUE	.................................................	31	
Santé mentale	............................................................................................................................	31	
Continuité des soins	..................................................................................................................	31	
Promotion de la santé	...............................................................................................................	31	

PRINCIPALES	LIMITES	DE	CES	RECOMMANDATIONS	......................................................................................	33	
SUGGESTIONS	DE	RECHERCHES	ULTERIEURES	..............................................................................................	33	

CONCLUSION	................................................................................................................................	34	

LISTE	DES	RÉFÉRENCES	:	................................................................................................................	35	

ANNEXES	......................................................................................................................................	37	
 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 5	

 

Introduction 
 
L’une de nous trois étant en train de vivre la période de péri-ménopause, celle-ci a été 
amenée à se questionner sur les structures existantes, en Suisse, susceptibles d’aider les 
femmes à mieux vivre la ménopause. Parmi nous, une sage-femme diplômée d’Iran se 
passionne particulièrement pour la gynécologie. Enfin, la troisième d’entre nous, étant très 
engagée pour la cause des femmes, la santé des femmes est une thématique qui la touche 
en particulier. 
 
En tant que groupe d’étudiantes en Bachelor, nous sommes toutes issues d’un pays et 
d’une culture différente. Saeideh, d’origine perse, a connu le système de santé iranien à 
travers de nombreux stages. Ceci lui a permis de constater qu’en Iran, il existe des centres 
de soins communautaires (centres familiaux et transgénérationnels) dotés de prestations de 
santé gratuites. Janet, d’origine britannique, a constaté qu’à travers le National Health 
Service (NHS), il existait des cliniques qui proposent des prestations gratuites pour les 
femmes ménopausées.  
 
En comparant le système de santé iranien avec celui de la Suisse, nous avons pu constaté 
que dans ce dernier il n’existait pas de prestations similaires au premier pour les femmes 
ménopausées. 
 
Nous estimons que la ménopause est un sujet important dans la vie d’une femme. Toutefois, 
la ménopause reste un tabou dans la société suisse, ce qui entraîne un manque 
d'informations et une méconnaissance des femmes ménopausées sur cette étape de leur 
vie. 
 
Ce travail cherche à mettre en évidence les fonctions infirmières dans la prise en soins 
globale des femmes ménopausées, ainsi que l’importance de cette prise en soins. Pour 
cela, nous allons développer des concepts-clés en lien avec notre thématique, à travers une 
problématique. Nous allons mettre en évidence ce qui existe déjà pour aider les femmes 
ménopausées à mieux vivre cette étape de leur vie, afin de pouvoir identifier ce qui manque 
et qui pourrait être mise en place en Suisse. 
 
Nous allons analyser cette problématique à l’aide de la théorie de la Transition de Meleis, 
pour mettre en lumière les fonctions infirmières dans la pratique clinique. Après avoir repéré 
les manques dans le système de santé pour cette population, nous serons en mesure de 
développer notre question de recherche. 
 
Notre question de recherche nous permettra de trouver des articles en lien avec notre 
problématique. Les résultats de notre analyse de ces articles seront ensuite présentés dans 
des tableaux comparatifs. 
 
Dans la partie de la discussion, nous répondrons à notre question de recherche sur la base 
de la théorie de la Transition de Meleis, ce qui nous permettra de suggérer des pistes 
d’interventions pour la pratique clinique. 
 
Lors de la conclusion, nous évoquerons les apprentissages ainsi que les points-clés que 
nous avons pu tirer de ce travail. Enfin, nous terminerons par notre positionnement 
professionnel. 
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Problématique 
 

Ce travail s’intéresse à la santé des femmes âgées de 45 à 55 ans vivant les différentes 
étapes de transition de la péri-ménopause et de la ménopause (ci-après, phases 
ménopausiques), afin de comprendre de quelle manière les infirmières peuvent les 
accompagner pour favoriser leur bien-être durant cette période de leur vie. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1996), «le terme périménopause doit 
englober la période immédiatement antérieure à la ménopause […] et la première année 
suivant la ménopause» (p.14).  

Selon le site internet du Centre hospitalier universitaire vaudois (2018),  

La ménopause est un phénomène naturel qui correspond à la fin de la période 
reproductive de la femme. Elle survient souvent en moyenne à 51 ans. Cette fin des 
cycles menstruels est liée à l’arrêt de la sécrétion hormonale des ovaires 
(œstrogènes et progestérone). On parle de ménopause lorsqu'une femme n'a plus 
eu de règles pendant 12 mois consécutifs. 

La péri-ménopause et la ménopause ne sont pas des pathologies mais consistent en des 
changements physiologiques, naturels et prévisibles. Il s’agit d’une période normale de la vie 
d’une femme. Les désagréments surgissent lorsqu’une femme expérimente tout ou une 
partie des effets indésirables de ces étapes de transition.  

Le site internet Office On Women’s Health (2019), explique les divers signes de que les 
femmes pourraient ressentir lors de la ménopause.  

Les bouffées de chaleurs sont la manifestation la plus commune (¾ des femmes 
ménopausées). Elles peuvent surgir le jour et aussi la nuit et par conséquent perturber le 
sommeil. Chez la plupart des femmes, elles apparaissent l’année précédant l’arrêt des 
menstruations et continuent jusqu’à un an après ces dernières. Ceci dit, selon des études 
récentes, les bouffées de chaleurs peuvent persister jusqu’à quatorze ans après le début de 
la ménopause. 

La sécheresse vaginale, due à la baisse du taux d’œstrogène et à un amincissement de la 
paroi vaginale, peut déjà commencer à la péri-ménopause et continuer à s’amplifier lors de 
la ménopause. Cette sécheresse cause des douleurs et des démangeaisons auxquelles 
s’ajoutent de fortes douleurs générées par des coupures qui peuvent survenir durant l'acte 
sexuel. Le plaisir sexuel des femmes est ainsi entravé. D’autre part, les coupures au niveau 
vaginal augmentent le risque de contracter des infections ou des maladies sexuellement 
transmissibles.  

Environ la moitié des femmes ménopausées présentent des problèmes urinaires pouvant se 
manifester par une incontinence qui peut avoir un impact sur l’image de soi. L’envie d’uriner 
est aussi plus fréquente durant la nuit, ce qui perturbe le sommeil et, par conséquent, les 
femmes se sentent fatiguées la journée. En plus des manifestations somatiques (fatigue, 
démangeaison vaginale) et de l’impact psychologique (image de soi perturbée, baisse du 
plaisir sexuel), des changements d’humeurs surgissent parfois. Ces dernières peuvent 
également être en lien avec le manque de sommeil et la fatigue.  

Toujours selon l’Office On Women’s Health (2019), le risque de dépression et d’anxiété est 
plus élevé. La cause peut être soit hormonale, soit due à la combinaison de plusieurs 
manifestations somatiques. Elle peut encore être liée à la représentation que la personne a 
de la ménopause (deuil de la fertilité, transformation du corps) ou enfin à ces trois causes 
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réunies. Des problèmes de concentration et de mémoire sont également observés, chez 2/3 
des femmes péri-ménopausées. Cependant, une étude récente a mis en évidence que les 
problèmes de mémoire sont liés à une perte de la qualité du sommeil et à la dépression et 
non pas à la baisse du taux d’œstrogène.  

À partir de la ménopause les femmes présentent un risque plus élevé de développer des 
maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires et ostéoporose). L’œstrogène et la 
progestérone sont des facteurs protecteurs pour les maladies cardio-vasculaires car ils 
permettent de maintenir un équilibre entre le bon et le mauvais cholestérol. Sans ces 
hormones, le cholestérol commence à s’installer dans les parois des vaisseaux artériels. De 
plus, après l’âge de 55 ans le risque de souffrir d’un AVC double chaque dix ans. Une 
probabilité de présenter de l’ostéoporose est également plus forte augmentant ainsi le risque 
fracture osseuse. De plus, une récente étude a démontré que les femmes qui ont des 
bouffées de chaleur de forte intensité et des sueurs nocturnes ont plus de perte de densité 
osseuse et donc plus de risque de fractures. 

Les inconvénients de ces étapes de la vie risquent ainsi d’entraver le bien-être de ces 
femmes et par conséquent de dégrader fortement leur état de santé.  

Selon la Constitution de l’OMS (1946), «la santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité». 
Le bien-être est donc prioritaire pour être en bonne santé pendant ces périodes de transition 
de la vie des femmes. 

Ces femmes vivent également ce qu’on appelle le mitan de la vie, qui : 

désigne la période qui s’échelonne de 40 à 60 ans (variant selon les 
chercheurs et les chercheuses), moment où se manifestent les signes de 
vieillissement physique, associés à des changements psychologiques et à une 
transformation de la perception du rapport à soi et aux autres en fonction du 
temps (Millet-Bartoli, 2002, cité dans Bernier, 2003, p. 111). 

 Selon un communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique (2019), «à fin 2018, la 
population de la Suisse a atteint 8 542 300 habitants, soit 58 200 personnes (+0,7%) de plus 
qu’en 2017».  

En 2018, les femmes représentent environ 50% de la population suisse et celles de 45 à 55 
ans représentent environ 15% de la population des femmes, soit 7,5% de la population 
totale (OFS, 2019).  

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, 80% des femmes 
ménopausées présentent au moins une autre manifestation en plus de l’arrêt des règles 
(2017). 

Etant donné le nombre important de femmes âgées de 45 à 55 ans qui vivent probablement 
une phase ménopausique, il est essentiel de prendre en compte ce phénomène comme un 
problème de santé publique. D’une part, ces manifestations ont des répercussions sur la 
sphère somatique et psychologique des femmes et par conséquent diminuent leur bien-être, 
ce qui impacte la vie privée et professionnelle (arrêt maladie, démission des employées 
expérimentées) et génère en même temps des coûts pour l’économie et la société. D’autre 
part, des facteurs de morbidité (troubles cardio-vasculaires, ostéoporose, troubles cognitifs) 
à moyen et long terme pourraient augmenter les coûts de la santé. 
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Contexte socio-sanitaire et contexte professionnel 
 

Lors de nos recherches en clinique, nous avons constaté que les femmes vivant la transition 
que représente la ménopause sont prises en charge surtout, par le corps médical, en 
particulier par des gynécologues. Au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), les 
consultations pour les femmes ménopausées sont dispensées par des gynécologues et une 
sage-femme ou une psychologue, aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) par des 
sages-femmes, des gynécologues ou une sexologue et à l’Ensemble Hospitalier de la Côte 
(EHC) par des gynécologues. Les infirmières ne dispensent pas de consultations. 

En 1996 les recommandations de l’OMS pour la suite de la recherche sur la ménopause 
sont les suivantes : 

Il serait bon que les autorités sanitaires nationales étudient les implications de 
l’augmentation rapide escomptée pour le nombre de femmes ménopausées et 
qu’elles prévoient sans attendre les services de santé de 1990 à 2030 et les 
activités éducatives et promotionnelles qui seront nécessaires pour faire face 
aux besoins des femmes ménopausées sur le plan sanitaire (1996, p. 13). 

L’infirmière est en premier plan pour offrir une éducation et des activités de prévention et de 
promotion de la santé, surtout parce qu’il s’agit de sa fonction propre. Selon art.124 al. 1 et 2 
de la Loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique, 

1. L’infirmière est une personne formée pour donner professionnellement les 
soins ci- après […] participation à des actions de prévention des maladies et 
des accidents ainsi que de maintien et de promotion de la santé, de 
réadaptation fonctionnelle et de réinsertion sociale […] 

2. L’infirmière donne ces soins de façon autonome […] 

Aux HUG nous avons pu assister à des actions de prévention et de promotion : deux 
séances d’information animées par des infirmières. Les séances s’adressent aux femmes 
péri-ménopausées, ménopausées et post-ménopausées. Ces dernières se sont toutes 
accordées pour dire qu’elles n’avaient pas eu d’informations du type éducation sur l’hygiène 
de vie de la part de leur gynécologue et qu’elles s’en sont senties frustrées. Cette dernière 
remarque nous amène à penser, d’une part, que les femmes sont en demande d’éducation 
et d’informations fiables et crédibles au sujet de la transition ménopausique, d’autre part, 
que les gynécologues n’ont pas le temps de faire ni de l’éducation ni de la prévention 
pendant leurs consultations et qu’ils se focalisent sur la partie médicale uniquement. 

Selon Meleis, 

Les grandes fonctions de l’infirmière sont les suivantes : soins, éducation, 
coordination, collaboration et supervision. Les buts de ces fonctions sont 
exprimés de différentes façons à partir des conceptualisations des soins 
infirmiers.  Pour certaines théoriciennes ou selon certaines 
conceptualisations, les fonctions facilitent les transitions (1985, cité dans 
Dallaire, 2008). 

En somme, les infirmières ne sont pas complétement exclues de la prise en charge car elles 
effectuent un travail médico-délégué (prise de sang, administration de traitement), 
coordination (organisation de rendez-vous) et de la collaboration (gynécologues, sages-
femmes, psychologues). Par contre, ses fonctions pourraient être plus développées (comme 
cité ci-dessus) au bénéfice de la santé des femmes.  
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Théorie intermédiaire de la transition d’Afaf Ibrahim Meleis  

«La transition est un passage entre deux périodes relativement stables et 
durant un certain temps» (Chick et Meleis, 1986). «Au cours de ce passage, 
l’individu se dirige d’une phase de vie, d’une situation ou d’un statut vers un 
autre. Les infirmières sont donc intéressées par l’articulation de la transition 
qui est biopsychosocioculturelle» (Dallaire, 2008, p. 103).  

Les concepts principaux de la théorie sont :  

• La nature de la transition : ce sont les types (développemental, situationnel, de 
santé/maladie, organisationnel), le modèle (multiple, séquentiel, simultané, lié ou 
non) et les propriétés d’une transition. La personne doit reconnaître la situation afin 
qu’elle puisse en prendre conscience et pouvoir s’engager dans le processus de 
changement. Elle doit pouvoir identifier la période avant et celle d’après cette phase.  

• Conditions de la transition: L’environnement est constitué de facteurs personnels 
(sens de l’événement pour la personne, statut socioéconomique), communautaires et 
sociaux. Ceux-ci vont faciliter ou entraver la transition. 

• Les modèles de réponse: L’infirmière a besoin d’outils afin de suivre et évaluer 
l’évolution et la fin de la transition des femmes en phase ménopausique. Les 
indicateurs de processus (se sentir en lien, interagir avec l’entourage, se sentir 
situé, développer la confiance et l’adaptation) peuvent assurer le suivi efficace des 
interventions.  Les indicateurs de résultats (maîtrise de nouvelles compétences, 
élaboration d’identité fluide mais intégrative) peuvent faciliter l’évaluation finale des 
interventions. L’infirmière utilise ces outils afin de vérifier que les interventions sont 
appropriées et efficaces. Ces outils l’aident aussi à structurer sa réponse aux 
femmes et favorise encore une transition réussie  

• Soins infirmiers 
Les trois dimensions précédentes constituent un cadre d’analyse pour les 
interventions infirmières (Dallaire, 2008).  

Ces dernières sont catégorisées ainsi : 

o L’évaluation du niveau de préparation de la personne consiste en une 
évaluation du niveau de ses connaissances, de ses croyances, de ses 
représentations, de son vécu et de ses besoins. Il s’agit d’un travail 
multidisciplinaire, qui exige une compréhension approfondie du client.  

o C’est à ce moment que l’infirmière détermine les interventions appropriées.  
o La préparation consiste à former la personne à vivre la transition dans les 

meilleures conditions possibles. «Une préparation adéquate requiert 
suffisamment de temps pour une assimilation graduelle des nouvelles 
responsabilités et l’acquisition de nouvelles habilités ou compétences» 
(Dallaire, 2008, p. 112). 

o Le rôle de l’infirmière est de déterminer les besoins insatisfaits qui requièrent 
du soutien et de la suppléance. Il consiste à choisir les interventions 
optimales pour atteindre les objectifs souhaités en matière de maintien ou de 
promotion de la santé. Par conséquent, l’infirmière doit connaître le 
fonctionnement humain au niveau psychologique et physiologique. 
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Le lien avec la théorie de la transition 

La nature de la transition 

En tant que processus physiologique, la ménopause fait partie du développement de la vie 
des femmes et peut être considérée comme une transition développementale (Alligood, 
2018). Celle-ci peut se vivre en santé à condition que  le bien-être ne soit pas affecté. Elle 
peut aussi être vécue comme une maladie si par exemple, au niveau physiologique, les 
femmes ont des incontinences urinaires qui, la nuit peuvent les réveiller, perturber leur 
sommeil engendrant ainsi une fatigue diurne qui s’ajoute à une image de soi perturbée. 

Le mitan de la vie est en effet une période où beaucoup d’événements se passent 
(promotion professionnelle, changement de travail, divorce, mariage, devenir grand-mère). Il 
est donc fort probable que les femmes vivent de multiples transitions en plus de la transition 
ménopausique. 

 

Conditions de la transition 

«Examinant les expériences des femmes, les études qualitatives et quantitatives montrent 
qu’elles sont plurielles et tributaires des variables socioculturelles, de l’environnement, de 
l’alimentation et des facteurs génétiques» (Mbarga, 2015, p.1815). Le vécu d’une transition 
en santé sera facilité si la personne perçoit la transition de la ménopause comme positive;  
«malgré les troubles ressentis, la ménopause est appréciée comme une période de 
maturité, de croissance personnelle et de renouvellement» (Mbarga, 2015, p.1816). Elle 
sera inhibée si la représentation est négative; «la ménopause avec ses multiples 
désagréments est perçue comme un événement qui perturbe profondément l’existence» 
(Mbarga, 2015, p.1816). Il est aussi possible que la personne ressente une ambivalence à 
l’égard de la transition; «il existe un tiraillement entre le confort procuré par l’arrêt des 
menstruations et les troubles qui surviennent» (Mbarga, 2015, p.1816). 

 

Les modèles de réponse 

D’après Meleis (2010), les soins infirmiers se préoccupent du processus et de l'expérience 
des êtres humains qui vivent des transitions où la santé et le bien-être perçu sont le résultat. 
La fonction des infirmières est de déterminer des indicateurs de processus qui orientent les 
femmes vers la santé.  

Dans une étude sur les femmes coréennes immigrantes aux Etats-Unis vivant la transition 
ménopausique les chercheuses notent que leurs entourages sont des sources importantes 
d'informations sur la ménopause. Cependant, l’information fournie par ces sources peu 
fiables peut être inadéquate et nuire à la santé des femmes (Im & Meleis 2000, p.99). 

Par exemple, ces femmes pensaient que les menstruations abondantes étaient signes de 
bonne santé et d’un passage normal à la ménopause. Ainsi elles ne cherchaient pas d’aide 
médicale (Im & Meleis 2000, p.99). Cet indicateur de résultats démontre que ces femmes 
n’ont pas de maitrise sur la transition ménopausique car les informations qu’elles se 
transmettent sont inadéquates. 
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Les transitions liées au développement et à la situation peuvent amener à un changement 
d'orientation ou de perspective. Une transition réussie est une transition où les sentiments 
de détresse sont remplacés par un sentiment de bien-être et la maîtrise d'un événement de 
changement (Meleis, 2010, p.73). 

 

Les soins infirmiers 

Lorsqu’elles agissent auprès de femmes vivant une transition ménopausique, la promotion 
de la santé est prioritaire pour les infirmières. «Ces dernières ont toujours participé à 
l'enseignement en groupe et à l'orientation par anticipation, principalement dans le but de 
fournir des connaissances et de l'information aux bénéficiaires de soins de santé» 
[traduction libre] (Meleis, 2010, p.522). 

Une intervention d’éducation à la santé auprès des femmes ménopausées pourrait faciliter 
la résolution en santé de la transition développementale qu’est la ménopause : par exemple, 
en recevant des explications fiables, elles peuvent faire des choix éclairés pour leur santé. 

Les infirmières ont le rôle de suppléance lorsqu’elles sont amenées à compléter et à clarifier 
les informations manquantes auprès des femmes vivant la transition ménopausique afin de 
favoriser leur bien-être (Meleis, 2010, p.17). 

En somme, la ménopause n’est pas une pathologie mais une étape naturelle de la vie des 
femmes. Néanmoins, elle peut conduire à d’importants désagréments qui risquent d’affecter 
leur bien-être, voire engendrer des maladies. 

Les infirmières sont certes impliquées dans la prise en soin des femmes vivant la transition 
ménopausique, mais leur rôle est insuffisant et leurs fonctions pourraient être largement plus 
développées au bénéfice de ces femmes. 

A travers ce travail de Bachelor, nous chercherons à démontrer qu’une prise en charge 
infirmière globale des femmes vivant la transition ménopausique augmenterait leur bien-être. 
Le niveau de connaissances, ainsi que les représentations des femmes au sujet de la 
ménopause, sont des éléments essentiels pour une transition réussie. De plus, nous allons 
mettre en évidence l’impact de la promotion de la santé sur la façon dont les femmes 
ménopausées vont vivre cette transition. 

Pour cela, nous allons suggérer des pistes d’interventions infirmières basées sur des 
résultats scientifiques et fiables qui se nomment «evidence based practice» (EBN). 

Notre question de recherche est la suivante : Quelles sont les interventions infirmières 
favorisant le bien-être des femmes vivant la transition ménopausique lors du mitan de la vie? 
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Méthodologie 
 
Notre question de recherche de départ était la suivante: 

Quelles sont les interventions infirmières favorisant la qualité de vie des femmes âgées de 
45 à 55 ans et vivant la transition ménopausique ? 

Après discussion avec notre directrice de Travail de Bachelor, nous avons changé le terme 
de «qualité de vie» en «bien-être» qui est plus approprié. En effet, elle nous a expliqué que 
la qualité de vie est un concept général qui contient plusieurs sujets, dont le bien-être en fait 
part. De plus, nous avons ajouté le concept du «mitan de la vie» à notre question de 
recherche, car il correspond à la période à laquelle les femmes vivent la transition 
ménopausique. 

 

PICOT 
	
En vue de cibler notre recherche d’articles, nous avons utilisé la méthode PICOT. Cette 
méthode nous a permis de déterminer les termes que nous utiliserons par la suite dans les 
bases de données (Cinahl et Pubmed). 

Population : Femmes entre 45-55 ans vivant les phases ménopausiques. 

Intervention : Interventions infirmières, promotion de la santé, accompagnement, éducation 
à la santé, prévention de la santé. 

C : Milieu hospitalier et communautaire. 

Outcomes : Bien-être, transition réussie. 

Temps : Période de la péri-ménopause à la ménopause. 

 

Nous avons essayé plusieurs équations de manière aléatoire, afin de nous familiariser avec 
le fonctionnement des bases de données et d’avoir une idée de la quantité des travaux qui 
incluent nos concepts. Nous avons aussi vérifié que les termes correspondent au traducteur 
de Pubmed et au descripteur de Cinahl. Ensuite, nous avons pris rendez-vous avec les 
documentalistes, ce qui nous a permis de créer des associations de termes et de nouvelles 
équations. Les articles trouvés via ces dernières équations étaient en nombre limité mais 
suffisant pour commencer notre sélection. Afin d’affiner encore plus notre recherche, nous 
avons ajouté le filtre de la date de publication (2009-2019) à l’opérateur de restriction. 
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Equations de recherche 
 

Cinahl : 27.05.19 

 

1. ((MH "Climacteric") OR (MH "Menopause") OR (MH "Perimenopause") ) AND ((MH 
"Health Promotion") OR (MH "Health Education") OR(MH "Nursing Care") OR(MH 
"Nursing Interventions") OR((MH "Nursing Interventions") OR (MH "Nursing Care 
Plans") ) OR (MH "Nursing Role") ) 

• Année de publication 2009-2019  
• MH Exact Subject Heading 
• 133 résultats 

 

Pubmed : 27.05.19 

 

2. ((((((("Health Education"[Mesh:NoExp]) OR "Health Promotion"[Mesh:NoExp]) OR 
"Patient Education as Topic"[Mesh:NoExp]) OR "Consumer Health 
Information"[Mesh]) OR "Primary Prevention"[Mesh:NoExp]) OR "Secondary 
Prevention"[Mesh]) OR "Tertiary Prevention"[Mesh] AND nurs*)) AND 
(("Climacteric"[Mesh:NoExp]) OR "Menopause"[Mesh] OR menopause) 

• Année de publication 2009-2019  
• MESH Terms  
• Résultats 49 

 

Résultats 
 

Equation  Nombre de 
résultats  

Nombre 
d’articles 
supprimés 
après 
lecture du 
titre et de 
l’abstract  

Nombre 
d’articles 
lus en 
entier   

Nombre d’articles 
retenus  

1 133 126  7   4  

2  49  44 5  2  

 

 

 

 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 14	

Analyse critique des articles 
	

Article 1 
Fujimoto, K. (2017). Effectiveness of coaching for enhancing the health of 
menopausal Japanese women.  Journal of Women & Aging, 29 (3), 216 - 229. 

Cet article est une étude quantitative randomisée contrôlée avec une intervention avant-
après. Elle a été menée par une étudiante en doctorat en soins Infirmiers à l’Université 
médicale de Tokyo. Le but est d’effectuer et d’évaluer une intervention de coaching pour les 
femmes avec des symptômes de la ménopause afin d’encourager leur engagement dans 
des comportements de santé avec des objectifs spécifiques, d'augmenter l'auto-efficacité, 
de soulager les symptômes de la ménopause et d’améliorer la qualité de vie. Elle a été 
réalisée au Japon et publiée dans la revue Journal of Women & Aging en 2017. Elle a été 
évaluée par les pairs, ce qui démontre sa fiabilité.  

L’échantillon est de 83 participantes japonaises âgées de 40 à 60 ans ayant visité une 
clinique de gynécologie pour des soins ou eu un examen de santé complet. Elles ont été 
recrutées par le biais de dépliants. Trois mois après l’intervention, il n’y avait plus que 52 
participantes sur 83. L’approbation éthique a été obtenue du comité d'éthique de l’Ecole 
universitaire Kitasato de soins infirmiers. Le consentement des participantes a été obtenu 
sous formes écrite et orale après leur avoir expliqué les objectifs et les méthodes. 

Du début de l’étude jusqu’à immédiatement après l’intervention, le groupe expérimental a 
démontré un niveau d’auto-efficacité significativement plus élevé que le groupe témoin. 
Immédiatement après l'intervention, le groupe expérimental a réalisé une amélioration des 
objectifs prioritaires par rapport au groupe témoin.  

La chercheuse mentionne qu’il est nécessaire de reproduire l’étude pour confirmer sa 
validité externe, surtout sur la durée. De plus, elle relève plusieurs limites telles que 
l’encadrement durant l’étude, l’échelle (VAS) élaborée par la chercheuse elle-même, la 
durée de l’intervention, ainsi que le taux d’attrition.  

La force de cette étude réside dans les points essentiels que la chercheuse a relevé pour la 
clinique tels qu’une augmentation de l’auto-efficacité qui contribue à la réduction des 
symptômes de la ménopause. 
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Article 2 
Effect of a health education program on climacteric women. Senba, N., Matsuo, H. 
(2010). 

Cette étude quantitative quasi expérimentale, avec une intervention avant-après et un suivi, 
a été menée par deux professeurs de l’Université des Sciences de la Santé de Kumamoto et 
de Kobe. Le but était d’évaluer l'effet d'un programme d'éducation sanitaire sur les femmes 
ménopausées du point de vue du maintien et de l'amélioration de la santé. L’étude est 
aparue dans le journal Climacteric (2010). La recherche a été faite au Japon. 

L’échantillonage du groupe d’intervention était de 22 femmes âgées de 45 à 65 ans, vivant 
dans la ville de Hyogo ; elles se sont portées volontaires par l’intermédiaire de la 
«Prefectural Residents Association» pour participer au programme qui a duré d’octobre 
2007 à avril 2009. Un groupe contrôle était composé de 30 femmes. Toutes les participantes 
ont donné leur consentement écrit et éclairé à toutes les procédures associées à l'étude. De 
plus, l'étude a été approuvée par le Comité d'éthique médicale de l'Université de Kobe. 

Les outils utilisés : une échelle des symptômes ménopausiques (SMI), une échelle 
hospitalière de dépression et de l’anxiété (HADS), et une auto-évaluation. Il y a une 
amélioration des symptômes de la ménopause sur l’échelle SMI après l’intervention et lors 
du suivi pour chaque femme. Dans les deux groupes il y a une amélioration post-test des 
perceptions de santé générale et de la douleur corporelle (SF-36). Les résultats des femmes 
présentant un score < 8 à l’HADS indiquent que les symptômes physiques s'améliorent 
assez rapidement, alors que l’amélioration des symptômes psychologiques prend plus de 
temps. 

La force de cet article réside dans la description des étapes, des interventions et des 
résultats présentés de manière détaillée. De plus, l’étude démontre que l’intervention auprès 
de femmes ménopausées diminue leurs symptômes et améliore leur qualité de vie. Nous 
pouvons généraliser cette étude en prenant en compte l’aspect de la différence culturelle. 
L’étude est fiable car elle respecte le processus d’une recherche quantitative pré- et post-
intervention avec suivi, et qu’elle a un niveau d’évidence scientifique de 3/6. 
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Article 3 
Evaluation of menopause intervention at a Japanese company, Ariyoshi, H. 
(2009). Japanese Company. AAOHN Journal, 57 (3), 106 – 111. 

C’est une étude de cas qualitative avant et après intervention menée par une étudiant à 
l’Université de Kurume, à Fukuoka au Japon. Le but est d'évaluer l'impact des interventions 
(système de soutien) sur les symptômes de la ménopause chez les employées d'une 
entreprise de médias au Japon et de clarifier le rôle de l'infirmière en santé du travail. Cette 
étude a été publiée dans le AAOHN Journal, (2009). L’étude a été faite au Japon.  

Cette étude comprend deux échantillonnages, dont le premier est de 98 femmes d’une 
moyenne d’âge de 41.2 ans. Quant à l’étude de cas, elle est basée sur un échantillonnage 
de trois femmes d’une cinquantaine d’années. 

La protection de la vie privée des employés et l'utilisation des données utilisées uniquement 
à des fins des recherches ont été expliquées et un consentement écrit et éclairé a été 
obtenu. De plus, une salle de consultation a été utilisée afin d'assurer une communication 
privée entre l'infirmière en santé du travail et les employés. 

Selon le chercheur, avant la mise en œuvre de l'intervention sur la ménopause, trois 
femmes ont opté pour la retraite anticipée, deux ont pris quatre jours ou plus de congé de 
maladie en un mois, deux sont décédées en emploi et cinq ont présenté des symptômes 
ménopausiques. Après la mise en œuvre, ces chiffres sont tombés à zéro. Parmi les trois 
cas introduits, deux des femmes ont pu soulager leurs symptômes grâce à 
l'hormonothérapie substitutive. De plus, cette étude démontre que les soins de santé 
mentale sont essentiels pour traiter les troubles de la ménopause, en particulier chez les 
Japonaises.  

La force de cette étude réside dans la perspective proposée par le chercheur. Selon lui, il 
serait important pour l'infirmière en santé du travail de poursuivre ces consultations, et 
également d'améliorer la communication entre les employés, afin de promouvoir et de 
maintenir un environnement de travail confortable. L’auteur espère que la relation entre les 
troubles ménopausiques et les problèmes de santé mentale pourront être clarifiés via de 
futures recherches. 

Selon le chercheur, l'une des limites de cette étude était l'absence d'un groupe témoin. Nous 
ne pouvons pas généraliser cette recherche car les résultats de l’étude de cas ne sont pas 
présentés et nous n’arrivons pas à identifier le lien conducteur qui a mené le chercheur à 
ces conclusions. De plus, l’étude n’a pas été approuvée par une commission d’éthique. 
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Article 4 
The Effect of Education Based on the Health Promotion Model on Awareness about 
Menopause among Healthcare Volunteers in Kashan. Motaghi, M., Mojarrad, L.M., 
Nadjafi, M., Omidi, M. 

Cette étude quantitative quasi expérimentale avant et après intervention a été menée par 
une doctorante au département «Health Services Management» de «l’Islamic Azad 
University» de Semnan, en Iran. Son but est d’examiner les effets de l’éducation sur la prise 
de conscience de femmes bénévoles de la santé à propos de la ménopause et sur la base 
d’un modèle de promotion de la santé. L’étude est apparue dans le Journal International 
Archives of Health Sciences (2017).  

L’étude comprend un échantillon de 258 participantes vivant dans les villes d’Aran, Bidgol et 
Kashan, et travaillant à l’Université des Sciences médicales de Kashan. Afin de se 
conformer aux considérations éthiques de cette étude, les participantes pouvaient quitter 
l’étude à tout moment. Les chercheuses ont écrit qu’elles ont l’obligation de ne pas divulguer 
les informations des sujets. Le questionnaire était anonyme afin de garder la confidentialité. 

Le score moyen des connaissances avant la formation était de 7,6 ± 3,75 et après 
l'intervention de 7,81 ± 6,4, et a ainsi été augmenté. Les résultats démontrent un effet positif 
de l’éducation sur les connaissances à propos de la ménopause chez les bénévoles de la 
santé. Il y avait une relation significative entre le niveau d’éducation des bénévoles de la 
santé et leur connaissance de la ménopause. Plus le niveau d’éducation des bénévoles de 
la santé est élevé, meilleur est leur intégration de la formation de promotion de la santé. 
Elles sont donc plus aptes à sensibiliser les femmes ménopausées dans la société. Cette 
étude s’est basée sur le modèle de promotion de la santé de Pender et démontre qu’un 
enseignement participatif peut avoir un effet important dans la promotion des connaissances 
liées à la ménopause.  

La force de cette étude réside dans sa démonstration que par l’intermédiaire des bénévoles 
de la santé il est possible de repérer les besoins en éducation des femmes ménopausées et 
d’agir dans le but de sensibiliser la société. Les limites de cet article réside dans 
l’intervention auprès des volontaires qui n’est pas clairement décrite et n’est pas mise en lien 
avec le modèle utilisé. De plus, parmi les critères d’inclusion, elles mentionnent que les 
femmes doivent avoir l’âge de la ménopause, alors que la tranche d’âge de l’échantillon est 
de 18-43 ans (mentionné dans le résumé), ce qui n’est pas en cohérence avec l’âge moyen 
de la ménopause. 
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Article 5 
Anderson, D., Seib, C., McGuire, A., Porter-Steele, J. (2015). Decreasing menopausal 
symptoms in women undertaking a web-based multi-modal lifestyle intervention: The 
Women’s Wellness Program. Maturitas, 81, 69-75.  

Cette étude quantitative avec une intervention avant et après, de niveau de preuve 2, a été 
menée par une professeure à «l’Institute of Health» and «Biomedical Innovation» à 
l’Université de Technologie du Queensland, en Australie. Le but est de tester l'efficacité 
d'une intervention livrée selon différents modes pour diminuer les symptômes de la 
ménopause chez les femmes au mitan de la vie. Elle a été réalisée en Australie et publiée 
dans la revue Maturitas en 2015. L’étude a obtenu l’approbation des comités appropriés 
d’éthique et recherche humaine avant le recrutement des participantes. La participation était 
volontaire et les participantes pouvaient se retirer à tout moment. 

L’échantillonnage est de 157 femmes qui ont participé et terminé le questionnaire final à la 
fin du programme. Elles ont été réparties en trois groupes selon les différents modes 
d’interventions : (A)  en ligne, (B) prise en charge infirmière en personne, (C) soutien 
infirmier virtuel. 

Toutes les participantes ont signalé une réduction de l’anxiété et de la dépression au fil du 
temps, ainsi qu’une réduction des symptômes vasomoteurs, des dysfonctionnements 
sexuels et des symptômes somatiques. Toutefois l’article relève que pour le groupe B la 
réduction des symptômes somatiques et des symptômes vasomoteurs était plus importante 
que pour les autres groupes. A la fin de l’étude, une réduction légère à modérée des 
nombreux symptômes de la ménopause a été observé. 

L’étude indique une validité interne puisque les chercheurs ont pu mettre en évidence la 
corrélation entre l’intervention et l’amélioration de la santé des femmes ménopausées. 
Néanmoins, il est conseillé de reproduire l’étude pour confirmer si elle peut être utile à 
d’autres populations.  

Selon les chercheuses, l’étude visait à tester l’efficacité de trois manières différentes 
d’effectuer une prise en charge, plutôt qu’à examiner l’efficacité de l’intervention en soi. A ce 
titre, l’étude n’était peut-être pas assez approfondie pour détecter un effet d’intervention. Les 
autres limites mentionnées par les chercheuses sont l’absence de randomisation, qui 
augmente le risque de biais de sélection et peut donner lieu à des estimations d'effets plus 
importantes, et le taux d’attrition, qui peut potentiellement fausser et biaiser les résultats. 
L’étude démontre une fiabilité, car elle a été approuvée par un comité d’éthique. 
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Article 6 
Empowering self-care ability – a follow-up study of clinical-based perimenopausal 
women personal health counselling. 

Cette étude quasi expérimentale avant et après intervention a été menée par une infirmière 
étudiante en doctorat à l’Université des Soins Infirmiers et des Science de la Santé à Taipei, 
Taiwan. Le but est d’évaluer les effets longitudinaux d'une intervention de conseils 
personnalisés auprès des femmes périménopausées afin de les autonomiser et de renforcer 
(empowering) les comportements sains pour réduire les perturbations et les incertitudes 
pendant cette période. L’étude est apparue dans le Journal of Clinical Nursing (2016). Elle a 
été réalisée à Taiwan. 

L’échantillonnage (non probabiliste) est de 74 femmes vivant à Taiwan et d’âge moyen de 
48-69 ans. Trois échelles ont été utilisées pour évaluer les résultats. L’échelle des troubles 
périménopausique (PPDS), l’échelle de la pratique des comportements liés à la santé 
(PHBS) et l’échelle de l’incertitude (PUS).  

Dans le groupe expérimental il y a une amélioration à 6 mois des PHBS, PUS, PPDS. La 
PPDS montre déjà une amélioration à 3 mois. Lorsqu’on compare le groupe expérimental au 
groupe témoin, il y a une amélioration de la PHBS à 1 mois et demi et à 3 mois. En ce qui 
concerne l’échelle des comportements de santé (PHBS), dans le groupe expérimental, il y a 
une amélioration de la responsabilité vis-à-vis de la santé à 1 mois et demi, 3 mois et 6 
mois. La comparaison entre le groupe expérimental et le groupe témoin montre une 
amélioration de la nutrition dans le groupe d’intervention. Une amélioration de la 
responsabilité vis-à-vis de la santé est également constatée à 1 mois et demi et à 3 mois. 
Enfin, il y a une amélioration au niveau la santé mentale à 1 mois et demi uniquement dans 
le groupe expérimental.  

Cette étude teste une intervention et évalue l’effet sur la population, ce qui nous permet de 
faire le lien avec notre question de recherche.  La force de cette étude est qu’en plus de 
s’intéresser aux femmes naturellement ménopausées, elle considère également celles 
chirurgicalement ménopausées. La faiblesse de cette étude est son efficacité d’intervention 
qui diminue avec le temps. 

L’étude est valide, car les résultats ont été statistiquement significatifs et les interventions 
ont été décrites, ce qui permet de reproduire l’étude. De plus, elle est fiable, car elle 
correspond aux principes d’une étude quasi expérimentale. 
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Tableau de comparaison des résultats des articles 
 
N° Nom de l’article  But 

 
Principaux résultats  En quoi cet article répond à notre 

question de recherche  
1. Fujimoto, K. (2017). 

Effectiveness of 
coaching for 
enhancing the health 
of menopausal 
Japanese women. 
Journal of Women & 
Aging, 29 (3), 216 - 229. 
doi.org/10.1080/08952841.
2015.1137434 

Effectuer et évaluer 
une intervention de 
coaching pour les 
femmes avec des 
symptômes de la 
ménopause afin 
d’encourager leur 
engagement dans 
des comportements 
de santé avec des 
objectifs 
spécifiques, 
d'augmenter l'auto-
efficacité, soulager 
les symptômes de 
la ménopause et 
améliorer la qualité 
de vie. 

Immédiatement après l'intervention:  
• le groupe d'intervention a réalisé plus 

d’objectifs prioritaires que le groupe témoin. 

Du début de l’étude jusqu’à immédiatement après 
l’intervention : 

• L’auto-efficacité pour le groupe 
d’intervention a été significativement plus 
élevé que pour le groupe témoin. 

• Une différence significative a été observée 
pour les symptômes neurologiques moteurs 
et le concept de vitalité. Cependant ces 
deux concepts ne sont pas mentionnés dans 
le tableau de résultats mais uniquement 
dans le texte. 

Pour les changements individuels à 3 mois :  
 

• il n’y a pas eu de différences significatives 
entre les deux groupes pour  l'auto-efficacité 
et les symptômes de la ménopause.  

 

• Le coaching peut améliorer la 
qualité de vie des femmes vivant 
les phases ménopausiques.  

• Les séances de coaching ont 
apporté de l’auto-efficacité, ce qui 
a contribué à la diminution des 
symptômes.   

• Il est important d’évaluer l’état 
mental des femmes ménopausées 
avant une intervention de 
coaching. 

• Dans le domaine médical, la 
motivation est souvent faible pour 
le coaching, donc il est important 
de fixer des objectifs clairs et 
mesurables et ne pas exercer de 
pression sur les participantes. 
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2. Senba, N., Matsuo, H. 
(2010). Effect of a 
health education 
program on climacteric 
women.  Climacteric, 
13, 561 - 569.  
DOI: 
10.3109/13697130903568
518 
 

Évaluer l'effet d'un 
programme 
d'éducation 
sanitaire sur les 
femmes 
ménopausées des 
points de vue du 
maintien et de 
l'amélioration de la 
santé. 

 

• Les femmes du groupe expérimental 
démontrent une diminution des symptômes 
physiques de la ménopause après 
l’intervention.  

• Les symptômes psychologiques se sont 
également améliorés.  

• Dans l'évaluation de la qualité de vie par la 
SF-36, les perceptions de santé générale, 
physiques et émotionnelles du post-test se 
sont améliorées dans les deux groupes. 

• La douleur physique post-test ne s’améliore 
que dans le groupe d’intervention.  

• Les interventions ont eu un effet positif sur le 
SNA et ont diminué le sentiment d’anxiété.  

• Le groupe d'intervention a maintenu un état 
amélioré, particulièrement au niveau de son 
sommeil, de sa gestion du stress, de son 
adaptation au stress, de son anxiété vis à 
vis de sa santé et enfin de sa confiance en 
soi pour gérer ses problèmes de santé. 

• Les résultats indiquent que les symptômes 
physiques s'améliorent assez rapidement, 
alors que l’amélioration des symptômes 
psychologiques prend plus de temps.  

 

• Un programme d'éducation à la 
santé visant à améliorer les 
connaissances et à développer les 
compétences personnelles en 
soins de santé soulage les 
symptômes à long terme chez les 
femmes ménopausées.  

•  Les symptômes de la ménopause 
s'améliorent continuellement 
lorsque les femmes modifient leur 
comportement en acquérant les 
compétences nécessaires pour 
faire face aux problèmes de santé. 
Par conséquent, la qualité de vie 
des femmes s’améliore grâce au 
soulagement des symptômes de la 
ménopause. 

• Les symptômes psychologiques 
les plus graves ont tendance à être 
partiellement atténués par 
l'intervention. 

• Former un réseau local, se faire de 
nouveaux amis et acquérir des 
connaissances ou des informations 
est bénéfique pour les femmes. 
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3. Ariyoshi, H. (2009). 
Evaluation of 
Menopausal 
Interventions at a  
Japanese Company. 
AAOHN Journal, 57 (3) 
106 – 111 
 

Cette étude vise à 
évaluer l'impact des 
interventions sur les 
symptômes de la 
ménopause chez 
les employées 
d'une entreprise de 
médias japonaise et 
de clarifier le rôle de 
l'infirmière en santé 
du travail. 
 

• Avant la mise en œuvre de l'intervention sur 
la ménopause, trois femmes ont opté pour la 
retraite anticipée, deux ont pris quatre jours 
ou plus de congé de maladie en un mois, 
deux sont décédées en période d’emploi et 
cinq ont présenté des symptômes 
ménopausiques. Après la mise en œuvre, 
ces chiffres sont tombés à zéro.  

• Parmi les trois cas introduits, deux des 
femmes ont pu soulager leurs symptômes 
grâce à l'hormonothérapie substitutive. 

• Il est important pour l'infirmière en 
santé du travail de poursuivre ces 
consultations, en plus d'améliorer 
la communication entre les 
employés, afin de promouvoir et de 
maintenir un environnement de 
travail confortable. 

• Les soins de santé mentale sont 
essentiels pour traiter les troubles 
de la ménopause. 

• Les entreprises devraient mettre 
en place des groupes de soutien, 
qui bénéficieraient non seulement 
aux femmes salariées, mais aussi 
aux épouses des employés 
masculins. 

• Pour assurer une voie de 
communication sécuritaire entre 
l'infirmière en santé du travail et les 
employées, une salle de 
consultation devrait être 
aménagée. 

 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 23	

4. Motaghi, M., Mojarrad, 
L.M., Nadjafi, M., 
Omidi, M. (2017). The 
Effect of Education 
Based on the Health 
Promotion Model on 
Awareness about 
Menopause among 
Healthcare Volunteers 
in Kashan. 
International Archives 
of Health Sciences, 4, 
31-35. 
DOI: 
10.4103/iahs.iahs_13_1
7 
 

Examiner les effets 
de l’éducation sur la 
prise de conscience 
de femmes 
bénévoles de la 
santé à propos de 
la ménopause et 
sur la base d’un 
modèle de 
promotion de la 
santé. 

 

• Le score moyen des connaissances avant 
l’intervention (formation) était de 7,6 ± 3,75 
et après de 7,81 ± 6,4. Il a donc été 
augmenté.  

• Les résultats ont montré une différence 
significative dans les scores moyens de 
promotion de la santé avant et après 
l’intervention (formation). 

• Selon les résultats, la plupart des volontaires 
de la santé (91,24%) estiment qu'une 
formation est nécessaire.  

 

• Un enseignement participatif, tel 
que le modèle de promotion de la 
santé, peut avoir un effet important 
dans la promotion des 
connaissances liées à la 
ménopause.  

• Former des bénévoles au sujet de 
la ménopause peut être considéré 
comme une des meilleures 
stratégies pour repérer des 
besoins en éducation des femmes 
ménopausées. 

• Par l’intermédiaire des bénévoles 
de la santé, il est possible de 
repérer les besoins en éducation 
des femmes ménopausées et de 
les faire participer à la 
sensibilisation de la société à cette 
thématique. 
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5. Anderson, D., Seib, C., 
McGuire, A., Porter-
Steele, J. (2015). 
Decreasing 
menopausal 
symptoms in women 
undertaking a web-
based multi-modal 
lifestyle intervention: 
The Women’s 
Wellness Program.  
Maturitas, 81, 69-75.  
http://dx.doi.org/10.101
6/j.maturitas.2015.02.2
63 
 

Tester l'efficacité 
d'une intervention 
livrée selon 
différents modes, 
pour diminuer les 
symptômes de la 
ménopause chez 
les femmes au 
mitan de la vie. 
 

• Les consultations du groupe en face à face 
avec une infirmière réduisent les symptômes 
ménopausiques.  

• Les femmes qui ont bénéficié des 
consultations ont rapporté avoir moins 
d'étourdissements, une réduction de leurs 
bouffées de chaleur et sueurs nocturnes, 
ainsi qu’une amélioration de leur libido.  

• Pour toute les participantes, il y a une 
probabilité supérieure à 66 % d’efficacité 
des interventions pour les symptômes 
ménopausiques.  

• Les femmes ont signalé une réduction de 
l’anxiété et de la dépression. 

• Les femmes participant à l'étude ont 
également signalé une réduction des 
symptômes vasomoteurs et de 
dysfonctionnements sexuels au fil du temps. 

• toutes les femmes ont signalé une réduction 
des symptômes somatiques au fil du temps, 
bien que les femmes ayant reçu les 
consultations face à face avec une infirmière 
ont signalé une réduction plus importante 
que celles des autres groupes.  

 

 

• Une intervention axée sur le mode 
de vie peut potentiellement réduire 
les symptômes de la ménopause 
et améliorer la qualité de vie des 
femmes au mitan de la vie. 

• Les consultations en groupe en 
face à face avec une infirmière 
influencent de manière positive et 
durable le comportement et 
améliorent ainsi la santé et le bien-
être des femmes à mesure qu'elles 
vieillissent. 
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6. An, C., Yu, Y., Chou. 
B., Szu, L., Tsao, L. 
(2016). Empowering 
self-care ability – a 
follow-up study of 
clinical-based 
perimenopausal 
women personal 
health counselling. 
Journal of Clinical 
Nursing, 25, 2979 –
2988. 
doi: 
10.1111/jocn.13406 
 

Cette étude vise à 
évaluer les effets 
longitudinaux d'une 
intervention de 
conseils 
personnalisés 
auprès de femmes 
périménopausées, 
dans le but de les 
autonomiser et de 
renforcer les 
comportements 
sains afin de réduire 
le perturbations et 
incertitudes pendant 
cette période. 
 

• Concernant la responsabilité sanitaire, il y a 
eu une amélioration à un mois et demi dans 
le groupe expérimental. Cet effet s'est 
étendu  sur trois mois.  

• Il y a eu une amélioration de la santé 
mentale dans le groupe expérimental à un 
mois et demi.  

• Cependant les comportements de 
responsabilité vis-à-vis de la santé ne durent 
pas au-delà de 3 mois.  

• Ces résultats indiquent que la responsabilité 
sanitaire et la santé mentale ont été 
influencées par l’empowerment. 

 

• L’empowerment aident les femmes 
à améliorer leur comportement en 
matière de santé et à réduire les 
troubles périménopausiques. Il est 
donc crucial d'aménager une salle 
de consultation pour les femmes 
périménopausées dans les 
cliniques, afin que les patientes 
puissent recevoir des soins et 
apprendre à gérer leur santé dans 
un cadre privé et confortable.  

• Plus de temps devrait être alloué 
aux entrevues pendant les visites à 
la clinique, afin de donner aux 
femmes l'occasion d'être 
entendues et de réduire leurs 
incertitudes. 
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Discussion 
 
Pour rappel, notre question de recherche interroge les interventions infirmières qui peuvent 
améliorer le bien-être des femmes vivant la transition ménopausique. Les résultats de notre 
travail suggèrent, d’un point de vue scientifique, que diverses interventions sont pertinentes. 

 

Convergences et divergences entre les articles 
 
Dans les points qui convergent entre les articles, nous constatons que la promotion de la 
santé par l’éducation est l’élément clé de la fonction infirmière auprès des femmes 
ménopausées. En effet, cinq des six articles que nous avons analysés utilisent ce concept 
comme cadre de base de leur intervention. Selon Motaghi. M et al. (2017), 

 
La promotion de la santé est un processus qui permet aux gens de gérer leur santé, 
la promotion de la santé, la mise en place de processus sociaux et politiques 
globaux. Il ne s'agit pas seulement de promotion des compétences et des capacités 
des individus, mais aussi des changements dans les conditions environnementales, 
sociales et économiques. 

 
Un autre point convergeant que nous avons relevé entre les articles est celui de la santé 
mentale des femmes ménopausées. Selon Senba et Matsuo (2010), lors des actuelles 
prises en soin de celles-ci, l’aspect mental a été négligé. Les programmes d’éducation à la 
santé préexistants ont ciblé les femmes souffrant de malaises généraux associés à la 
ménopause. Cependant, ces programmes sont efficaces pour réduire certains symptômes 
physiques et psychologiques, mais les effets sur les symptômes psychologiques prennent 
plus de temps. L’aspect mental de la ménopause a également été abordé en milieu 
communautaire comme un point important de la fonction de l’infirmière du travail. Selon 
Ariyoshi (2009) «il a été démontré dans cette recherche et d'autres que les soins de santé 
mentale sont essentiels pour traiter les troubles de la ménopause». 

Un autre point convergent de deux articles montre que les effets positifs des interventions 
s’estompent au fur et à mesure que le temps passe. Les effets des interventions ne 
perdurent en effet pas après trois mois (Fujimoto, 2017). C’est pourquoi selon An et al. 
(2016), en plus des ressources sanitaires et des conseils personnels de la part des 
professionnels de la santé, il faut aussi mettre en évidence les comportements de promotion 
de la santé mentale et du soutien social afin d’améliorer la santé des femmes ménopausées. 

 

Néanmoins, nous avons relevé un point divergent entre les articles. Les interventions de la 
plupart des articles visent l’éducation à la santé des femmes ménopausées. Or selon 
Motaghi et al. (2017), c’est par une prise de conscience sociétale de la ménopause qu’ils 
proposent d’améliorer la santé des femmes. 
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Mise en lumière des résultats selon les concepts principaux de la 
théorie de la Transition de Meleis 
 
Pour rappel, les transitions sont définies ainsi par Meleis (2010) «Les transitions se 
caractérisent par un flux et un mouvement à travers le temps» (p. 58). Elles sont introduites 
par des changements déclenchant une période de déséquilibres et de bouleversements. 
Une variation dans la santé ou dans les rôles joués dans la famille et dans la société peut 
amener une transition (p.52). 

 

La nature de la transition: 
 
La nature de la transition permet aux infirmières l’exploration des types, des modèles et des 
propriétés de la transition et ainsi de mieux comprendre comment la personne la vit. 
(Dallaire, 2008, p. 104) 

 

Conditions entravant et facilitant la transition : 
 
Selon Senba et Matsuo (2010), les facteurs qui influencent les symptômes ménopausiques 
comprennent le mode de vie, l'ethnicité, le statut menstruel, le statut socioéconomique, les 
événements négatifs de la vie, les ressources personnelles et la personnalité. 

 
Conditions personnelles 
 
Selon An et al. (2016), «La ménopause est une expérience universelle pour les femmes, 
mais la façon dont elle est vécue n'est pas universelle». En effet, chaque femme est 
différente et, de fait, son expérience en lien avec la ménopause est unique et personnelle. 

 

Par ailleurs, Charlap mentionne que : 
 

La physiologie n’est pas un sujet neutre : elle met en jeu des significations et des 
représentations sociales […]. Or, les significations et les représentations associées à 
la ménopause ne sont ni universelles ni figées, mais propres à un contexte culturel, 
social et historique (2019, p.13). 

 
Conditionnelles sociétales 
 
«Se représenter les événements de la transition comme une stigmatisation et avec un sens 
stéréotypé tend à interférer avec un processus sain de transition» (Dallaire, 2008, p.109). 

 
Alors que selon Motaghi et al. (2017), la ménopause est une étape de la vie, selon An et al. 
(2016), c’est une phase de transition. Les quatre autres articles ne définissent pas celle-ci 
comme telle, mais comme une source de problèmes uniquement. En effet, selon Anderson 
et al. (2015), «Le mitan de la vie est une période difficile pour de nombreuses femmes. Elle 
marque souvent la fin de la vie reproductive et le début de la ménopause avec des 
symptômes psychosociaux et physiques associés». 

Nous comprenons que les chercheurs de ces quatre articles argumentent l’utilité de leur 
étude dans le champ clinique, mais ils ne font pas mention des phases ménopausiques 
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comme une étape et une suite naturelle de la vie des femmes. Or, définir la ménopause en 
des termes déficitaires uniquement alimente la représentation négative dans la culture 
populaire (articles de presse féminine, vulgarisation scientifique) et ainsi perpétue la 
stigmatisation des femmes ménopausées. 

Cependant, une recherche menée en Suisse en 2015 a étudié les vécus des femmes 
ménopausées et leurs représentations de la ménopause et, selon Mbarga (2015) «Aucune 
des Suissesses rencontrées n’assimile la ménopause à une maladie. Néanmoins, elles lui 
associent plusieurs troubles qui, rapportent-elles, influent sur leur trajectoire santé» 
(p.1768). 

 
L’héritage culturel patriarcal a fait le lien entre la fécondité et la féminité. En effet, il émet 
l’idée que lors de la ménopause les femmes perdent leur féminité. De plus, ce lien se 
perpétue dans la culture patriarcale, ce qui peut être une entrave de «condition sociétale» 
à la transition en santé. Selon De Beauvoir, 

 
Sur le plan social, dans le discours dominant, médical ou populaire, la ménopause 
induit une perte de la féminité et de la jeunesse. De Beauvoir abondait dans le même 
sens en affirmant qu’à la ménopause «la femme est brusquement dépouillée de sa 
féminité ; c’est encore jeune qu’elle perd l’attrait érotique et la fécondité d’où elle 
tirait, aux yeux de la société et à ses propres yeux, la justification de son existence» 
(1949, cité dans Mbarga, 2015, p. 1816). 

 
Nous pensons que, grâce aux divers courants féministes, les femmes ménopausées 
peuvent se libérer du jugement d’une société patriarcale, qui objectifie les femmes. De plus, 
la stigmatisation des femmes ménopausées est une entrave à une transition en santé. C’est 
pourquoi, nous trouvons intéressant de proposer des interventions qui sensibilisent 
également la société au sujet de la ménopause. En effet, selon Motaghi et al. (2017), par 
l’intermédiaire des bénévoles de la santé, il est possible de repérer les besoins en éducation 
des femmes ménopausées et de les faire participer à la sensibilisation de la société à cette 
thématique. 

 
Conditions communautaires 
 
Le soutien apporté par la famille, plus particulièrement par le.a conjoint.e ainsi que par les 
amis, est considéré comme un élément important (Dallaire, 2008). Selon Ariyoshi (2009), 
«La prise en compte de la structure familiale est cruciale durant cette période». Dans son 
étude, il présente un exemple de situation où l’époux a exprimé à l’infirmière son inquiétude 
concernant la santé mentale de son épouse. Cependant, il est aussi possible que le soutien 
familial pour les femmes soit déficient, dès lors, le milieu du travail peut devenir la principale 
source de soutien (Ariyoshi, 2009). 
 
Par conséquent, former un réseau local, se faire de nouveaux amis et acquérir des 
connaissances ou des informations à propos de la ménopause, est bénéfique pour les 
femmes (Senba et Matsuo, 2010). Dès lors, les infirmières doivent promouvoir la création de 
liens sociaux auprès des femmes ménopausées pour que les «conditions communautaires» 
facilitent leur transition. Par ailleurs, l'infirmière en santé du travail est responsable de mettre 
en liaison le domicile, le lieu de travail, le système de soins de santé et la communauté 
(Ariyoshi, 2009). 
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Modèles de réponse : 
	
Le développement de la confiance en soi et des stratégies d’adaptation est soutenu dans 
quatre des articles retenus (Fujimoto, 2017; Senba et Matsuo, 2010; Anderson et al., 2015; 
An et al., 2016). Pour arriver à ce but, ils proposent du coaching individuel, des conseils 
personnels, des séminaires collectifs, des consultations virtuelles et des consultations en 
groupe en face à face avec l’infirmière. Les études analysées démontrent l’importance de 
renforcer l’indicateur du sentiment d’être en lien, en encourageant les femmes à se motiver 
et à se sensibiliser les unes les autres (Senba et Matsuo, 2010). Par ailleurs, ce lien peut se 
créer entre la femme et l’infirmière, si cette dernière accorde le temps nécessaire à la 
première (An et al., 2016). De ce fait, ce sont ces «indicateurs de processus» qui nous 
permettent d’observer l’évolution de la transition positive de la santé (Dallaire, 2008). 
 
Selon Senba et Matsuo (2010), une éducation de la santé en groupe peut être une 
intervention pertinente puisqu’elle favorise la maitrise des compétences pour gérer la santé. 
Par ailleurs, selon Fujimoto (2017), l’intervention de trois mois de coaching pour promouvoir 
la santé auprès des femmes ménopausées améliore le sentiment d’auto-efficacité. Par 
conséquent, nous constatons que les deux interventions mentionnées ci-dessus facilitent la 
maîtrise des compétences adéquates pour une transition réussie. Ces «indicateurs de 
résultats» nous permettent de vérifier l’atteinte des résultats de la transition saine (Dallaire, 
2008). 
 

Soins infirmiers : 
 
Selon Dallaire (2008), «Les trois dimensions précédentes, c’est à dire la nature, les 
conditions et les modèles de réponses, constituent un cadre d’analyse pour les 
interventions infirmières» (p.111). 
 
 
Promouvoir la santé par l'éducation 
 
Comme nous l’avions écrit auparavant, les résultats de nos recherches démontrent que la 
promotion de la santé par l’éducation est l’élément clé de la fonction infirmière auprès des 
femmes ménopausées. En effet, un enseignement participatif tel que le modèle de 
promotion de la santé peut avoir un effet important dans la promotion des connaissances 
liées à la ménopause (Motaghi. et al., 2017). De plus, 
 

Un programme local d'éducation sanitaire interventionnelle pourrait être efficace pour 
maintenir et promouvoir la santé des femmes ménopausées. Le format du 
programme pourrait être conçu pour promouvoir une meilleure compréhension des 
changements psychologiques et physiques qui surviennent chez les femmes pendant 
la ménopause, de sorte que les femmes puissent avoir les outils nécessaires pour 
gérer et contrôler leur propre santé et leur bien-être et/ou pour améliorer ou prévenir 
leurs symptômes ménopausiques (Senba & Matsuo, 2010). 

 
Selon An et al. (2016), un de ces outils, est le concept d’empowerment, qui consiste à 
donner le pouvoir aux femmes pour qu’elles soient aptes à gérer leur propre santé et ainsi 
réduire les troubles liés à la ménopause. En outre, introduire ce concept lors des 
consultations auprès des femmes, leur permettent d’effectuer un processus qui les aident à 
communiquer de manière décisive sur leur santé, à recevoir des informations précises et à 
comprendre correctement les connaissances interdépendantes sur la ménopause et la prise 
de décision (An et al., 2016). 
De plus, les symptômes de la ménopause s'améliorent continuellement lorsque les femmes 
modifient leur comportement en acquérant les compétences nécessaires pour faire face aux 
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problèmes de santé. Par conséquent, la qualité de vie des femmes s’améliore grâce au 
soulagement des symptômes de la ménopause (Senba et Matsuo, 2010). Plus 
spécifiquement, les consultations d’éducation à la santé de groupe en face en face avec une 
infirmière engendrent un changement de comportement positif et durable et améliorent ainsi 
la santé et le bien-être des femmes (Anderson et al., 2015). 
 

Continuité des soins et interventions de soutien 
 
Les études consultées mentionnent le besoin qu’ont les femmes de recourir à des 
interventions qui s’étendent sur la durée, afin que les effets sur leur santé perdurent, ce qui 
nous amène à l’intervention thérapeutique du rôle de soutien et de suppléance (Meleis, 
2010, p. 17). 
Selon Dallaire (2008), «Quand le soutien est absent ou que la communication avec le 
professionnel de la santé n’est pas optimale, les personnes éprouvent un sentiment 
d’impuissance, de confusion, de frustration et de conflits au cours de la transition» (p.109). 
C’est pourquoi les soins de santé mentale sont essentiels pour traiter les troubles de la 
ménopause (Ariyoshi, 2009). De plus, les symptômes psychologiques les plus graves ont 
tendance à être partiellement atténués par les interventions d’éducation (Senba et Matsuo, 
2010). En effet, les femmes ont signalé une réduction de l’anxiété et de la dépression 
(Anderson et al., 2015). Néanmoins, les symptômes physiques s'améliorent assez 
rapidement, alors que l’amélioration des symptômes psychologiques prennent plus de temps 
(Senba et Matsuo, 2010). Aussi, afin de garantir un environnement favorisant le bien-être 
des femmes ménopausées, il est nécessaire de maintenir les interventions d’éducation à la 
santé auprès d’elles. 
En effet, l’éducation à la santé permet de diminuer les symptômes physiques de la 
ménopause (Senba & Matsuo, 2010). Par ailleurs, les interventions actuelles ne devraient 
pas se concentrer uniquement sur les offres de santé traditionnelles à sens unique, mais 
devraient plutôt tenir compte de la capacité du patient à développer sa confiance en soi, à 
acquérir de nouvelles connaissances et compétences, et à modifier durablement ses 
comportements en matière de santé (An et al., 2016). De plus, l’éducation à la santé a une 
incidence immédiate sur les comportements liés à la santé. Les changements de 
comportement générés par une éducation à la santé n'ont toutefois pas d'effets visibles 
immédiats, contrairement à la prise de médicaments, et nécessitent ainsi une surveillance à 
long terme. En outre, si le suivi à l’éducation perdure, les comportements favorisant la santé 
sont maintenus dans le temps (An et al., 2016). 
 
 

Nos concepts-clés en regard de la Transition de Meleis et de nos 
recherches 
 

Le mitan de la vie 
 
Selon Anderson et al. (2015), le mitan de la vie est l’une des étapes de l’existence. Sa 
coïncidence dans le temps avec la ménopause fait que les femmes vivent simultanément 
ces deux périodes spécifiques et que le modèle de transition est multiple. Par ailleurs, pour 
les femmes, le mitan de la vie est une période où de nombreux changements se produisent 
dans la vie privée et dans la société (Ariyoshi, 2009). De plus, le type de transition peut être 
une expérience de maladie, car selon Ariyoshi (2009), à cette période, le sentiment d’anxiété 
est souvent ressenti en raison de séparations, de pertes en lien avec des maladies ou de 
décès de parents ou d’amis. Par ailleurs, à l’âge du mitan de la vie, les femmes peuvent 
vivre des changements professionnels importants, car elles ont plus de responsabilités au 
travail et, parallèlement, vivent des maladies en lien avec l’accumulation d’un mode de vie 
malsain (Ariyoshi, 2009). 
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La ménopause 
 
Bien que la ménopause soit une transition développementale individuelle lorsqu’elle est 
reliée avec d’autres événements de la vie, elle est multiple. Il est important de prendre 
conscience du processus de changement et de s’y engager. La participation volontaire des 
femmes aux études présentées dans ce travail démontre et nous permet d’identifier leur 
prise conscience du changement qu’elles sont en train de vivre, de même que leur 
engagement dans leur processus de transition ménopausique. 
Néanmoins, dans le domaine médical, la motivation à poursuivre une éducation à la santé 
est souvent faible. Il est donc nécessaire de proposer des objectifs clairs et mesurables 
(Fujimoto, 2017). 
 
 

Le bien-être 
 
Le bien-être est un indicateur de transition réussie (Meleis, 2010, p. 44-45). Lorsque les 
femmes ménopausées vivent une transition qui favorise la santé, elles en ressentent un 
bien-être. Cet indicateur est très important car, selon Meleis (2010, p.80), «les soins 
infirmiers [...] se préoccupent du processus et de l'expérience des êtres humains qui vivent 
des transitions où la santé et le bien-être perçu en sont les résultats» [traduction libre]. 
 
 

Recommandations pour la pratique et suggestions pour la clinique 
 
Après avoir identifié des interventions infirmières qui permettent de maintenir le bien-être 
des femmes ménopausées, nous pouvons suggérer des pistes de recommandation pour la 
pratique et la clinique. 
 
 

Santé mentale 
 
Selon Fujimoto (2017), les séances de coaching apportent de l’auto-efficacité, permettant de 
contribuer à la diminution des symptômes. De plus, il est important d’évaluer l’état mental 
des femmes ménopausées avant une intervention de coaching. Toujours d’après Fujimoto 
(2017), il est important de fixer des objectifs clairs et mesurables et de ne pas exercer 
pression sur les participantes, afin d’augmenter leur motivation. 
 
 

Continuité des soins 
 
Le changement du comportement des femmes ménopausées n’étant pas réaliste à long 
terme, il faut considérer d’autres pistes d’éducation à la santé, par exemple un soutien en 
ligne (Fujimoto, 2017). Par ailleurs, l’utilisation du mode en ligne est soutenue par deux 
autres études (Anderson et al, 2015 ; An et al, 2016) qui émettent aussi l’idée d’utiliser 
l’informatique pour créer une plateforme virtuelle d’entraide pour les femmes ménopausées.  
 
 

Promotion de la santé 
 
Selon Motaghi et al. (2017), un enseignement participatif, tel que le modèle de promotion de 
la santé de Pender, peut avoir un effet important dans la promotion des connaissances liées 
à la ménopause. De plus, l’étude recommande de former des bénévoles de la santé au sujet 
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de la ménopause, dans le but de repérer les besoins en éducation auprès des femmes 
ménopausées. Cela pourrait être un très bon moyen de sensibiliser la société à ce sujet. 
 
Selon Ariyoshi (2009), dans le monde du travail, les entreprises devraient mettre en place 
des groupes de soutien au bénéfice des femmes et aussi des époux. En effet, il est 
important d’effectuer des interventions infirmières auprès des époux afin de les sensibiliser à 
la ménopause et aux changements qu’elle occasionne durant cette étape de la vie. Ainsi, ils 
peuvent non seulement comprendre ce que vivent leurs épouses, mais également leur 
apporter un soutien. 
 
Il est important pour l'infirmière en santé du travail d’effectuer des consultations. Cela, 
permettrait de détecter des éventuels mal-être chez les employées et ainsi de leur proposer 
des pistes d’interventions pour promouvoir et maintenir un environnement de travail 
confortable (Ariyoshi, 2009). 
 
Une intervention d’éducation axée sur le mode de vie peut potentiellement réduire les 
symptômes de la ménopause. Cela consiste à mettre en place des consultations en groupe 
en face à face avec une infirmière, dans le but d’inciter à un changement de comportement 
positif et durable et d’améliorer ainsi la santé et le bien-être des femmes (Anderson et al., 
2015). 
 
Mettre en place des consultations basées sur l’empowerment, dans le but d’aider les 
femmes à améliorer leur comportement en matière de santé et à réduire les troubles péri-
ménopausiques. Dans cette optique, l’étude propose d'aménager une salle en milieu 
clinique. Il est également essentiel de consacrer suffisamment de temps aux femmes 
pendant ces consultations afin de leur donner l'occasion d'être entendues et de réduire leur 
sentiment d’incertitude (An et al., 2016). 
 
Afin de compléter les recommandations des chercheuses et chercheurs, nous souhaitons 
suggérer, ci-dessous, des pistes de réflexion sur la prise en soins des femmes vivant les 
transitions ménopausiques. Pour cela, nous nous sommes inspirés de diverses prises en 
soins en vigueur dans d’autres pays et qui ont existé auparavant en Suisse. 
 

• Des séminaires d’information et d’échanges aux bénéfices des femmes tels qu’ils 
existaient auparavant au CHUV et qui sont actuellement en vigueur aux HUG. 

 
• Une ligne téléphonique qui répondrait aux questions des femmes et celles de 

leurs époux afin de les informer, les conseiller et de les orienter sur le système 
de santé. 

 
• Introduire des programmes d’éducation à la santé des femmes vivant les 

transitions ménopausiques, dans des centres tels que le planning familial. 
 

• Créer des centres de santé communautaire transgénérationnels. 
 
Basée sur nos observations en cours d’études, nous souhaitons ajouter une 
recommandation supplémentaire : 

 
• La formation en Soins Infirmiers devrait sensibiliser davantage les étudiants au 

sujet de la santé des femmes ménopausées. 
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Principales limites de ces recommandations 
 
Parmi les articles retenus, aucune des études n’a été effectuée en Suisse ou même en 
Europe. Ces recherches sont issues de systèmes de santé et de milieux culturels différents. 
C’est pourquoi, afin de pouvoir transférer les résultats de ces recherches, nous devons 
prendre en compte ces différences culturelles. Néanmoins, cette diversité culturelle nous a 
permis de découvrir l’existence d’interventions favorisant le maintien du bien-être des 
femmes ménopausées. L’étude de cas de l’article 3 (Ariyoshi, 2009) la plaçant à un faible 
niveau de preuves, nous incite également à mettre une limite à ces recommandations. 
 
 

Suggestions de recherches ultérieures 
 
Il serait pertinent de multiplier les recherches longitudinales qui visent à évaluer les effets 
des interventions sur plusieurs années. 
Par ailleurs, nous n’avons trouvé qu’un seul article visant à la sensibilisation de la société 
par le biais d’interventions. Aussi, il nous paraitrait également judicieux de faire plus de 
recherches dans cette optique. 
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Conclusion 
 
Cette revue de littérature a pour but d’identifier les interventions infirmières qui permettent 
de favoriser le bien-être des femmes vivant les transitions ménopausiques. Pour cela, nous 
avons étudié six articles scientifiques qui proposent des interventions basées sur l’éducation 
à la santé et à la sensibilisation de la société au sujet de la ménopause. Cela nous a permis 
d’identifier les effets positifs des interventions sur le bien-être des femmes. 
A travers ce travail, trois notions ressortent comme essentielles pour la prise en soins des 
femmes vivant les transitions ménopausiques : la promotion de la santé, la santé mentale et 
la continuité des soins. 
 
Les forces de notre travail résident premièrement dans le choix de notre thématique, qui 
touche toutes les femmes. En effet, toutes expérimentent des phases ménopausiques à un 
moment ou à un autre de leur vie. Les hommes sont également concernés de manière 
indirecte au travers de leurs conjointes vivant ces étapes ménopausiques. Deuxièmement, 
nous estimons, que le bien-être des femmes vivant les transitions ménopausiques est mal 
considéré et ne reçoit pas une attention suffisante. Troisièmement, toutes les trois, mêmes 
de générations différentes, pensons qu’il faut éveiller l’intérêt de ces transitions 
ménopausiques bien avant le mitan de la vie, afin de pouvoir s’y préparer au mieux. 
 
La faiblesse de notre travail est liée à nos articles provenant de pays dont les systèmes et 
les politiques de santé, ainsi que les cultures diffèrent de ceux de la Suisse. Cependant, ces 
études montrent qu’il existe un intérêt porté au bien-être des femmes vivant les transitions 
ménopausiques dans différents pays en dehors de la Suisse. 
 
Cette revue de littérature, nous a permis de développer différentes aptitudes. Elle nous a 
enseigné à effectuer des recherches dans des bases de données scientifiques et médicales 
et à porter un regard critique sur des articles scientifiques. Nous avons également 
développé notre rôle de promotrice de la santé à travers nos lectures des méthodologies 
des études analysées. Ce travail nous a amené à collaborer en faisant preuve d’écoute, de 
patience et de respect, en tenant compte des divers fonctionnements de travail et 
d’apprentissage, ainsi que des besoins de chacune. 
 
Enfin, ce travail d’analyse, basé sur des études présentant des résultats probants, nous a 
permis de renforcer notre positionnement professionnel. A l’avenir, cela nous permettra de 
mettre en pratique clinique des interventions adéquates et adaptées aux besoins des 
femmes vivant des transitions ménopausiques. 
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Figure 2 : Tiré de Dallaire, 2008, p.105  
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Loi	vaudoise	sur	la	santé	publique	du	29	mai	1985	
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Article n°1 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
 

Traduit et inspire de : Critical Review Form – Quantative Studies © Law,M., Stewart, D., 
Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M. (1998) – McMaster University, Canada. 
 

Citation Fujimoto, K. (2017). Effectiveness of coaching for enhancing the 
health of menopausal Japanese women. Journal of Women & 
Aging, 29 (3), 216 - 229. 
doi.org/10.1080/08952841.2015.1137434 
 

But de l’étude  
 
Clair ? Oui 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-il(s)? 
 
Effectuer et évaluer une intervention de coaching visant à 
encourager les femmes ménopausées dans des actions ciblées, 
l’amélioration de l'auto-efficacité, l'atténuation des symptômes de 
la ménopause et l’amélioration de la qualité de vie. 
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
Oui 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude 
à la lumière de la revue de littérature ? 
Les auteurs font référence à d’autres recherches qui indiquent : 
 

• Les femmes ménopausées vivent des symptômes 
divers. De plus, à l’arrivée de la ménopause, s’ajoutent 
des risques de maladies liées au mode de vie. 

• Le fait de traiter des femmes avec des maladies liées à 
la ménopause a un impact important sur les coûts de la 
santé. 

• Les précédentes études au sujet de la ménopause 
fondées sur une éduction en santé complète, des 
connaissances et des croyances, les aspects mentaux, 
l’exercice et un régime alimentaire ont démontré que 
l’exercice soulage les symptômes vasomoteurs de la 
ménopause et l’éducation en santé améliore la qualité 
de vie. 

• La promotion de la santé doit de préférence couvrir les 
différents aspects de la vie et pas seulement l’aspect 
médical. Un modèle de promotion de la santé avec 
cette approche est celui du PRECEDE PROCEED, qui 
permet la sélection de l'intervention. 

• Les femmes ménopausées ont plusieurs rôles, ce qui 
peut engendrer du stress. Par conséquent, elles 
retardent les comportements bénéfiques de la santé. 
Le coaching vise à promouvoir un comportement de 
santé en les encourageant à discuter de la ménopause. 

• Actuellement aucune étude n’a utilisé le coaching pour 
promouvoir un comportement de santé des femmes 
ménopausées. 

•  
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Echantillon 
 
 
 
N = 83  
 
 
Est-il décrit en détail 
? Oui  

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-
elles été testées ? 
 
Au début de l’étude N= 83 
Participantes du groupe d’intervention N=39 
Participantes du groupe témoin N= 44 
 
Immédiatement après l’intervention N= 60 
Groupe d’intervention N=30 
Groupe témoin N=30 
 
Nombre des participantes 3 mois après l’intervention N= 52 
Groupe d’intervention N=24 
Groupe témoin N=28 
• L'âge moyen: 49.13 (groupe intervention) et 50.93 (groupe 
témoin) 
• 10-20 % célibataires 
• 60-70 % en emploi 
• 10-20 % proches aidants pour les parents 
•  23,3 % ménopausées (groupe intervention) 
•  43.3 % ménopausées (groupe témoin) 
 
Critères d’inclusion : 
 
a) les Japonaises âgées de 40 à 60 ans qui ont subi des examens 
gynécologiques ambulatoires à l’Hôpital d'obstétrique et de gynécologie 
et des examens de santé générale à l’hôpital universitaire;  
b) un score de 26 sur l'indice simplifié de la ménopause (IMS) ;  
c) un score inférieur à 60 sur l'échelle de dépression auto-évaluation de 
Zung 
d) ne suivent actuellement pas de thérapie pour la ménopause (format 
hormones), ni régime alimentaire ou programme d’exercice physique. 
 
Échantillon de volontaires (non probabiliste) : 
 
Procédure d’éthique : 
 

• l'approbation éthique a été obtenu du comité d'éthique de 
l’école universitaire Kitasato de soins infirmiers. 

• Le consentement des participantes a été obtenu sous forme 
écrite et orale après explication des objectifs et des méthodes. 

• La coopération était volontaire, les informations personnelles 
des participantes étaient traitées avec prudence et n’ont pas 
été utilisées à d'autres fins. 

Mesures 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées (pre, post, suivi)? 
 
Les données ont été collectées entre août 2010 et septembre 
2011 à l’Hôpital d'obstétrique et de gynécologie et à l’Hôpital 
universitaire dans les alentours de Tokyo. 
Les résultats des participantes ont été mesurés avant, 
immédiatement après et trois mois après l'intervention. 
Les instruments utilisés : l'indice simplifié de la ménopause 
(SMI), l’échelle générale d'auto-efficacité (SE), l'enquête abrégée 
sur la santé de l'étude sur les résultats médicaux (SF-36) et une 
échelle élaborée par la chercheuse pour mesurer les objectifs de 
comportement de santé. 
 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 42	

L’étude démontre une validité interne car : 
 
• les participantes ont été attribuées de façon aléatoire aux 

groupes; 
• il y a une corrélation entre l’intervention de coaching et un 

comportement de santé et d’auto-efficacité immédiatement 
après l’intervention. Cependant l’étude démontre que l’effet 
de l’intervention ne continue pas après 3 mois. 

 
Cette étude ne peut pas être généralisée et la chercheuse 
propose de la reproduire pour confirmer sa validité externe. 

 
Fiabilité : l’article est publié dans une revue avec comité de 
lecture. 
L'auteure utilise 3 échelles connues et des données fiables 
(niveau de preuve 2/6) ; étude randomisée. 
 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
Les caractéristiques sociodémographiques (âge, niveau 
d’éducation, profession, statut civil, statut proche aidant, état 
ménopausique), le temps, les objectifs de comportement de 
santé, les scores des échelles SMI, SE et  SF-36 et l'échelle de 
réalisation des objectifs (VAS) (échelle réalisée par la 
chercheuse). 

 
Intervention 
 
L’intervention 
est-elle décrite 
en détail ? Oui 
 
Pas d’intervention  
Y a-t-il des facteurs 
confondants ?Oui 

 
 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à 
quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-
elle être répliquée à partir des informations contenues dans 
l’article ?) 

 
Procédure d’intervention : 

 
• Toutes les participantes ont été évaluées avant et 

immédiatement après l'intervention ainsi que 3 mois après 
l'intervention. 

• Toutes les participantes des deux groupes d’études ont 
reçu des dépliants au sujet de la ménopause. 

• Des entrevues téléphoniques mensuelles/séances 
de coaching (5 minutes pour le groupe témoin et 40 
minutes d'intervention) pendant 3 mois. 

• La chercheuse a décrit comment vivre sainement pendant 
la ménopause, en faisant référence au dépliant. Les 
participantes ont surveillé elles-mêmes leur état de santé 
actuel. 

• Elles ont appris des exemples de comportements liés à la 
santé à partir du dépliant. 

• Groupe témoin : La chercheuse a parlé aux participantes 
pendant 5 minutes par téléphone une fois par mois pour 
leur poser des questions sur leur santé et leurs 
comportements en matière de santé. 

• Groupe d’intervention : Au cours de la première entrevue, 
les participantes ont surveillé elles-mêmes leur état de 
santé actuel, y compris les symptômes de la ménopause. 
Ici, la chercheuse a proposé la gestion du poids comme 
l'une des motivations pour un adopter un comportement de 
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santé. Les participantes ont appris des exemples de 
comportements liés à la santé à partir du dépliant. Les 
participantes se sont fixées des objectifs de santé à 
atteindre après 3 mois et de petits objectifs à atteindre 
avant l'appel téléphonique d'un mois. Au cours des appels 
téléphoniques mensuels, la chercheuse a offert un 
encadrement qui comprenait un examen des objectifs 
atteint du mois précédent et l'établissement d'objectifs pour 
le mois suivant. 

• L’auteure, qui a obtenu la certification de coaching de 
l'organisme d'accréditation du Japan Education Center, a 
mené toutes les séances/entrevues. 

• Le lieu de l'intervention n'est pas mentionné. 
  
Le modèle d'intervention PRECEDE PROCEED a été appliqué 
pour avoir une perspective de la promotion de la santé. Le 
principe général de ce modèle est de définir des questions et des 
objectifs hautement prioritaires et de permettre aux individus 
d'effectuer activement des changements de comportement. 
 
Le modèle GROW du coaching comportemental et cognitif 
comportemental a été appliqué. GROW se compose de quatre 
étapes : (a) les objectifs, (b) le réexamen de la réalité, (c) 
l'examen des options et (d) la prise de décision sur la voie à 
suivre. Ce modèle permet aux participantes de créer des 
systèmes de comportement sur mesure et de se motiver pour 
obtenir des récompenses personnelles ; 
Le modèle ABC a été appliqué pour faciliter la réalisation des 
objectifs en utilisant des techniques et des politiques de 
résolution de problèmes pour aborder (a) les événements, (b) les 
croyances sur les événements et (c) les résultats. 

  
Résultats  
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? Oui 
 
 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? Oui 

 

Décrivez les résultats principaux. Sont-ils statistiquement 
significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs 
? 

 
immédiatement après l'intervention : 
 

• le groupe d'intervention a réalisé plus d’objectifs prioritaires 
que le groupe témoin (p =.04). 

 
• Du début jusqu’à immédiatement après l’intervention : 

 
• L’auto-efficacité pour le groupe d’intervention a été 

significativement plus élevé que pour le groupe témoin (IC 
à 95 % ; p = 0,03). 

• Une différence significative a été observée pour les 
symptômes neurologiques moteurs et le concept de vitalité 
(p = 0,04). Cependant ces deux concepts ne sont pas 
mentionnés dans le tableau de résultats mais uniquement 
dans le texte. 
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Pour les changements individuels à 3 mois : 
 

• il n’y a pas eu de différence significative entre les deux 
groupes pour l'auto-efficacité et les symptômes de la 
ménopause. 

 
Étant donné que la comparaison des changements après 
l'intervention a révélé des différences significatives, une analyse 
de trajectoires des effets post-intervention entre les variables a 
été effectuée pour vérifier le modèle hypothétique. Les résultats 
statistiquement significatifs ont été trouvés : 

 
• l’auto-efficacité fait diminuer les symptômes de la 

ménopause  
• (p < 0,01 et p < 0,05 respectivement pour le modèle 

hypothétique et le modèle hypothétique du groupe 
d'intervention) 

• pour le modèle hypothétique du groupe d'intervention, la 
santé mentale est affectée négativement par les 
symptômes de la ménopause  

• (p < 0,05) et positivement par la réalisation des objectifs (p 
< 0,05) 

• pour le modèle hypothétique du groupe témoin, l’auto-
efficacité  

• (p < 0,05) et la réalisation des objectifs (p < 0,05) fait 
diminuer les symptômes de la ménopause. 

 
Cette étude a utilisé 3 modèles hypothétiques basés sur le 
modèle PRECEDE PROCEED. Selon la chercheuse, l'analyse 
des cheminements a révélé une grande pertinence du modèle, 
mais les cheminements entre l'auto-efficacité et le sentiment 
d'avoir atteint l'objectif n'étaient significatifs dans aucun des deux 
groupes. Une des raisons à cela peut s’expliquer par le fait que 
les objectifs des participantes étaient ambiguës et donc pas 
mesurables avec précision. A l’avenir, il est donc nécessaire 
d'établir des objectifs mesurables grâce à une échelle adéquate. 

 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ?  
Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes 
pour les caractéristiques des participantes ni par rapport aux 
notes obtenues pour les échelles avant l'intervention. 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 
conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ? 

 
L’étude a relevé les points suivants qui peuvent être utilisés dans 
la pratique 
 

• Une augmentation de l’auto-efficacité contribue à la 
réduction des symptômes de la ménopause. Ceci est 
attendu lorsqu’il y a une amélioration des comportements 
liés à la santé mais Il est important d’expliciter les 
habitudes de mode de vie. 
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• Il est important d’évaluer l’état mental d’une femme 
ménopausée avant une intervention de coaching. 

• Pour modifier l’état mental, il est important de gérer le 
stress (modèle ABC) et de se fixer des objectifs (modèle 
GROW) qui sont constamment révisés dans une 
intervention du coaching. 

• Bien que le comportement en matière de santé soit 
favorisé par l'interaction entre la participante et le 
professionnel de la santé, il est important d’évaluer le 
processus du coaching afin d’évaluer les comportements 
modifiés. 

• La motivation pour un coaching d’ordre médical est 
souvent faible, donc il est important de fixer des objectifs 
clairs et mesurables et ne pas exercer de pression sur les 
participantes. 

• Puisqu’aucun effet n’a perduré au delà de 3 mois après 
l’intervention, la chercheuse propose que des études 
futures clarifient les effets des interactions de coaching et 
évaluent les méthodes de coaching dans les études 
cliniques. 

 
La chercheuse mentionne les limitations de l’étude : 

 
• Le groupe témoin a reçu des appels téléphoniques de plus 

de 5 min, ce qui n’était pas convenu dans le cadre de 
l’étude. 

• D’après la chercheuse la qualité de l’encadrement était 
inadéquat et propose que les études futures évaluent la 
qualité de l’encadrement. 

• La chercheuse a élaboré elle-même une échelle pour 
évaluer les objectifs. Nous pouvons douter de la qualité de 
l’échelle et sa capacité à mesurer correctement les 
objectifs. 

• La durée de l’intervention a peut-être été trop courte. 
• La chercheuse mentionne qu’une étude à double aveugle 

aurait plus de poids, mais que ça ne rentre pas dans les 
considérations éthiques. 

• Le taux élevé d’attrition du début à la fin de l’intervention 
(presque un tiers des participantes) 

• Des participantes n’ont pas fini ou rendu les 
questionnaires. 
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Article n° 2 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
 
Traduit et inspire de : Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & 
Westmorland, M. at Mc Master University, Canada. 
 

Citation Senba, N., Matsuo, H. (2010). Effect of a health education 
program on climacteric women. Climacteric, 13, 561 - 569. 
DOI: 10.3109/13697130903568518 

 
But de l’étude  
Clair ? Oui 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-ils? 
 
• Évaluer l'effet d'un programme d'éducation en santé pour 

les femmes ménopausées du point de vue du maintien et 
de l'amélioration de la santé. 

 
Littérature  
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
Oui 

 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 

 
• 80 % des femmes ménopausées au Japon connaissent les 

symptômes de la ménopause, seulement 20 % d'entre 
elles les traitent de façon appropriée en consultant un 
médecin. 

• Un programme local d'éducation en santé interventionnelle 
pourrait être efficace pour maintenir et promouvoir la santé 
des femmes ménopausées. Jusqu'à présent, les 
programmes d'éducation en santé ont ciblé les femmes 
souffrant de maladies chroniques, d'incapacités physiques 
ou de malaises généraux associés à la ménopause. 

 
Devis  

 
Décrivez la méthodologie de recherche. 

  
• Etude quantitative quasi-expérimentale avec une 

intervention avant après et avec un suivi (niveau de preuve 
3/6) 

 
Echantillon 

 
N = 22  
 
Est-il décrit en détail ? 
Oui 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes 
ont-elles été testées ? 
 
• 31 femmes japonaises ménopausées âgées de 45 à 65 

ans, habitantes de Hyogo, Japon.  
• Elles se sont portées volontaires par l’intermédiaire de la 

Prefectural Residents Association pour participer au 
programme. 

• Après l’application des critères d’exclusion : N= 22 
femmes. 

• Critères d’exclusion : avoir participer à moins de trois 
séminaires, être en traitement contre le syndrome 
ménopausique ou contre une maladie mentale, recevoir un 
traitement contre maladie chronique. 

• Groupe témoin N= 30 
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Échantillon par convenance (non probabiliste) : 
 
• L’échantillonnage était homogène car les données 
concernant les femmes ne différaient pas de façon significative 
entre le groupe d'intervention et le groupe témoin. 
 
Commission d’éthique : 
 
• Toutes les participantes ont donné leur consentement écrit 

et éclairé à toutes les procédures associées à l'étude. 
• L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique médicale 

de l'Université de Kobe. 
 

Mesures  
 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

 
• Le programme a eu lieu entre octobre 2007 et avril 2009. 
• Validité : l’étude démontre que l’intervention auprès de 

femmes ménopausées diminue les symptômes et améliore 
leur qualité de vie. 

• Fiabilité : l’étude respecte le processus d’une recherche 
quantitative pré et post intervention avec suivi en 
explicitant le déroulement de chaque étape. 

 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
 

• Les caractéristiques sociodémographiques (âge, BMI, SMI, 
HADS, statut civil, état ménopausique, pulsation, TA, 
sensibilisation aux soins de santé, capacité et 
connaissances des soins de santé, sensibilisation à 
l’exercice physique, renforcement à l’exercice physique, 
sensibilisation à l’alimentation, amélioration de 
l’alimentation, sommeil, capacité de communication, 
gestion de stress, la confiance en soi pour faire face au 
stress, la pensée positive, l’anxiété face à l’avenir, l’espoir 
face à l’avenir, impact de l’anxiété sur la santé, la gestion 
des problèmes de santé, l’activité SNA) 

  
 

Intervention  
 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ? Oui 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à 
quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-
elle être répliquée à partir des informations contenues dans 
l’article ?) 

 
La même sage-femme et le même médecin ont animé six 
séminaires mensuels de deux heures pendant six mois 

 
Le programme des séminaires était : 

1. Introduction : Résumé du programme (caractéristiques de 
la ménopause) 

2. Besoin de soins de santé pendant la ménopause (plan 
d'action) 

3. Symptômes physiques (compréhension du système 
nerveux autonome et des techniques d'adaptation) 

4. Symptômes psychologiques (compréhension, adaptation, 
relaxation et imagerie) 
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5. Gestion du stress (comprendre le stress et les techniques 
d'adaptation) 

6. Plan d'action pour les soins de santé de demain (dans le 
futur) (points essentiels) 

 
Un plan de soins de santé et un plan d'action leur a été 
présenté à l'aide d'un carnet de santé afin d'améliorer leurs 
compétences en résolution de problèmes et en auto-soins. De 
plus les participantes ont été encouragées à se motiver les 
unes les autres et à accroître la sensibilisation par le biais de 
discussions. 

 
Les changements dans les comportements cognitifs ont été 
évalués à 6 et 12 mois par un questionnaire (pré et post test). 
 
Les critères d’évaluation du questionnaire étaient :  
 

1. la sensibilisation et l’action en matière de soins de santé 
2. la sensibilisation et l’action en matière d’exercice 
3. la sensibilisation et l’action en matière d’alimentation 
4. la gestion du stress 

 
Les échelles utilisées étaient : 
 
• L’échelle simplifiée des symptômes de la ménopause 

(SMI). 
• L'échelle Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 
• L'enquête MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) 

qui mesure les aspects de la qualité de vie liés à la santé 
physique et mentale. 

• L'activité du SNA a été évaluée comme étant la variabilité 
de la fréquence cardiaque. Nous avons mesuré la tension 
artérielle et le pouls. 

• Questionnaire d’auto-évaluation. 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? Oui 
 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? Oui 

 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs 
(i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Résultats significatifs après l’intervention (post test) et lors du 
suivi (follow-up) sans le score de l’HADS-A (anxiété) et sans 
l’HADS-D (dépression) : 
 
• Les femmes du groupe expérimental démontrent une 

diminution des symptômes physiques de la ménopause 
(SMI) après l’intervention (p = < 0,01). 

• Les symptômes psychologiques (SMI) se sont également 
améliorés de façon statistiquement significatives (p = < 
0,05). 

 
Résultats significatifs après l’intervention uniquement (post test) 
et sans le score de l’HADS-A (anxiété) et sans l’HADS-D 
(dépression): 

 
• Dans l'évaluation de la qualité de vie par la SF-36, les 

perceptions de santé générale se sont améliorées. 
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• La douleur (SF-36) corporelle post-test ne s’améliore que 
dans le groupe d’intervention (p = 0,05). 

 
Résultats significatifs lors du suivi (follow-up) et sans le score de 
l’HADS-A (anxiété) et sans l’HADS-D (dépression) : 
 
• L’aspect physique et émotionnel (SF-36) se sont 

significativement améliorés dans les deux groupes (p = 
0,05). 

• Les fonctionnements physiques (SF-36) se sont améliorés 
lors du suivi, de même pour l'aspect physique, la douleur 
corporelle et la perception de santé générale. 

 
Résultats significatifs après l’intervention (post test) et lors du 
suivi (follow-up) avec le score de l’HADS-A (anxiété) : 
 
• Les valeurs de l’échelle SMI (symptômes physiques) se 

sont améliorées pour les participantes du groupe 
expérimental et ayant eu un score < 8 à la HADS-A 
(échelle de l’anxiété). 

 
Résultats significatifs après l’intervention (post test) : 
 
• Alors que l’HADS post test tend à s’améliorer dans le 

groupe d’intervention. 
(p = 0,055), les valeurs post test du groupe témoin ont 
tendance à s’aggraver  
(p = 0,054). 

 
Résultats significatifs lors du suivi (follow-up) et avec le score de 
l’HADS-A (anxiété) : 
 
• Pour les participantes du groupe expérimental et ayant eu 

un score < 8 les symptômes psychologiques (SMI) de sont 
améliorés aussi. 

 
Résultats significatifs après interventions (post-test) et lors du 
suivi (follow-up) avec score HADS-D < 8 : 
  
• Les résultats de la SMI (symptômes physiques) se sont 

améliorés. 
 
Résultats significatifs lors du suivi (follow-up) avec score HADS-
D < 8 : 
 
• Les résultats de la SMI (symptômes psychologiques) se 

sont améliorés. 
 
Changements sur le Système Neuro-Autonome : 
 
• Les interventions ont eu un effet positif sur le SNA qui a 

diminué leur sentiment d’anxiété (p = < 0,05) et de 
dépression. 
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Changement sur les comportements induits par l’intervention 
(auto-évaluation) : 
 
• Le groupe d'intervention a maintenu un état amélioré, 

particulièrement en ce qui concerne la situation de sommeil 
(p < 0,05), la gestion du stress (p < 0,01), l'adaptation au 
stress (p < 0,01), l'anxiété face à la santé (p < 0,01) et la 
confiance en soi pour gérer les problèmes de santé (p < 
0,001). 

 
• Les résultats indiquent que les symptômes physiques 

s'améliorent assez rapidement, alors que l’amélioration des 
symptômes psychologiques prend plus de temps. 

 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ?  
• Aucune différence significative n'a été observée. 

 
Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) 
? Oui 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences 
pour la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 
 
L'étude a montré : 

 
• Un programme d'éducation à la santé visant à améliorer 

les connaissances et à développer les compétences 
personnelles en soins de santé soulage les symptômes à 
long terme chez les femmes ménopausées. 

• Les symptômes de la ménopause s'amélioraient 
continuellement lorsque les femmes avaient modifié leur 
comportement en acquérant les compétences nécessaires 
pour faire face aux problèmes de santé. La qualité de vie 
des femmes s’améliore grâce au soulagement des 
symptômes de la ménopause. 

• L’activité du SNA a été augmentée et cela a engendré une 
diminution des douleurs psychosomatiques, ce qui a 
amélioré la qualité de vie des femmes. 

• Étant donné que l'espérance de vie moyenne des 
Japonaises dépasse aujourd'hui 85 ans, la gestion à long 
terme de la santé post-ménopausique devient une 
question de plus en plus importante. 

• La qualité des programmes d'éducation en santé doit être 
améliorée en augmentant le nombre de participantes. 

• Les chercheurs ont constaté que même les symptômes 
psychologiques les plus graves avaient tendance à être 
partiellement atténués par l'intervention. Ils ont supposé 
qu'un effet bénéfique perdurerait pour celles qui ont 
participé au programme qui promeut la formation d’un 
réseau local en vue d’agrandir son cercle d’amis et 
d’acquérir des nouvelles connaissances et informations sur 
la ménopause. 

 
 

 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 51	

Article n°3 

Grille d’analyse d’étude qualitative 
 

Traduite et adaptée du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
 
Critères Oui Non Pas 

clair Référencez et argumentez 

Fiabilité      

1) 
La perspective 
philosophique annoncée et 
la méthodologie de 
recherche sont congruentes 

 

X   

 
• Evaluation des symptômes de la 

ménopause via un sondage auprès 
des employées de l’entreprise. 

• Etudes de cas auprès de 3 femmes 
employées. 

• Dans la compagnie A, un système 
complet de soutien à la gestion de la 
santé a été mis en place depuis avril 
2000. Ce système comprend 
6 aspects: gestion de la santé 
maternelle, menstruation anormale, 
interventions pour la ménopause, 
soins de santé mentale, examens de 
santé appropriés pour les femmes et 
mesures pour la séparation de zones 
fumeurs. 

 

 
2) 
La méthodologie de 
recherche et les 
questions/objectifs de 
recherche et les questions 
de recherche sont 
congruentes 

 

X   

 
• Etude de cas qualitative 

phénoménologique, avant et après 
intervention. 

• Le but de cette recherche était 
d'évaluer l'impact des interventions 
sur les symptômes de la ménopause 
chez les employés d'une entreprise 
de presse au Japon et de clarifier le 
rôle de l'infirmière en santé du travail. 

• De plus cette étude de recherche 
visait également à évaluer un 
système de soutien aux employées 
qui éprouvent des symptômes 
ménopausiques. 

 

 
3) 
La méthodologie de 
recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes 

 

X   

 
• Sondages auprès des employées 
• Les cheffes de chaque département 

de l’entreprise ont été encouragées à 
rapporter des changements dans les 
comportements ou dans la 
productivité des employées, auprès 
des infirmières de travail. 

• Les infirmières de travail 
communiquaient avec les employées 
et les chefs de chaque département, 
puis faisaient un feedback au 
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médecin de travail et, si nécessaire, 
ils organisaient un entretien avec les 
employées. 

 
• L'une des deux infirmières en santé 

du travail, se servant de son 
expérience. 

• personnelle de la ménopause, a servi 
de point de contact principal pour 
faciliter l’échange. 

 
 

 
4)  
La méthodologie de 
recherche et la présentation 
et l’analyse des données 
sont congruentes 

 

 X  

• Seulement 2 verbatim sont 
mentionnées. 

• La présentation et l’analyse des 
données ne sont pas expliquées. 

 
5) 
La méthodologie de 
recherche et l’interprétation 
des résultats de recherche 
est congruente 

 

  X 

• Selon l’auteur l’interprétation des 
résultats découlent des données 
mais ces dernières ne sont pas 
mentionnées dans l’article. 

• Le chercheur met en évidence qu’il 
n'était pas toujours facile de faire la 
distinction entre les troubles 
ménopausiques et les problèmes de 
santé mentale. 

Crédibilité     
 

6) 
Le chercheure est identifiée 
culturellement et 
théoriquement et/ou 
l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche 
et de la recherche sur le 
chercheure est discutée 

 

X   

• La fonction du chercheur est notée 
dans le texte comme suit : Ms. 
Ariyoshi Étudiant à l’Université de 
Kurume, Fukuoka, Japan. 

 
7) 
Les participants et leurs voix 
sont représentés 
adéquatement 

 

 X  

 
• Les participantes sont présentées 

(âge, état civil, présentation des 
signes de bien-être diminué). 

• Cependant il n ‘y a que deux 
verbatim mentionnés. 

 
 

8) 
Les conclusions amenées 
dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation 
des données 

 
 
 

X   

 
• Le chercheur a mentionné les 

données des résultats, mais pas le 
déroulement de l’analyse. 

• Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des résultats. 
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9) 
Les normes éthiques sont 
respectées 

 

X   

 
• Une salle de consultation a été 

utilisée, afin d'assurer une 
communication privée entre 
l'infirmière en santé du travail et les 
employés. 

 
• La protection de la vie privée des 

employés et l'utilisation des données 
uniquement à des fins de recherche 
ont été expliquées et un 
consentement écrit éclairé a été 
obtenu. 
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Article n°4 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
 

Traduit et inspiré de : Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & 
Westmorland, M. at Mc Master University, Canada. 
 

Citation Motaghi, M., Mojarrad, L.M., Nadjafi, M., Omidi, M. (2017). The 
Effect of Education Based on the Health Promotion Model on 
Awareness about Menopause among Healthcare Volunteers in 
Kashan. International Archives of Health Sciences, 4, 31-35.  
DOI: 10.4103/iahs.iahs_13_17 

 
But de l’étude 
 
Clair ? Oui 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-ils? 

 
• Examiner les effets de l’éducation sur la prise de 

conscience de femmes bénévoles de la santé à propos 
de la ménopause et sur la base d’un modèle de 
promotion de la santé. 

 
Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
Oui 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 

 
Les chercheuses se sont basées sur la littérature pour: 
• mettre en évidence les problèmes liés à la ménopause, 
• souligner que les femmes manquent d’information à 

propos de la ménopause, 
• montrer que l’éducation à la santé est un des moyens 

principaux pour que les femmes gèrent cette période de 
leur vie. 

 
Devis 

 
Décrivez la méthodologie de recherche. 

 
• Etude quasi expérimentale avant et après 

intervention (niveau de preuve 3/6). 
 

Echantillon 
 
N = 280 
 
Est-il décrit en détail ? 
Oui 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes 
ont-elles été testées ? 

 
• Femmes à l’âge de la ménopause 30,05 ± 5,17 ans 

(tranche d'âge 18-43 ans), qui vivent à Aran Bidgol et à 
Kashan 

• Travaillant à l’Université de Sciences médicales 
de Kashan 

• 58% des femmes avaient un niveau scolaire de maturité 
ou universitaire. 

• 16.5% avaient un niveau scolaire inférieur à la maturité. 
• 25% niveau scolaire de base (école primaire). 
• La durée de l’activité en tant que bénévole de la santé 

était de 7.93 années. 
• 81% mariées 
• 17% célibataires 
• 2% divorcées 
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• 54% sont ménopausées 
• La méthode de l’échantillonnage était aléatoire. 
• 280 participantes ont été inclues dans l’étude et après 

attrition de 10% l’échantillon était de 258. 
 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
• Afin de se conformer aux considérations éthiques de 

cette étude, les participantes peuvent quitter l’étude à tout 
moment. Les chercheuses ont écrit qu’elles ont 
l’obligation de ne pas divulguer les informations des 
participantes. Le questionnaire était anonyme afin de 
garder la confidentialité. 

 
Mesures 

 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

 
• L’intervention auprès des volontaires n’est pas clairement 

écrite et n’est pas mise en lien avec le modèle utilisé. 
• Les interventions en été faites en 2016 dans la ville de 

Kashan, à l'hôpital Shahid Beheshti de Kashan. 
• Parmi les critères d’inclusion, elles mentionnent que les 

femmes doivent avoir l’âge de la ménopause. Pourtant la 
tranche d’âge de l’échantillon est de 18-43 ans 
(mentionné dans le résumé), ce qui n’est pas en 
cohérence avec l’âge moyen de la ménopause. 

 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
 

• Avantages perçus; 
• Obstacles perçus; 
• Efficacité; 
• Sens du comportement; 
• Influence interpersonnel; 
• Influence de la situation; 
• Engagement dans le projet; 
• Modèle; 
• Conscience du comportement 
 

Elles sont toutes statistiquement significatives (p = < 0,05) 
 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ? Non 

 

Décrire l’intervention 
 

• L’intervention de promotion de la santé auprès des 
bénévoles n’est pas décrite, par contre le modèle de 
promotion de la santé sur laquelle l’étude se base est 
décrit. 

• Le modèle de promotion de la santé de Pender met 
l’importance sur les processus cognitifs pour contrôler le 
comportement. 

• Etant donné que les auteures ne détaillent pas le 
programme de formation auprès des bénévoles, 
l’intervention ne permet pas d’être reproduite. 
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• Les variables correspondent aux éléments du modèle. On 
peut donc en déduire que l’intervention correspond au 
modèle. 

• L'outil de recherche était un questionnaire composé 30 
questions. Il a été donné au bénévoles avant la formation 
et après, puis les résultats ont été comparés. 

 
Résultats 

 
 
 

Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? Oui 

 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs 
(i.e., p < 0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 
• Le score moyen des connaissances avant la formation 

était de 7,6 ± 3,75 et après l'intervention de 7,81 ± 6,4, il 
a donc augmenté. Les résultats du t-test couplé ont 
montré une différence significative entre les scores de 
connaissances avant et après l'intervention (p < 0,001 et t 
= 5,33). 

• Les résultats ont montré une différence significative dans 
les scores moyens de promotion de la santé avant et 
après la formation (p = 0,05). 

• Selon les résultats, la plupart des volontaires de la santé 
(91,24%) estiment qu'une formation est nécessaire. 

 
Conclusions et 
implications 

 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 
conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ? 

 
• Cette étude démontre qu’un enseignement participatif tel 

que ce modèle de promotion de la santé peut avoir un 
effet important dans la promotion des connaissances liée 
à la ménopause. 

• Etant donné que les personnes travaillant dans les 
universités (population) sont les plus propices à participer 
au programme de santé, le fait de les former au sujet de 
la ménopause et de les autonomiser peut accroitre leur 
participation et le niveau de sensibilisation de la 
société. Etant donné que les bénévoles de santé sont en 
relation étroite avec la société, leur formation peut 
impacter les comportements de santé de celle-ci, ainsi 
réduire le coût des soins de santé et améliorer l'état de 
santé de la communauté. 

• Il y avait une relation significative entre le niveau 
d’éducation des bénévoles de la santé et leur 
connaissance sur la ménopause. Plus le niveau 
d’éducation des bénévoles de la santé est élevé, mieux 
elles peuvent intégrer la formation de promotion de la 
santé. Elles sont donc plus aptes à sensibiliser les 
femmes ménopausées dans société. 

• Former des bénévoles au sujet de la ménopause peut 
être considéré comme une des meilleures stratégies pour 
repérer des besoins en éducation des femmes 
ménopausées. 
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Article n°5 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
 

Traduit et inspiré de: Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & 
Westmorland, M. at Mc Master University, Canada. 
 

Citation Anderson, D., Seib, C., McGuire, A., Porter-Steele, J. (2015). 
Decreasing menopausal symptoms in women undertaking a 
web-based multi-modal lifestyle intervention: The Women’s 
Wellness Program. Maturitas, 81, 69-75. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.02.263 
 

But de l’étude 
 
Clair ? Oui 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-ils? 
 
Tester l'efficacité d'une intervention selon différents modes 
pour diminuer les symptômes de la ménopause chez les 
femmes au mitan de la vie. 
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
Oui 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
Les auteures font référence à d’autres recherches : 

 
• Les chercheuses mentionnent que les effets cumulés 

d’une mauvaise hygiène de vie et le vieillissement se 
manifestent par l’apparition de problèmes de santé lors 
du mitan de la vie. 

• Lors du mitan de la vie, en plus des effets indésirables 
de la ménopause, les femmes peuvent également faire 
face à diverses pressions liées au travail, à la vie 
familiale et à des modification de leur santé. 

• Une des stratégies pour un changement durable du 
mode de vie consiste à promouvoir les modifications du 
mode de vie en vue d’un bien-être. Les femmes qui 
disent ressentir un bien-être et avoir un niveau de stress 
bas se sont montrées plus déterminées à participer aux 
activités physiques. 

 
Devis 

 
Décrivez la méthodologie de recherche. 

 
• Etude quantitative non-expérimentale avant et après 

intervention (niveau de preuve 4/6). 
 

Echantillon 
 
N = 250 
 
Est-il décrit en détail ? 
Oui 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; 
méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs 
similitudes ont-elles été testées ? 

 
250 femmes australiennes âgées de 40-65 ans 
Échantillon de convenance: recrutées dans toutes les régions 
métropolitaines, régionales et rurales d'Australie au moyen de 
publicités dans les médias. 
225 participantes ont commencé le programme, 157 l’ont 
terminé. 
Taux d'attrition de 30% par rapport à l'échantillon total. 
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Critères d’inclusion : 
 

• Lire et parler l’anglais 
• Avoir des connaissances de base en informatique 
• Avoir accès à un ordinateur ou une tablette 

 
Caractéristiques des femmes: 

 
• Âge moyen: 50,9 ±5,9 ans 
• 83,3 % mariées ou vivant en couple 
• 79,1 % nées en Australie, (53,1 % travaillant à temps 

plein, 29,5 % 
• à temps partiel, 69,8 % ayant fait des études 

universitaires. 
• 35,5 % en surcharge pondérale ; 32,9 % obèses ; 32,3 

% avec une activité physique régulière modérée à 
intense au cours du dernier mois 

• Taux d’attrition : 36% groupe A ; 10% groupe B ; 33% 
groupe C 

 
Commission d’éthique : 

 
• L’étude a obtenu l’approbation de la commission 

d’éthique Human Research and Ethics Committees 
avant le recrutement des participantes (Numéro 
d’approbation QUT: 1300000048). La participation était 
volontaire et les femmes pouvaient se retirer à tout 
moment. Le consentement décrivait les risques et les 
avantages de l’étude. 

 
Mesures 

 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

 
• Les chercheuses ont mis en évidence la corrélation 

entre une intervention et un changement dans 
l’amélioration de la santé des femmes ménopausées 
(validité interne). 

• Les chercheuses conseillent de reproduire l’étude afin 
de confirmer la validité externe de l’étude. 

 

  

Quelles variables sont mesurées ? 
 

• Les caractéristiques sociodémographiques: l’état civil, le 
revenu, le pays de naissance, la situation 
professionnelle, le niveau d’études. 

• Les facteurs de santé liés à la qualité de vie: échelle 
MOS SF-12 qui inclut échelle PCS (facteurs physiques) 
et échelle MCS (facteurs mentaux). 

• Les facteurs liés au mode de vie; échelle générale de la 
perturbation du sommeil, l’activité générale, l’activité 
physique durant le mois passé, la quantité d’alcool 
ingérée et la fréquence quotidienne, la consommation 
de cigarettes. 

• L’échelle individuelle des symptômes ménopausiques et 
l’échelle générale des symptômes ménopausiques 
(GCS). 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ? Oui 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? 
à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 
pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

 
• Toutes les participantes ont rempli un questionnaire 

électronique avant d'être réparties en blocs de 50 aux 
trois groupes d'intervention : en ligne individuellement 
(groupe A) ; en face à face avec une infirmière (groupe 
B) et en ligne avec le soutien virtuel d’une infirmière 
(groupe C). 

• Le groupe B et C ont été suivis par des infirmières de 
pratique avancée. 

• Programme de 12 semaines qui intègre des stratégies 
issues de l'approche cognitive et sociale et fournit aux 
participantes un guide étape par étape pour promouvoir 
un mode de vie sain en mettant l'accent sur de 
l'exercice régulier et une alimentation saine. 

• De nouveaux renseignements et de nouvelles activités 
sont donnés pour fournir la structure et l'information de 
base détaillée sur lesquelles on s'appuie pendant le 
reste du programme quotidiennement les trois 
premières semaines du programme. 

• Au cours des neuf semaines suivantes, des 
renseignements hebdomadaires sont fournis sur une 
gamme de sujets liés à la santé, notamment la 
ménopause, les exercices du plancher pelvien, la 
gestion du stress, le sommeil, le poids de santé, la 
prévention des maladies chroniques. 

 
Résultats 
 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? Oui 

 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement 
significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement 
significatifs ? 

 
Dans l'ensemble, aucune différence significative n'a été 
notée entre les groupes pour aucune des variables 
mesurées. 
Cependant, à la fin de l'essai, le groupe d'intervention en 
face à face (groupe B) a signalé une réduction significative 
des symptômes ménopausiques spécifiques. Les femmes 
de ce groupe ont rapporté significativement moins 
d'étourdissements (p < 0,05), ainsi qu'une réduction 
cliniquement significative (différence moyenne standardisée 
= 0,50[50]) des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes 
et de la libido améliorée. 
 
• Pour toutes les participantes, une probabilité supérieure 

à 66 % d’efficacité de l’intervention sur les symptômes 
ménopausiques. 

• Après l’intervention, les femmes ont signalé une 
réduction moyenne de 0,87 et de 1,23 point des scores 
d'anxiété (p < 0,01) et de dépression (p < 0,01). 
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• Les femmes participant à l'étude ont également signalé 
une réduction des symptômes vasomoteurs (p = 0,04) 
et du dysfonctionnement sexuel (p < 0,01) au fil du 
temps. 

• Toutes les femmes ont signalé une réduction des 
symptômes somatiques (p = 0,02) au fil du temps, bien 
que les femmes du groupe en face à face (groupe B) 
aient signalé une réduction plus importante que les 
femmes des autres groupes (p = 0,03). 

 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
 
• Dans l'ensemble, aucune différence significative n'a été 

notée entre les groupes pour aucun des 21 variables de 
l'enquête de référence. 

 
Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 
conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ? 

 
• On pourrait dire qu’une intervention axée sur le mode 

de vie peut potentiellement réduire les symptômes de la 
ménopause et améliorer la qualité de vie des femmes 
au mitan de la vie. 

• Les résultats de l’étude peuvent influencer un 
changement de comportement positif et durable, 
améliorant ainsi la santé et le bien-être des femmes à 
mesure qu'elles vieillissent. 

• Par contre, la réplication de l’étude est nécessaire pour 
confirmer les effets de l’intervention 

• Les limites de l’étude sont : 
 

1. Absence de randomisation: augmente le risque de 
biais de sélection et peut donner lieu à des 
estimations d'effets plus importantes. 

2. Attrition : si elle est corrélée à l'intervention, peut 
potentiellement fausser et biaiser les résultats. 

3. L'étude qui visait principalement à tester la capacité 
des trois modalités d’intervention afin d’améliorer la 
santé et le bien-être des femmes au mitan de la vie 
a été estimée potentiellement trop faible pour 
détecter un effet d'intervention par ses auteures. 
Toutefois, elles mentionnent qu’en regard de la 
proportion croissante des femmes qui ne suivent 
pas les recommandations de santé d’un mode de 
vie sain, cette étude a le potentiel de créer un 
changement de comportement positif et durable, et 
par conséquent d’améliorer la santé et le bien-être 
des femmes à mesure qu’elles prennent de l’âge. 

 
 
 



Travail de Bachelor Juillet 2019 
	

	 61	

Article n°6 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
 
Traduit et inspiré de: Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & 
Westmorland, M. at Mc Master University, Canada. 
 

Citation 

An, C., Yu, Y., Chou. B., Szu, L., Tsao, L. (2016). Empowering 
self-care ability – a follow-up study of clinical-based 
perimenopausal women personal health counselling. Journal 
of Clinical Nursing, 25, 2979 –2988. 
doi: 10.1111/jocn.13406 

 

But de l’étude 
 
Clair ? Oui 

 
 
 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-ils? 
 
Cette étude vise à évaluer les effets longitudinaux d'une 
intervention de conseils personnalisés auprès de femmes 
péri-ménopausées dans le but de les autonomiser et de 
renforcer les comportements sains afin de réduire les 
perturbations et incertitudes pendant cette période. 

 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
Oui 

 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
Les auteurs font référence à d’autres recherches : 

 
• L’éducation à la santé est importante pour autonomiser 

les femmes en matière d’autogestion de la santé. 
• Peu d’études liées au traitement hormonal ont mis 

l’accent sur les consultations des femmes 
ménopausées. 

• La recherche démontre qu’une éducation à la santé 
effectuée de manière indépendante à travers la lecture 
ne résout pas l’incertitude qu’elles peuvent ressentir à 
propos de leur santé. 

• Une autre étude a démontré qu’un entretien visant à 
l’éducation à la santé permet une autonomisation et 
renforce la santé physique, la capacité à prendre des 
décisions, réduit l’anxiété et améliore la capacité de 
gérer le stress. 

 

Devis 
 

Décrivez la méthodologie de recherche. 
 
• Etude quasi expérimentale avant et après interventions 

(niveau de preuve 3/6). 
 

Echantillon 
 
N = 74 
 
Est-il décrit en détail ? 
Oui 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; 
méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs 
similitudes ont-elles été testées ? 

 
• 34 femmes dans le groupe expérimental et 33 dans le 

groupe témoin. 
• Echantillon non-probabiliste 
• L'âge moyen des femmes était 48-69 ans, ce qui est 

statistiquement similaire à l'âge moyen de la 
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ménopause, qui est de 50 ans (Health Promotion 
Administration, Ministry of Health and Welfare 2003). 

• Les critères d'inclusion étaient les femmes qui : (1) 
avaient des problèmes de santé liés à la ménopause et 
cherchaient un service de consultation ambulatoire en 
utilisant une approche de médecine occidentale, (2) 
avaient des problèmes de santé liés à la ménopause 
avec des causes naturelles ou chirurgicales, (3) 
pouvaient communiquer efficacement en mandarin et/ou 
en taïwanais, et (4) ont accepté de participer à l'étude. 

• La plupart des femmes avaient un diplôme d'études 
secondaires de premier cycle ou de deuxième cycle. 

• Dans l'ensemble, 62 (92.5%) femmes étaient mariées et 
vivaient avec leur mari, 28 (41.8%) avaient un emploi 
régulier et 41 (61.2%) étaient ménopausées. 

• Il n'y avait pas de différences significatives en termes 
d'âge, de niveau de scolarité, d'état civil, d'opérations 
gynécologiques ou d'état ménopausique ; seule la 
profession différait significativement entre les groupes 
(p = 0,010). 

 
Commission d’éthique : 

 
• Toutes les participantes ont reçu des informations sur 

les objectifs et les procédures de l'étude et ont été 
informées que le recrutement pour l'étude était 
volontaire ; des formulaires écrits à envoyer en retour 
étaient requis. L'étude a été examinée et approuvée par 
le Conseil d'examen institutionnel de la Fondation 
médicale Chang Gung. Enfin, des considérations 
éthiques ont dicté que chaque femme du groupe témoin 
reçoive le passeport de santé à la fin de l'étude. 

 

Mesures 
 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 
• La recherche a été faite au nord de Taiwan mais ne 

mentionne pas dans quelle infrastructure les 
interventions ont été menées. 

• Les interventions ont été évaluées à un et demi, 3 mois 
et à 6 mois. 

• Les consultations individualisées ont été évaluées à 
l'aide de trois instruments: l'échelle des perturbations 
périménopausiques perçues (PPDS), l'échelle de la 
pratique des comportements de santé (PHBS) et 
l'échelle des incertitudes perçues (PUS). 

• L’étude est valide car les résultats ont été 
statistiquement significatifs et les interventions ont été 
décrites, ce qui permet de reproduire l’étude. 

• L’étude est fiable car elle correspond aux principes 
d’une étude quasi expérimentale. 
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Quelles variables sont mesurées ? 
 

• Les variables mesurées sont des données 
démographiques (âge, niveau d’éducation, profession, 
statut civil, opération gynécologique, état 
ménopausique), le temps, la nutrition, l’activité 
physique, la responsabilité en matière de santé, la santé 
psychologique. 

 
 

Intervention 
 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ? Oui 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? 
à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 
pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ?). 

 
Toutes les femmes de l’étude ont reçu le «passeport santé 
ménopause». De plus les femmes du groupe expérimental ont 
pu bénéficier d’une procédure d’éducation en santé décrite 
dans le passeport santé ménopause; 

 
La procédure comporte les étapes suivantes: 

 
1) Une heure de conseils personnalisés. 
2) Un conseil personnalisé en matière de santé où les 

femmes peuvent parler de leurs préoccupations en 
matière de santé. 

3) Un service téléphonique gratuit. 
 

Résultats 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? Oui 

 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement 
significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement 
significatifs ? 

 
• L’échelle de la pratique des comportements liées à la 

santé (PHBS a montré un effet d'interaction 
statistiquement significatif à un mois et demi (p = 0.022) 
et à trois mois (p = 0.025). 

• De plus, l'effet principal du PHBS sur la durée était 
significatif au sixième mois (p = 0,001) pour le groupe 
expérimental 

• L’effet du temps sur l’échelle de la perception péri-
ménopausique (PPDS) est statistiquement significatif à 
trois mois (p = 0,017) et continu jusqu’à 6 mois (p = 
0,01). 

• L’effet du temps sur l’échelle de l’incertitude (PUS) était 
significative jusqu’à 6 mois (p = 0,001). 

• La responsabilité en matière de santé a aussi démontré 
une augmentation significative jusqu’à 3 mois (p = < 
0,05). 

• Il y a une différence statistiquement significative sur les 
effets de la nutrition entre le groupe témoin et le groupe 
expérimental (p = 0,03). 

• Les femmes du groupe expérimental ont été 
interrogées à 6 mois ; 16 (47%) ont déclaré avoir 
confiance en leur état de santé, 11(32.4%) ont jugé que 
leur confiance en elles était acceptable et 6 (17.6%) ont 
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déclaré que leur confiance en elles n’avait pas changé. 
Une personne interrogée a déclaré avoir éprouvé des 
sentiments négatifs au sujet de son état de santé. 

 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

 
• Les deux groupes de femmes étaient statistiquement 

homogènes. 
• Seule la profession différait significativement entre les 

groupes. 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 
conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ? 

 
• Il y a un risque de biais de sélection puisque les 

participantes du groupe témoin ont été recrutées 
volontairement. Pour éviter cela, l'étude aurait 
idéalement dû adopter un plan d'étude 
expérimentale avec échantillonnage aléatoire. 

• Afin de pouvoir généraliser l’étude pour les femmes 
naturellement ménopausées, les chercheurs 
recommandent de refaire l’étude avec un 
échantillonnage plus large et systématique. 

• Les comportements de la santé (PHBS) démontrent 
une différence statistique à 1 mois et demi et à 3 
mois entre le groupe de contrôle et le groupe 
expérimental. Par contre le résultat n’est pas 
significatif après 6 mois. De plus il y a eu une 
diminution des différences de comportement entre 
les deux groupes. 

• Cette étude montre que le conseil personnalisé peut 
aider les femmes à améliorer leur comportement en 
matière de santé et à réduire les troubles 
périménopausiques. Il est donc crucial d'aménager 
une salle de consultation pour les femmes 
périménopausées en milieux cliniques afin que les 
patientes puissent recevoir des soins et apprendre à 
gérer leur santé dans un cadre privé et confortable. 

• Les chercheurs proposent d’allouer plus de temps 
aux entrevues en milieux cliniques afin de donner 
aux femmes l'occasion d'être entendues et de 
réduire leurs incertitudes. 

• De plus, ils espèrent que les conseils personnalisés 
s’étendront à la consultation interactive en ligne afin 
d’offrir aux femmes un accès supplémentaire aux 
informations sur la ménopause et leur donner les 
moyens d’une meilleure prise en charge leur santé. 

 
 


