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Sommaire 

Plusieurs études indiquent qu’il est difficile pour la clientèle diabétique de vivre avec cette 

maladie chronique qui amène de grands changements dans leur vie (Karakurt et Kaşıkçı, 

2012; Schillinger et al., 2002 ; Whittemore, Chase, Mangle et Roy, 2002). En effet, plus 

de la moitié des patients atteints du diabète de type 2 ont de la difficulté à assurer un 

contrôle adéquat de leur maladie (Harris, 2000). Les infirmières ont un rôle essentiel à 

jouer afin de soutenir cette clientèle dans tout le processus visant à bien vivre avec la 

maladie. Dans cette optique, cet essai porte sur la question suivante : comment les 

infirmières peuvent-elles soutenir l’autosoin chez les patients vivant avec le diabète de 

type 2? Pour y répondre, une revue des écrits a été effectuée. Le modèle d’Audulv, 

Asplund et Norbergh (2012) portant sur le processus d’intégration de l’autosoin a fourni 

les assises théoriques de cet essai. Les obstacles à l’autosoin qui ressortent dans les écrits 

concernent la difficulté des patients à trouver des stratégies d’autosoin efficaces, la 

difficulté à implanter de nouvelles activités d’autosoin dans leur routine, les habiletés 

insuffisantes afin de répondre à la complexité du processus de prise de décision quotidien, 

la difficulté à atteindre un équilibre entre la gestion de la maladie et le maintien d’une vie 

significative, l’expérience difficile de vivre avec la maladie et les émotions qui y sont 

associées, le fait que le diabète soit une maladie «silencieuse», les connaissances 

insuffisantes sur la maladie et sa gestion, les croyances contraignantes face à la maladie 

et sa gestion, la pauvreté des ressources et le soutien social insuffisant ou peu aidant. Les 

données théoriques recueillies ont été mises en lien avec une problématique clinique réelle 

explorée lors d’un stage en pratique infirmière avancée.



 
 

Les résultats démontrent l’importance d’utiliser une approche centrée sur les patients afin 

de favoriser l’intégration de l’autosoin. Plusieurs recommandations infirmières provenant 

de cette approche sont émises pour soutenir les patients en lien avec les obstacles 

rencontrés. Des pistes pour le développement d’outils cliniques sont également proposées, 

dont l’implantation d’un guide d’exploration basé sur l’expérience des patients lors de la 

collecte initiale de données, l’utilisation de la carte conceptuelle pour l’évaluation des 

croyances et la mise en place de stratégies favorisant la prise de conscience des patients 

concernant leur propre risque lié au diabète. D’autres travaux s’avèrent nécessaires afin 

d’adapter les recommandations à la pratique clinique et d’en évaluer les effets sur 

l’intégration de l’autosoin des patients vivant avec le diabète de type 2. 

Mots-clés : autosoin, autogestion, diabète de type 2, stratégies infirmières, soins centrés 

sur le patient, expérience du patient
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Introduction 

  



 
 

 

De par sa fréquence croissante, le diabète de type 2 constitue une priorité de santé 

nationale. Depuis plusieurs années, un grand nombre d’études tentent d’identifier des 

stratégies visant à aider les patients vivant avec le diabète à gérer la maladie, et ce, par 

l’intermédiaire de l’autosoin. Pourtant, dans la pratique clinique, il est fréquent de 

rencontrer des patients vivant avec le diabète de type 2 ayant de la difficulté à composer 

avec la maladie. En effet, les patients doivent adapter leur vie à des activités d’autosoin 

complexes qui ont un impact significatif sur leur vie quotidienne. Les infirmières ont alors 

un rôle essentiel à jouer afin de soutenir cette clientèle dans tout le processus visant à bien 

vivre avec la maladie. Cet essai portera donc sur la question suivante : comment les 

infirmières peuvent-elles soutenir l’autosoin chez les patients adultes vivant avec le 

diabète de type 2? Pour y répondre, une revue de la littérature étoffée sera réalisée. Tout 

d’abord, la problématique clinique sera présentée. Ensuite, le cadre théorique sera 

expliqué, suivi de la stratégie de recherche documentaire. Une recension critique de la 

littérature sera par la suite présentée en trois parties, soit la définition des principaux 

concepts, l’identification et l’explication des obstacles et des facilitants de l’autosoin ainsi 

que les stratégies infirmières visant à soutenir l’autosoin. Le projet de stage sera ensuite 

détaillé en fonction du modèle de développement d’intervention de Pineault et Daveluy 

(1995). La problématique théorique sera par la suite mise en lien avec celle vécue dans le 

milieu de stage. Des recommandations pour la poursuite du projet seront finalement 

énoncées pour améliorer la pratique infirmière avancée.



 
 

 

 

 

 

 

 

Problématique 

 



 
 

 

La problématique discutée dans cet essai se situe au plan clinique. Elle sera 

présentée en quatre parties. Tout d’abord, le phénomène d’autosoin dans le contexte de la 

maladie chronique sera abordé. Par la suite, les stratégies actuellement utilisées afin de 

gérer le diabète seront identifiées, suivies de l’importance de l’approche centrée sur les 

patients. Cette première partie se terminera par l’identification et la description de la 

population visée par cet essai.   

L’autosoin et la maladie chronique 

Plusieurs auteurs ont étudié l’autosoin dans un contexte de maladies chroniques 

(Audulv, Asplund et Norbergh, 2009 ; Audulv et al., 2012 ; Kralik, Price et Telford, 2010 

; Riegel, Jaarsma et Strömberg, 2012 ; Schulman-Green et al., 2012 ; Thorne, Paterson et 

Russell, 2003). La maladie chronique étant incurable, le diagnostic marque l’entrée du 

patient dans un processus de négociation quotidien où il devient le propre gestionnaire de 

sa maladie et de sa santé. L’autosoin devient alors une partie intégrante du traitement et 

de la vie des patients vivant avec une maladie chronique. Un grand nombre d’auteurs ont 

étudié les obstacles et les facilitants à l’autosoin chez les personnes vivant avec la maladie 

chronique et particulièrement avec le diabète. Les obstacles à l’autosoin qui ressortent 

dans les écrits concernent la difficulté des patients à trouver des stratégies d’autosoin 

efficaces (Audulv et al., 2012 ; Hess et al., 2007 ;
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Hörnsten, Jutterström, Audulv et Lundman, 2011 ; Kamel et al., 2006 ; St-Pierre, 

Lefebvre, Levert et Allard, 2011), la difficulté à implanter de nouvelles activités 

d’autosoin dans leur routine (Audulv, 2013 ; Chen et Chang Yeh, 2014 ; Li, Drury et 

Taylor, 2013 ; Nagelkerk, Reick et Meengs, 2006 ; Song, Lee et Shim, 2010), les habiletés 

insuffisantes afin de répondre à la complexité du processus de prise de décision quotidien 

(Pun, Coates et Benzie, 2009 ; Song, Lee et Shim, 2010), l’atteinte de l’équilibre entre la 

gestion de la maladie et le maintien d’une vie significative (Chen et Chang Yeh, 2014 ; 

Fort et al., 2013 ; Hörsten et al., 2011), l’expérience difficile de vivre avec la maladie et 

les émotions qui y sont associées (Audulv et al., 2009 ; Chen et Chang Yeh, 2014 ; 

Dlugasch et Ugarriza, 2014 ; Hörsten et al., 2011 ; Nagelkerk et al., 2006 ; Whittemore et 

Dixon, 2008), le fait que le diabète soit une maladie « silencieuse » (Boivin, 2009 ; Fort 

et al., 2013 ; Gianinazzi et al., 2010 ; Hörsten et al., 2011), les connaissances insuffisantes 

sur la maladie et sa gestion (Fort et al., 2013 ; Harvey et Lawson, 2009), les croyances 

contraignantes face à la maladie et sa gestion (Harvey et Lawson, 2009 ; Skinner et al., 

2014 ; Wright et Bell, 2009), la pauvreté des ressources (Audulv, 2011 ; Fort et al., 2013 

; Hunt, Pugh et Valenzuela, 1998 ; Nagerkerk et al., 2006 ; Pun et al., 2009) et le soutien 

social insuffisant ou peu aidant (Fort et al., 2013 ; Oftedal, 2014 ; Whittemore et Dixon, 

2008). Chacun de ces éléments sera décrit plus en détail dans la section portant sur les 

obstacles et les facilitants de l’autosoin.  

Une des maladies chroniques où l’autosoin joue un rôle essentiel est le diabète. En 

effet, cette maladie exige des changements de comportements importants et complexes 

dans la vie des patients (Yamashita, Kart et Noe, 2012). L’autosoin constituerait d’ailleurs 
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98% des soins du diabète (Karakurt et Kasikçi, 2012). Les patients sont donc amenés à 

jouer un rôle crucial dans la gestion de leur maladie, devant l’intégrer dans les diverses 

sphères de leur vie quotidienne. Toutefois, dans les écrits, plusieurs études indiquent qu’il 

est difficile pour la clientèle diabétique de vivre avec cette maladie chronique qui amène 

de grands changements dans leur vie (Karakurt et Kaşıkçı, 2012; Schillinger et al., 2002 ; 

Whittemore et al., 2002). En effet, plus de la moitié des patients atteints du diabète de type 

2 ont de la difficulté à assurer un contrôle adéquat de leur maladie (Harris, 2000). Cette 

difficulté des patients à contrôler leur maladie chronique peut diminuer leur qualité de vie 

et leur bien-être psychologique (Newman, Steed et Mulligan, 2004). La dépression est 

d’ailleurs l’une des complications les plus communes de la maladie chronique. En effet, 

jusqu’au tiers des patients atteints d’un état médical grave ressentent des symptômes 

dépressifs (AIIO, 2010). Ces symptômes peuvent alors réduire la capacité d’autosoin des 

patients. Cela peut créer un cercle vicieux, la diminution de la capacité d’autosoin 

aggravant à son tour la maladie. Les difficultés liées à l’autosoin prédisposent également 

les patients au développement des différentes complications néphrologiques, 

cardiovasculaires, neurologiques et ophtalmiques liées au diabète (American Diabetes 

Association, 2009 ; Vermeire et al., 2005). Des pratiques d’autosoin régulières incluant 

de saines habitudes alimentaires, un programme régulier d’exercices, une gestion du 

poids, l’auto-monitorage de la glycémie, les soins des pieds, la consultation régulière des 

professionnels de la santé et la prise de médication sont nécessaires pour contrôler la 

glycémie à long terme. En effet, ces pratiques peuvent prévenir, retarder et améliorer la 
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plupart des complications liées au diabète (American Diabetes Association, 2009 ; Asche, 

Lafleur et Conner, 2011). 

Stratégies actuelles 

 Selon l’Association des infirmiers et infirmières de l’Ontario (AIIO), le soutien à 

l’autosoin chez les patients vivant avec une maladie chronique permet d’éviter et de 

diminuer les hospitalisations, en plus de permettre aux patients de continuer à vivre à leur 

domicile, de conserver leur emploi et d’augmenter leur qualité de vie (AIIO, 2010). 

Plusieurs stratégies ont été développées au cours des années pour soutenir les patients 

vivant avec le diabète, dont l’approche éducationnelle et l’entrevue motivationnelle. En 

premier lieu, l’approche éducationnelle, dont font partie les différents programmes 

d’éducation à l’autogestion du diabète (DSME), consiste à prodiguer de l’information aux 

patients afin d’augmenter leurs connaissances et mener à des changements de 

comportements afin d’amener une meilleure gestion de la maladie (Hunt, 2013 ; Lorenzo, 

2013 ; Newman et al., 2004). Avec le temps, les interventions visant à soutenir l’autosoin 

ont évolué concernant les rôles des patients et des intervenants. En effet, de plus en plus, 

on prône une approche collaborative dans laquelle l’expertise est partagée entre le patient 

et le professionnel plutôt que d’être possédée exclusivement par l’intervenant (Newman 

et al.). Le patient est donc amené à jouer un rôle de plus en plus actif dans ses soins 

(Newman et al.).  

 En second lieu, l’entrevue motivationnelle tente, à l’aide de plusieurs techniques 

de communication, de motiver une personne à changer ses comportements de santé 
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(Lorenzo, 2013). Les fondements théoriques de l’entrevue motivationnelle incluent le 

modèle transthéorique de Prochaska et la théorie sociale cognitive de Bandura (Lorenzo, 

2013). Cette approche a su démontrer son efficacité concernant les changements de 

comportements (Spahn et al., 2010). L’utilisation de l’entrevue motivationnelle par les 

professionnels de la santé est d’ailleurs recommandée chez les patients vivant avec une 

maladie chronique (AIIO, 2010).  

Par ailleurs, selon Thorne et al. (2003), les priorités organisationnelles pour 

soutenir l’autosoin tendent à être déterminées par une vision conventionnelle axée sur la 

gestion de la progression de la maladie et de ses symptômes plutôt que par une 

interprétation plus compréhensive des défis continuels imposés par les complexités de la 

vie quotidienne des personnes affectées par la maladie chronique. En effet, les 

programmes d’éducation actuels sont souvent axés sur la gestion médicale de la maladie 

et la gestion des comportements, en oubliant certaines composantes essentielles comme 

la gestion des émotions et la gestion des nouveaux rôles associés à la maladie (Furler et 

al., 2008 ; Lorig et Holman, 2003). Ces priorités organisationnelles ont des impacts sur la 

pratique clinique. En effet, on assiste fréquemment à l’utilisation d’une approche 

éducationnelle par les professionnels de la santé lors des séances d’enseignement 

individuel ou de groupe destinées aux personnes diabétiques (Hörnsten et al., 2011; 

Newman et al., 2004). Cette approche amène les professionnels à prodiguer de 

l’information aux patients sur la façon de contrôler la maladie sans prendre en 

considération leur expérience et la façon dont ceux-ci intègrent la maladie à leur vie. Par 

ailleurs, selon certains auteurs, cette approche n’apparait pas suffisante pour amener des 
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changements de comportements chez les patients (Newman et al., 2004). C’est pourquoi 

les professionnels de la santé se heurtent fréquemment à la difficulté qu’ont les patients à 

intégrer à leur vie les nouvelles activités d’autosoin liées au diabète, que ce soit au niveau 

de la prise de la médication, de la participation aux rendez-vous, de la diète ou du 

programme d’exercice physique. Leurs interventions tentent alors souvent de convaincre 

les patients à changer leurs comportements afin d’améliorer leurs paramètres biophysiques 

plutôt que d’explorer leurs difficultés en lien avec l’intégration de l’autosoin. Pourtant, 

deux méta-analyses comprenant respectivement 47 et 31 études randomisées contrôlées 

démontrent que ces interventions ne sont pas efficaces à long terme, ne permettant pas 

l’intégration des différentes activités dans la vie des patients (Minet, Moller, Vach, 

Wagner et Henriksen, 2010 ; Norris, Lau, Smith, Schmid et Engelgau, 2002). De plus, des 

études effectuées avec des patients experts dans la prise de décision quotidienne 

d’autosoin révèlent que les patients n’obtiennent pas leur expertise par l’observance des 

recommandations des professionnels ou des approches standardisés, mais bien par 

l’identification de leurs propres marqueurs de la maladie, par la découverte de leurs 

propres limites et par l’expérimentation de leurs propres stratégies visant à minimiser 

l’impact de la maladie sur leur vie quotidienne (Thorne, 2008).  

Importance de l’approche centrée sur les patients 

 À la lumière des éléments mentionnés, plusieurs auteurs indiquent l’importance 

d’utiliser une approche considérant l’expérience des patients (Audulv et al., 2012 ; 

Hörnsten et al., 2011 ; Janes et Titchener, 2014 ; Kralik et al., 2010 ; Thorne et al., 2003). 

D’ailleurs, différents auteurs insistent sur l’importance de placer le client au centre de son 
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processus pour bien vivre avec la maladie (Lo, 1999; Orem, 1987; Williamson, Hunt, Pope 

et Tolman, 2000). En effet, « le patient ne peut être réduit à la simple dimension de la 

maladie et du traitement» (Ruiz, 2008, p. 1406). Une approche centrée sur le patient 

permet d’ajouter à l’approche biomédicale les éléments essentiels du contexte 

psychosocial vécus par le patient (Janes et Titchener, 2014 ; Lorenzo, 2013). De plus, cette 

approche « fournit un cadre clinique pour permettre à tous les cliniciens d'explorer les 

obstacles aux soins » [Traduction libre] (Janes et Titchener, 2014, p. 344). Cette approche 

est donc nécessaire pour soutenir l’autosoin chez les patients vivant avec le diabète de 

type 2 (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante et Hörnsten, 2014).  

Population 

L’incidence des personnes souffrant d’une maladie chronique est en hausse partout 

dans le monde étant donné plusieurs facteurs comme le vieillissement de la population, 

l’augmentation de l’espérance de vie ainsi que les mauvaises habitudes de vie 

(Gouvernement du Québec, 2015). Au Québec, 44% des personnes âgées de 20 ans et plus 

vivent avec au moins une maladie chronique (Institut national de santé publique du 

Québec, 2012). De plus, la moitié des Québécois ayant au moins une maladie chronique 

vivent également avec une incapacité. Une personne sur cinq considère cette incapacité 

comme étant modérée ou grave, ce qui peut amener d’importantes répercussions dans la 

vie quotidienne (INSPQ, 2012). Cette nouvelle réalité amène un accroissement des 

besoins de la population en matière de soins de santé ainsi qu’une augmentation des coûts 

reliés à ceux-ci (Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, 

2014).  
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Le diabète apparaît comme l’une des maladies chroniques en croissance. Selon 

l’Association canadienne du diabète (ACD), le nombre de personnes atteintes du diabète 

au Canada aurait doublé entre 2000 et 2010, passant de 1,3 million à près de 2,5 millions 

(ACD, 2009). L’ACD estime que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués entre 2010 et 

2020 pourrait atteindre 3,7 millions de personnes. Au Québec, des auteurs estiment à 830 

000 le nombre de patients diabétiques, soit plus de 10% de la population adulte (Diabète 

Québec, 2014). De ce nombre, 250 000 personnes ignorent être atteintes de la maladie 

(Diabète Québec, 2014). Le diabète de type 2 constituerait 90% de la clientèle diabétique 

(Diabète Québec, 2011). 

La population visée par cet essai concerne les patients âgés de 18 ans et plus vivant 

avec le diabète de type 2. Ce type représente la grande majorité des patients vivant avec 

le diabète et est en constante évolution. La plupart des infirmières seront donc amenées à 

intervenir auprès de cette clientèle à maintes reprises durant leur parcours professionnel. 

Il est alors essentiel d’identifier des stratégies infirmières efficaces visant à soutenir ces 

patients dans leur autosoin.  

Le diabète : définition et diagnostic 

Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique 

reliée à une production insuffisante d’insuline par le pancréas ou à une résistance à 

l’insuline (Canadian Diabetes Association, 2008 ; Diabète Québec, 2014). Le diabète de 

type 2 se manifeste généralement chez les personnes âgées de 40 ans et plus, même s’il se 

présente désormais chez des patients de plus en plus jeunes (Diabète Québec, 2014). Son 
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diagnostic est possible à l’aide d’une prise de sang analysant en laboratoire la glycémie 

ou l’hémoglobine glyquée (A1c) (Diabète Québec, 2014). La glycémie représente le taux 

de glucose dans le sang tandis que l’A1c correspond à la « partie de l'hémoglobine liée au 

glucose, permettant d'évaluer le contrôle du diabète lors des deux à trois derniers mois » 

(Diabète Québec, 2014). Pour établir un diagnostic, la glycémie à jeun doit se situer à 7 

mmol/L et plus tandis que l’A1c doit être de 6,5% et plus (Diabète Québec, 2014).  

Facteurs de risques, symptômes et complications 

Plusieurs facteurs contribuent aux risques de développer un diabète de type 2, dont 

les antécédents familiaux, l’obésité, l’inactivité physique, les mauvaises habitudes 

alimentaires et le stress (Murphy, Connor Gorber et O’Dwyer, 2005). Les symptômes du 

diabète comprennent la fatigue, la soif intense, l’envie plus fréquente d’uriner, la 

cicatrisation lente, etc. (Diabète Québec, 2014). Toutefois, il est possible qu’une personne 

diabétique ne ressente aucun symptôme malgré l’évolution de la maladie, ce qui explique 

d’ailleurs que plusieurs personnes ignorent être atteintes de la maladie (Diabète Québec, 

2014). Cela est préoccupant puisque des complications importantes, voire mortelles, 

peuvent être présentes chez 40% des personnes diabétiques (Diabète Québec, 2011). En 

effet, le nombre d’hospitalisations reliées aux maladies cardiovasculaires serait de trois 

fois supérieur chez la clientèle diabétique (Agence de la santé publique du Canada, 2011). 

De plus, un client diabétique aurait 12 fois plus de risques d’être hospitalisé pour un 

problème d’insuffisance rénale terminale, le diabète étant d’ailleurs la première cause de 

dialyse (Diabète Québec, 2011). La clientèle vivant avec le diabète serait également 20 

fois plus à risque d’être hospitalisée pour cause d'une amputation d’un membre inférieur 
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non causée par un traumatisme. Notons aussi que le diabète serait la première cause de 

cécité chez les adultes âgés de moins de 65 ans (ASPC, 2011). Le taux de mortalité serait 

également au moins deux fois plus élevé chez les patients diabétiques que chez la 

population générale (ASPC, 2011). Au plan économique, le diabète équivaut à un fardeau 

estimé à trois milliards de dollars par année en coûts directs et indirects (Diabète Québec, 

2014). Toutes ces raisons expliquent pourquoi le diabète est un problème de santé national 

qui constitue une priorité dans la réforme des services de santé.   

Traitements 

 Les buts du traitement du diabète sont de stabiliser la glycémie et de prévenir les 

complications. Les quatre piliers du traitement concernent les saines habitudes 

alimentaires et la gestion du poids, l’exercice physique, la gestion du stress et la prise de 

la médication (Diabète Québec, 2014). La médication comporte, selon le stade d’évolution 

de la maladie, des hypoglycémiants oraux ou des médicaments sous-cutanés injectables 

comme l’insuline, une hormone synthétique remplaçant celle produite naturellement par 

un pancréas sain (Diabète Québec, 2014). Étant donné que le diabète est une maladie 

chronique et progressive, le traitement doit être optimisé au fur et à mesure que la maladie 

évolue.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre théorique 



 
 

 

Le modèle choisi pour appuyer cet essai est le modèle d’intégration de l’autosoin chez 

les personnes vivant avec une maladie chronique d’Audulv et ses collègues (2012). Dans 

un premier temps, les autres théories et modèles portant sur l’autosoin ayant teinté cet 

essai seront brièvement abordés. Le modèle choisi sera par la suite décrit, puis sa 

pertinence et ses limites seront expliquées.  

Autres modèles et théories sur l’autosoin 

Le concept d’autosoin en lien avec la maladie chronique a fait l’objet de plusieurs 

théories et modèles. En sciences infirmières, Dorothea Orem a créé une théorie générale 

composée de trois théories, soit la théorie de l'autosoin, la théorie du déficit en autosoin et 

la théorie du système des soins. La théorie du déficit en autosoin d’Orem indique que 

lorsqu’une ou plusieurs nécessités ne peuvent être comblées, étant donné les limitations 

associées à l’état de santé de la personne la rendant incapable de prendre soin d’elle-même, 

les soins infirmiers sont alors requis (Orem, 1987). Sa théorie du système des soins 

explique ensuite comment les infirmières doivent développer leurs connaissances et leurs 

habiletés pour identifier les exigences et les limites de l’autosoin, puis mettre en place un 

système de soins qui peut être entièrement compensatoire, partiellement compensatoire 

ou de soutien et d’éducation (Orem, 1987). Les théories d’Orem relèvent d’une grande 

utilité au plan clinique, autant pour déterminer les activités d’autosoin requises que pour 

définir les rôles de l’infirmière. 
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D’autres auteurs se sont intéressés plus spécifiquement aux patients vivant avec le 

diabète de type 2 en élaborant un modèle d’intégration de l’autogestion chez ces patients 

(Hörnsten et al., 2011). Ces auteurs abordent les différentes stratégies d’autogestion 

utilisées par les patients ainsi que les facteurs qui influencent le processus d’autogestion, 

ce qui peut faciliter la compréhension des difficultés vécues par les patients à travers le 

fait de vivre avec le diabète de type 2. Whittemore et al. (2002) ont également tenté de 

comprendre le processus d’intégration des recommandations du traitement dans le mode 

de vie des patients vivant avec le diabète de type 2. Selon eux, l’intégration d’un nouveau 

comportement est un « processus créatif par lequel une personne transfert un conseil reçu 

d’une autre personne en un élément réalisable et significatif dans sa propre vie» 

[Traduction libre] (Whittemore et al., 2002, p. 19). Ils ont créé un modèle comportant six 

phases, soit reconnaître sa propre vulnérabilité, obtenir des connaissances pour prévenir 

les complications de la maladie, acquérir l’espoir que l’obtention de nouvelles 

connaissances permettra le maintien de la qualité de vie, s’engager activement dans les 

comportements favorables à la santé, stabiliser et intégrer l’autosoin et finalement vivre 

avec la maladie (Whittemore et al.). Ce modèle permet d’approfondir la compréhension 

du processus par lequel les patients vivant avec le diabète de type 2 apprennent à vivre 

avec la maladie et propose certaines interventions infirmières utiles pour soutenir ce 

processus.  

 Le modèle d’intégration de l’autosoin d’Audulv et ses collègues (2012) a été choisi 

pour appuyer cet essai, car il permet la compréhension de la complexité du processus de 
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négociation présent chez les patients vivant avec une maladie chronique. Les quatre stades 

de ce modèle seront décrits afin de bien saisir la pertinence et l’utilité de ce dernier.  

Description du cadre théorique 

Chez les patients vivant avec une maladie chronique, l’intégration de l’autosoin 

est un processus complexe à réaliser. Audulv et ses collègues ont défini l’intégration de 

l’autosoin comme étant un « processus dans lequel les activités d’autosoin sont 

incorporées dans la vie des personnes » [Traduction libre] (Audulv et al., 2012, p. 332). 

Ces activités concernent non seulement celles liées à la maladie (prise de la médication, 

gestion des symptômes, etc.), mais aussi celles liées à la promotion de la santé (mode de 

vie sain, exercice physique, etc.) et celles visant à continuer à vivre malgré la maladie 

chronique (adapter les activités de loisir, faire face aux pertes causées par la maladie, etc.) 

(Audulv et al.). Audulv et ses collègues, suite à une étude qualitative longitudinale se 

déroulant durant 2,5 années, ont créé un modèle d’intégration de l’autosoin chez les 

patients vivant avec une maladie chronique. Ce modèle comprend quatre stades qui 

peuvent survenir de façon simultanée avec la possibilité de revenir à des stades précédents 

durant le processus (Audulv et al.). Le but ultime de ces stades est que le patient parvienne 

à trouver un équilibre entre le fait de contrôler sa maladie tout en vivant une vie 

significative pour lui. Un processus de négociation intérieur de la part du patient est 

essentiel afin qu’il parvienne à atteindre ce but.  
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Stade 1 : Recherche de stratégies d'autosoin efficaces 

À ce stade, les patients obtiennent des informations provenant de plusieurs sources, 

dont leurs proches, les professionnels de la santé, les ressources sur internet, etc. Ils 

peuvent également utiliser la méthode d’essai-erreur afin de trouver des stratégies 

d’autosoin efficaces  (Audulv et al., 2012). Un prérequis pour entrer dans ce stade est le 

fait de percevoir un besoin d’autosoin. Pour ce faire, le patient doit ressentir des 

symptômes qu’il désire contrôler, une menace pour sa santé ou le besoin de trouver une 

nouvelle façon de vivre (Audulv et al.). Les patients peuvent revenir à ce stade plusieurs 

mois ou années suite au diagnostic s’ils perçoivent de nouvelles menaces, une 

augmentation des symptômes ou s’ils n’ont pas bénéficié des effets positifs des stratégies 

d’autosoin (Audulv et al.). 

Stade 2 : Évaluation des coûts et des avantages des stratégies d'autosoin 

Au cours de ce stade, le patient pèse l’efficacité de l’autosoin par rapport aux coûts. 

Pour poursuivre l’autosoin, le patient doit expérimenter les effets que ces activités sont 

efficaces (Audulv et al., 2012). Un patient poursuivra l’autosoin seulement s’il a 

l’impression que celui-ci lui est aidant. Par exemple, un patient vivant avec le diabète 

pourrait tenter de cesser la prise d’insuline durant quelques jours afin d’en voir les effets. 

Si, après quelques jours, il remarque les effets négatifs sur sa glycémie capillaire, il sera 

alors conscient de l’importance de prendre son insuline et poursuivra la prise de façon 

plus régulière (Audulv et al.). 
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Stade 3 : Création de routines et de plans d'action 

La création de routines aide les patients à se souvenir des comportements 

d’autosoin et à adopter ces comportements en rendant les décisions quotidiennes plus 

faciles (Audulv et al., 2012). Un patient qui crée une routine d’autosoin n’a alors plus à 

réfléchir sur ses décisions chaque fois qu’il fait une activité d’autosoin. Certains facteurs 

peuvent affecter la création de routines. Tout d’abord, un changement dans la routine d’un 

patient, comme le temps des Fêtes ou une grippe, peut affecter l’autosoin. Les activités 

d’autosoin peuvent également devenir inconscientes avec le temps, ce qui peut amener 

des oublis. Par exemple, un patient peut en venir à ne plus se souvenir s’il a pris ou non 

son médicament, cette activité étant intégrée dans sa routine (Audulv et al.). Pour les 

activités d’autosoin qui ne sont pas faites sur une base régulière, des plans d’action 

peuvent être planifiés. Ceux-ci facilitent l’intégration de l’autosoin, car le patient peut 

facilement décider quelles actions effectuer sans entrer à nouveau dans la phase de 

recherche de stratégies d'autosoin (stade 1) (Audulv et al.). Par exemple, un patient vivant 

avec le diabète pourrait planifier un plan d’action en cas d’hypoglycémie, ce qui lui 

permettrait d’agir plus rapidement et efficacement si la situation se présente.  

Stade 4 : Négociation d’un autosoin qui correspond à la situation de vie 

Au quatrième et dernier stade, le patient tente de trouver un équilibre entre deux 

différents buts, soit de contrôler sa maladie et de vivre une vie ayant du sens pour lui 

(Audulv et al., 2012). Ce stade est le niveau le plus élevé, car il inclut plusieurs éléments 

des autres stades (Audulv et al.). À ce stade, le patient priorise et adapte ses stratégies 

d’autosoin pour qu’elles s’insèrent dans son contexte de vie. Par exemple, un patient 
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diabétique pourrait trouver un équilibre entre le risque de développer des complications 

et le fait de vivre la vie qu’il désire (Audulv et al.). Les patients peuvent ressentir des 

effets bénéfiques et néfastes sur leur santé suite à l’autosoin. Par exemple, un patient 

pourrait profiter des effets thérapeutiques de sa médication tout en ressentant les effets 

secondaires (Audulv et al.). Un patient pourrait également ressentir autant les effets 

bénéfiques que néfastes de l’autosoin sur sa vie. Par exemple, une personne pourrait 

décider de limiter ses activités en soirée afin d’améliorer son sommeil. Elle pourrait alors 

profiter d’une meilleure gestion de sa fatigue qui améliorerait son bien-être, mais perdre 

du même coup une part de sa vie sociale (Audulv et al.).  

Contexte de vie 

Audulv et ses collègues (2012) indiquent également l’influence du contexte de vie 

sur les quatre stades d’intégration de l’autosoin. Ils catégorisent l’influence de ce contexte 

en quatre éléments, soit l’expérience de la maladie, la situation de vie, les connaissances, 

les croyances et les valeurs ainsi que le soutien social (Audulv et al.).  

L’expérience de la maladie représente la façon dont le patient vit avec la maladie. 

Cet élément comprend l’expérience des symptômes, la perception des besoins en autosoin 

et les perspectives de la maladie (Audulv et al., 2012). Le patient doit percevoir la maladie 

comme étant problématique pour percevoir un besoin d’autosoin. L’expérience de la 

maladie est donc une composante essentielle du modèle, car elle peut expliquer qu’un 

patient n’entre pas dans les quatre stades si celui-ci ne perçoit par un besoin d’autosoin. 

Selon les auteurs, plus le besoin d’autosoin perçu par le patient est grand, comme adhérer 
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à une diète alimentaire stricte, plus il peut être difficile d’intégrer l’autosoin dans sa vie. 

Cette perception peut changer à travers le temps (Audulv et al.).  

Ensuite, la situation de vie comprend les facteurs externes de la vie du patient, 

comme son travail et sa situation financière. Les patients qui ont peu de routine dans leur 

vie, comme un emploi à temps partiel ou un horaire variable, ont plus de difficulté à créer 

une routine d’autosoin. La situation financière affecte également l’intégration de 

l’autosoin. Par exemple, un patient qui n’a pas les moyens de diminuer ses heures de 

travail afin de gérer son stress ou de s’entraîner dans un centre sportif  aura davantage de 

difficulté à mettre en place et à intégrer une activité d’autosoin (Audulv et al., 2012).  

Les connaissances, les croyances et les valeurs influencent également l’intégration 

de l’autosoin. En effet, l’étendue des connaissances d’un patient concernant sa maladie 

peut influencer son processus d’intégration de l’autosoin. Les perceptions des patients 

d’eux-mêmes et de comment une personne devrait vivre avec la maladie l’influencent 

également. En effet, certains patients ne veulent pas être identifiés à une personne malade 

et veulent conserver la perception d’être « normaux » (Audulv et al., 2012).  

Finalement, le dernier élément du contexte influençant l’intégration de l’autosoin est 

le soutien social provenant des proches et des professionnels de la santé. Selon les auteurs, 

le soutien social contribuerait à la motivation des patients et serait une façon de trouver 

de l’information sur les stratégies d’autosoin (Audulv et al., 2012). L’aide peut parfois 

être directe et provenir des proches des patients, comme l’aide à la préparation des repas 

ou le rappel de la prise de la médication. Les auteurs mentionnent également la possibilité 
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que le soutien soit non aidant s’il ne correspond pas aux croyances d’autosoin du patient 

(Audulv et al.). Le modèle est illustré à la Figure 1.  

[Traduction libre] Audulv, Asplund et Norbergh, 2012, p. 336 

Figure 1. Modèle d’intégration de l’autosoin d’Audulv et al. (2012) 

Pertinence et limites du cadre théorique retenu 

 Le modèle d’Audulv et ses collègues (2012) s’avère pertinent pour soutenir cette 

recension des écrits. En effet, la population étudiée dans leur étude longitudinale comporte 

des personnes âgées de 18 ans et plus vivant avec une maladie chronique, dont le diabète, 

ce qui correspond à la population concernée par cet essai. De plus, cette étude s’est 

déroulée sur 2,5 années, ce qui a permis aux auteurs d’explorer l’expérience des patients 

sur une longue période et donc d’évaluer l’évolution des patients à travers les différents 
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stades d’intégration de l’autosoin (Audulv et al.). De plus, de nature qualitative, leur étude 

s’inscrit dans une vision mettant la perspective et l’expérience des patients au cœur du 

modèle. Ce dernier permet également de bien saisir l’importance de la négociation 

intérieure qui est au cœur de toutes les décisions des patients en lien avec leurs activités 

d’autosoin. Il permet donc de comprendre toute la complexité du processus de 

raisonnement requis pour chacune des décisions prises par un patient vivant avec une 

maladie chronique et de saisir l’importance de chaque stade dans le processus. Ce modèle 

peut alors permettre aux infirmières d’identifier les difficultés des patients présentes à 

chacun des stades et ainsi d’orienter leur approche et leurs interventions.  

 Certaines limites demeurent tout de même présentes avec l’utilisation de ce 

modèle. Tout d’abord, comme cette étude provient de la Suède, il est possible que les 

résultats diffèrent avec des patients vivant au Québec. De plus, ce modèle concerne, en 

plus du diabète, différentes maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, les 

maladies rhumatismales, l’insuffisance rénale chronique, les maladies intestinales 

inflammatoires et la sclérose en plaques (Audulv et al., 2012). Les résultats concernant le 

processus d’intégration de l’autosoin pourraient donc être différents si l’étude avait 

concerné seulement des patients vivant avec le diabète de type 2. Par ailleurs, les auteurs 

mentionnent que le processus d’intégration de l’autosoin comporte un grand nombre de 

points communs entre les diverses maladies chroniques, ce qui peut devenir un aspect 

intéressant si l’on considère que les patients atteints du diabète de type 2 vivent souvent 

avec plusieurs comorbidités (Audulv et al.). De plus, une analyse secondaire qualitative 

ayant été effectuée afin d’examiner la nature de la prise de décision quotidienne chez 
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plusieurs maladies chroniques conclut que chaque maladie chronique a ses particularités 

concernant la nature spécifique des décisions à prendre, mais que plusieurs éléments 

communs ressortent du processus de prise de décision (Thorne et al., 2003). Ensuite, une 

autre limite de ce modèle est le fait qu’il est possible qu’il ne représente pas le processus 

d’intégration de toutes les personnes vivant avec une maladie chronique. En effet, l’étude 

ayant été élaborée avec des patients volontaires, on peut se questionner à savoir si les 

résultats auraient été similaires avec des patients non volontaires qui présentent 

possiblement des caractéristiques qui diffèrent des patients volontaires. Par exemple, il 

serait intéressant de voir si les patients ayant refusé de prendre part à l’étude ont des 

difficultés particulières en lien avec l’intégration de l’autosoin.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 



 
 

 

 

Cette section débutera par la présentation de la stratégie de recherche 

documentaire, suivie du diagramme de sélection des articles.  

Stratégie de recherche documentaire 

Une recension des écrits s’est déroulée au cours des mois de mai 2014 à juin 2015. 

La recherche principale a été effectuée au cours des mois de mai à septembre 2014 à l’aide 

de cinq bases de données, soit CINAHL, MEDLINE, PsycINFO, PASCAL et FRANÇIS. 

Les mots clés choisis et leurs synonymes ont été sélectionnés à partir du programme 

MeSh. Des mots clés anglais ont été utilisés : « self-care », « self-management », « 

diabetes mellitus » et « type 2 ». Un total de 3463 articles a été obtenu en sélectionnant 

les articles contenant les mots clés dans le sujet principal. Seuls les articles en langue 

française et anglaise ont été inclus, ce qui a amené un total de 3320 articles. Le nombre a 

ensuite été réduit à 2265 en incluant seulement les articles portant sur une clientèle âgée 

de 18 ans et plus. Le nombre a été restreint à 951 articles en ajoutant le critère « revue par 

les pairs ». Les années de publication ont été limitées de 2004 à 2014 afin de conserver 

uniquement les écrits récents sur le sujet, ce qui a réduit le nombre d’articles à 829. Une 

lecture des titres a été effectuée afin d’exclure les articles n’étant pas en lien avec le 

concept d’intérêt et avec la problématique étudiée, ce qui a diminué le nombre à 209 

articles. 
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Une lecture des résumés a finalement été faite pour retenir un nombre total de 29 articles 

qui ont été analysés en profondeur. La recherche documentaire a été effectuée en 

collaboration avec une bibliothécaire. La Figure 2 présente le diagramme de sélection des 

articles. La stratégie de recherche documentaire est disponible à l’Appendice A. 

Ensuite, d’autres recherches plus spécifiques ont été effectuées à l’aide des mêmes 

banques de données en limitant les années de publication de 2005 à 2015 et à l’aide des 

mots clés suivants : « self-care », « self-management », « strategies », « interventions », 

« nursing interventions », « patient-centered care », « support » et « patient’s 

experience ». Tout le processus de sélection des articles s’est effectué en considérant la 

qualité de leur méthodologie et les articles contenant des biais importants ont été exclus. 

D’autres sources ont finalement été utilisées afin de compléter la recension des écrits, dont 

Google Scholar, Érudit, ProQuest, Dynamed, Cochrane, AIIO (Association des infirmiers 

et infirmières de l’Ontario) et plusieurs sites gouvernementaux, donc Diabète Québec et 

l’Association canadienne du diabète. La technique par boule de neige a également été 

utilisée en puisant dans les références de certains articles clés. 

 

 

 

 

 

Concepts «self-care » ou «self-management » 

& 

« diabetes » 

& 

« Type 2 » ou « type II » 
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Figure 2. Diagramme de sélection des articles 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recension critique de la littérature 



 
 

 

Le concept principal étudié dans cet essai est l’autosoin. Celui-ci sera tout d’abord 

décrit et défini, puis il sera mis en relation avec les autres autoconcepts similaires présents 

dans les écrits. Ensuite, les obstacles et les facilitants de l’autosoin seront identifiés et 

expliqués. Enfin, les stratégies infirmières visant à contrer les obstacles ainsi qu’à soutenir 

les facilitants identifiés seront abordées.  

Concepts principaux 

 Dans les écrits, plusieurs autoconcepts, dont l’autogestion (self-management) et 

l’autosurveillance (automonitoring) sont utilisés de manière interchangeable avec 

l’autosoin (self-care), ce qui amène une certaine confusion (Mailhot, Cossette et Alderson, 

2013 ; Richard et Shea, 2011 ; Wilde et Garvin, 2007 ; Wilkinson et Whitehead, 2009). 

Le concept d’autosoin a été choisi comme concept principal de cet essai, mais au 

préalable, il semble essentiel de le définir et de le différencier des deux autres concepts 

similaires.  

L’autosoin 

Le concept d’autosoin a grandement évolué au cours du temps et à travers les 

différentes disciplines. Plusieurs disciplines ont contribué au développement des 

connaissances de ce concept, soit la médecine, la psychologie, les sciences infirmières, la 

santé publique, l’économie et l’anthropologie (Wilkinson et Whitehead, 2009). Cela a créé 

une riche diversité, mais également de l’information fragmentée étant donné la
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provenance des informations basée sur différents modèles de pensée et diverses 

perspectives théoriques (Wilkinson et Whitehead, 2009). Le concept d’autosoin a tout 

d’abord été étudié en sciences sociales à partir des années 70 où il a été défini comme un 

soin que l’on se prodigue à soi (Saillant et Gagnon, 1996). En anthropologie, l’autosoin 

réfère à la médecine populaire ou traditionnelle et regroupe des savoirs et des pratiques 

forts variés, allant de l’alimentation aux soins proprement dits, en passant par certaines 

pratiques religieuses et rituelles (Saillant et Gagnon, 1996). Le concept évolue alors dans 

un contexte de revendications sociales visant les droits des patients, leur autonomie ainsi 

que le rapport plus égalitaire entre la population et les « experts de la santé » (Saillant et 

Gagnon, 1996).  

Dans les années 70-80, la recherche devient plus empirique et l’autosoin évolue en 

l’une des deux options possibles pour préserver ou restaurer sa santé, l’autre étant les soins 

professionnels. Le patient devient un sujet actif prenant part aux décisions et les variables 

prédisant les pratiques d’autosoin commencent à être étudiées (Saillant et Gagnon, 1996). 

La définition évolue et l’autosoin vise de moins en moins à être une alternative critique 

au système de santé, mais davantage une action complémentaire à ce système, définie et 

orientée par les professionnels de la santé (Saillant et Gagnon, 1996). La définition 

s’élargit alors et implique autant les soins profanes que professionnels, recouvrant de plus 

en plus de pratiques, dont l’hygiène, l’alimentation, le traitement des maladies aiguës et 

chroniques et les pratiques préventives (Saillant et Gagnon, 1996).  
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Vers la fin des années 80, l’accent est mis sur les principes d’autonomie et de décision 

qui sont impliqués dans la pratique des comportements d’autosoin. Dans la perspective 

des sciences sociales, l’autosoin permet d’éviter le recours aux professionnels dans un 

contexte de manque de ressources en santé. Dans la perspective infirmière, les 

professionnels viennent plutôt assister les personnes dans la réalisation de leur autosoin, 

évaluer leurs compétences et contrôler la qualité de leurs soins (Saillant et Gagnon, 1996). 

D’ailleurs, Dorothea Orem considère le patient comme ayant un rôle actif lui permettant 

de développer ses propres compétences pour gérer sa santé à l’aide de l’infirmière (Orem, 

1987).  

Au cours de son évolution, l’autosoin a été étudié par un grand nombre d’auteurs et a 

été défini de plusieurs façons. Ce concept peut être défini comme étant : 

« personnellement construit, changeant au fil du temps et dans diverses situations 

impliquant une interaction complexe de la médiation et des influences 

contextuelles et résultant d’une connaissance qui évolue dans le fait de vivre avec 

la maladie au fil du temps » [Traduction libre] (Paterson, Russell et Thorne, 2001, 

p. 340).  

Selon Orem, l’autosoin est défini par les actions que tendent à avoir les personnes ou les 

groupes afin de préserver leur vie, leur santé et leur bien-être (Denyes, Orem et SozWiss, 

2001 ; Orem, 1987). L’autosoin permet alors de répondre à des nécessités de l’organisme, 

dont l’alimentation, l’hydratation, la prévention des risques, le développement personnel, 

l’adaptation à la maladie, etc. (Orem, 1987). Ces actions ne sont pas innées, mais plutôt 

apprises à partir des croyances, des habitudes et des pratiques propres à chaque culture 

(Orem, 1987). Les travaux d’Orem ont particulièrement teinté cet essai du fait qu’ils 
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considèrent la santé et l’autosoin comme étant des concepts holistiques qui visent non 

seulement la gestion de la maladie, mais également les aspects psychologiques et sociaux 

faisant partie intégrante de la vie des patients (Orem, 1987).  

Dans le contexte d’une clientèle vivant avec le diabète de type 2, l’autosoin se rapporte 

le plus souvent, selon les différents auteurs, à plusieurs activités, soit la prise de la 

médication, la surveillance de la glycémie capillaire, la participation aux différents 

rendez-vous et aux prises de sang, la diète, l’exercice physique, la gestion du stress, 

l’hygiène personnelle, la consommation de produits tels que l’alcool et le tabac et les soins 

des pieds (Pun et al., 2009 ; Yamashita et al, 2012). 

Par ailleurs, plusieurs auteurs identifient deux aspects principaux à l’autosoin dans un 

contexte de diabète, soit l’entretien de l’autosoin et la gestion de l’autosoin (Richard et 

Shea, 2011 ; Song, 2010 ; Song, Ratcliffe, Tkacs et Riegel, 2012). L’entretien de 

l’autosoin comprend les activités de routine reliées à la diète, la surveillance de la 

glycémie, l’utilisation de la médication et le fait de suivre les recommandations des 

professionnels de la santé en général. Cet aspect fait référence au concept d’autogestion 

qui sera décrit plus en détail dans les prochaines sections. La gestion de l’autosoin réfère 

quant à elle au processus de prise de décision et à la résolution de problème en réponse à 

la reconnaissance d’un signe ou d’un symptôme. Elle comprend la reconnaissance des 

signes et symptômes, l’implantation du traitement et l’évaluation des résultats (Richard et 

Shea, 2011 ; Song, 2010 ; Song et al., 2012). Cette composante est en lien direct avec 

l’autosurveillance qui sera décrit dans la prochaine section. Dans une perspective 
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holistique, l’autosoin comprend donc l’autogestion et l’autosurveillance (Richard et Shea, 

2011 ; Song, 2010 ; Song et al., 2012). En effet, en plus d’inclure tous les comportements 

en lien avec la maladie, l’autosoin implique toutes les activités et tous les comportements 

visant à prendre soin de soi. Cette définition concorde d’ailleurs avec celle de plusieurs 

auteurs qui considèrent l’autosoin comme un processus dans lequel les personnes font des 

apprentissages afin de trouver des moyens de s’adapter aux changements amenés par la 

maladie dans leur vie, soit les symptômes, les différents traitements, les changements des 

habitudes de vie et les conséquences physiques et sociales (Kralik et al., 2010). L’autosoin 

est donc centré sur le patient et son cheminement à travers le fait d’apprendre à vivre avec 

la maladie chronique. C’est cette définition holistique qui sera utilisée dans cet essai.  

L’autosurveillance 

L’autosurveillance est un concept fréquemment utilisé dans un contexte de maladies 

chroniques. Il peut être défini comme étant « la conscience des symptômes ou des 

sensations corporelles qui sont renforcés par la prise de mesures périodiques et les 

observations qui fournissent des informations pour améliorer l’autogestion » [Traduction 

libre] (Wilde et Garvin, 2007, p. 343). Il est particulièrement étudié chez les patients 

diabétiques où l’on parle souvent d’autosurveillance de la glycémie capillaire, qui est 

définie comme une « méthode utilisée pour atteindre un contrôle favorable au niveau de 

la glycémie capillaire » [Traduction libre] (Chen et Chang Yeh, 2014, p. 2).  
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L’autogestion 

L’autogestion est également un concept fréquemment utilisé lorsqu’il est question de 

maladies chroniques. Ce concept peut être défini par les « comportements ou activités que 

l’individu adopte pour contrôler ou réduire l’impact de la maladie sur sa vie, sur les 

membres de sa famille, sur ses relations sociales et sur l’environnement » [Traduction 

libre] (Hörnsten et al., 2011, p. 42). L’autogestion vise donc principalement la gestion de 

la maladie et de ses conséquences (Richard et Shea, 2011). Elle s’effectue le plus souvent 

à travers un partenariat entre le patient et les professionnels de la santé (Wilde et Galvin, 

2007). Selon plusieurs auteurs, l’autogestion comprend le concept de l’autosurveillance 

(Richard et Shea, 2011 ; Thorne et al., 2003). La Figure 3 représente les relations entre 

les trois concepts. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Relations entre les trois autoconcepts 
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Obstacles et facilitants de l’autosoin 

 Plusieurs auteurs ont étudié les obstacles et les facilitants de l’autosoin chez les 

personnes vivant avec la maladie chronique et particulièrement avec le diabète. Ces 

derniers peuvent être classés selon les quatre stades et les quatre éléments du contexte du 

modèle d’Audulv et ses collègues (2012).  

Recherche de stratégies d’autosoin efficaces 

 Lorsqu’un patient doit vivre avec le diabète, il lui est nécessaire de recueillir un 

grand nombre d’informations sur la maladie et sa gestion ainsi que sur les différentes 

stratégies pour bien vivre malgré la maladie. Pour ce faire, il peut utiliser diverses sources 

d’informations comme ses proches, les professionnels de la santé ou les technologies de 

l’information (Audulv et al., 2012).  

Selon certains auteurs, plusieurs méthodes de recherche de stratégies d’autosoin 

sont possibles (Hörnsten et al., 2011). En effet, un patient peut tenter de prendre le contrôle 

de sa maladie en se questionnant et en cherchant de l’information sur celle-ci. Il peut 

également simplement décider de suivre les recommandations des professionnels de la 

santé sans chercher lui-même ses propres stratégies d’autosoin (Hörnsten et al.). Un 

patient peut aussi décider de mettre la maladie de côté, ce qui peut l’amener à ne pas 

chercher de stratégies d’autosoin (Hörnsten et al.). Le type de stratégie utilisé par le patient 

va dépendre de plusieurs facteurs, dont sa réponse émotionnelle face au diagnostic et sa 

confiance envers les professionnels de la santé (Hörnsten et al.). Par exemple, une réponse 

émotionnelle intense combinée à une faible confiance envers les professionnels de la santé 
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peut mener le patient à mettre la maladie de côté et à ne pas débuter la recherche de 

stratégies d’autosoin. Par conséquent, la réponse émotionnelle peut devenir un obstacle 

dans le processus d’intégration de l’autosoin (Hörnsten et al.). 

Une grande variété d’outils ont été recensés dans les écrits pour fournir de 

l’information aux personnes vivant avec le diabète, soit les brochures, les sites internet, 

les cédéroms, etc. (Deakin, McShane, Cade et Williams, 2005 ; Simon, Traynard, 

Bourdillon et Grimaldi, 2007). Un obstacle dans la recherche de stratégies d’autosoin 

concerne le faible niveau de littératie de certains patients vivant avec le diabète ne leur 

permettant pas d’utiliser ces outils de façon optimale (St-Pierre et al., 2011). En effet, 

selon les résultats de l'enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des 

adultes (EIACA), 49% des Québécois âgés de 16 à 65 ans vivent des difficultés de lecture 

(Institut de la statistique Québec, 2003). Plusieurs facteurs peuvent influencer la capacité 

d’apprentissage, soit l’âge, la culture, le stress, la maladie, etc. (Bass, 2005). Ces facteurs, 

de même qu’un faible niveau de littératie, peuvent donc affecter la capacité des patients à 

rechercher des stratégies d’autosoin et à utiliser les divers outils pédagogiques disponibles 

(St-Pierre et al., 2011). Certains auteurs mentionnent également que des troubles de vision, 

des problèmes de lecture et une faible éducation peuvent être des obstacles à l’autosoin 

(Pun et al., 2009). 

Ensuite, un autre obstacle concerne l’utilisation fréquente des technologies de 

l’information et des communications (TIC) par les patients dans la recherche 

d’informations sur les stratégies d’autosoin. En effet, même si les TIC favorisent 
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l’accessibilité de l’information, les données s’y retrouvant peuvent parfois être erronées 

(Kamel et al., 2006). Étant donné l’abondance d’informations présentes, les patients 

peuvent également ressentir de la frustration et de l’incertitude, ce qui peut mener à 

l’abandon des recherches (Hess et al., 2007).  

Évaluation des coûts et des bénéfices des stratégies d’autosoin 

Certains auteurs sont d’avis que le processus de prise de décision s’avère crucial 

pour améliorer l’autosoin des personnes vivant avec une maladie chronique (Caro-

Bautista, Martín-Santos et Morales-Asencio, 2014 ; Richard et Shea, 2011 ; Song, 2010 ; 

Song et al., 2012). En effet, pour chacune des stratégies d’autosoin utilisée, le patient doit 

décider si celle-ci comporte davantage de bénéfices que de coûts. Ce processus de prise 

de décision inclut la détection du problème, les relations fonctionnelles ainsi que les 

stratégies de résolution de problème (Song, 2010). D’autres auteurs indiquent également 

que ce processus de prise de décision est continu (Hunt et al., 1998 ; Lorig et Holman, 

2003). Les patients doivent constamment faire des choix en ce qui concerne, par exemple, 

ce qu’ils vont manger ou à quel moment prendre leur médication. Cette composante de 

l’autosoin est peu présente dans la littérature traditionnelle qui définit plutôt l’autosoin 

comme étant des comportements de routine souvent liés à l’observance au traitement 

(Song, 2010). Les études récentes sur l’autosoin intègrent de plus en plus cette composante 

de prise de décision permettant au patient d’autoévaluer ses symptômes et sa condition 

afin d’y répondre de façon adéquate (Richard et Shea, 2011). Enfin, le processus de prise 

de décision quotidien est également reconnu comme étant essentiel dans l’intégration de 

l’autosoin. Selon les auteurs d’une étude qualitative, la prise de décision d’autosoin est le 
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« résultat d’une décision consciente des patients de prendre le contrôle de la gestion de 

leur maladie et des efforts pour assurer ce contrôle » [Traduction libre] (Thorne et al., 

2003, p. 1341).  Elle implique un processus continu d’ajustements, une compréhension 

reliée à la signification des décisions d’autosoin ainsi qu’un critère par lequel la qualité 

des décisions peut être évaluée (Schulman-Green et al., 2012 ; Thorne et al., 2003).  

Des obstacles peuvent rendre difficile le processus de prise de décision quotidien 

et compromettre l’intégration de l’autosoin. En effet, une étude ayant effectué une 

recension systématique des écrits a révélé que des facteurs liés aux habiletés des patients 

peuvent être des obstacles aux comportements d’autosoin (Pun et al., 2009). L’habileté 

concerne le fait d’être attentif afin de reconnaître la nécessité de réaliser un autosoin 

(Mailhot et al., 2013). Des auteurs mentionnent que certaines habiletés sont nécessaires 

pour permettre l’autosoin, dont des habiletés physiques, psychologiques et émotionnelles 

(Richard et Shea, 2011). Parmi les habiletés psychologiques pouvant être des obstacles à 

l’autosoin, certains auteurs notent les limitations cognitives reliées à l’âge comme les 

pertes de mémoire (Song et al., 2010).  

Création de routines et de plan d’action 

Certains auteurs accordent beaucoup d’importance à l’établissement d’une 

habitude (pattern) dans l’intégration de l’autosoin (Whittemore et al., 2002). Whittemore 

et ses collègues, suite à une étude qualitative, identifient trois phases concernant 

l’expérience de transition dans le processus d’autosoin, soit l’établissement d’une 

habitude, l’intégration de cette habitude, puis le fait de vivre avec celle-ci dans la vie 
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quotidienne (Whittemore et al.). À cette dernière phase, la maladie chronique n’est plus 

au premier plan dans la vie de la personne. En effet, les comportements de promotion de 

la santé prennent moins de temps et d’énergie et l’attention de la personne est de nouveau 

destinée aux événements de sa vie qui sont significatifs pour elle (Whittemore et al.). 

Toutefois, plusieurs obstacles peuvent rendre difficile l’atteinte de cette dernière phase 

par les patients. Audulv (2013) indique qu’il est difficile pour les patients de maintenir un 

comportement si leur routine est perturbée ou si leur motivation est moins présente. 

D’autres auteurs identifient également le manque de motivation comme étant un obstacle 

dans la création de routines (Li et al., 2013).  

D’autres auteurs se sont intéressés à l’intégration de l’autosoin dans la routine chez 

les patients vivant avec le diabète, dont une étude qualitative ayant effectué des groupes 

de discussion avec 26 patients ayant le diabète (Nagelkerk et al., 2006). Un des éléments 

qui ressort de cette étude est que l’aspect le plus difficile pour la clientèle diabétique 

concerne les changements de leurs habitudes et de leur routine. Les changements 

alimentaires sont identifiés par les patients comme étant difficiles à respecter, car ils 

influencent directement leur vie quotidienne. Cet aspect concorde avec le modèle 

d’Audulv et ses collègues (2012) selon lequel la mise en place de routines est un stade 

complexe, mais essentiel pour permettre l’intégration de l’autosoin. D’autres auteurs 

identifient le manque d’autodiscipline, comme la difficulté à intégrer la diète alimentaire 

et l’exercice dans la vie quotidienne, comme étant un obstacle à l’intégration de l’autosoin 

(Li et al., 2013 ; Song et al., 2010). 
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Certains auteurs ont également fait mention des difficultés des patients à intégrer 

de nouvelles habitudes dans leur vie quotidienne, particulièrement en lien avec 

l’autosurveillance de leur glycémie capillaire (Chen et Chang Yeh, 2014). En effet, dans 

leur étude, plusieurs patients mentionnent avoir expérimenté des problèmes dans 

l’utilisation de l’appareil glycémique, trouvant contraignante son utilisation dans leur vie 

quotidienne (Chen et Chang Yeh, 2014). Ils trouvent en effet difficile de devoir parfois 

interrompre leurs activités pour procéder à l’autosurveillance de leur glycémie et de devoir 

toujours avoir sur eux l’équipement requis (Chen et Chang Yeh, 2014).  

Négociation d’un autosoin qui correspond à la situation de vie 

Comme Audulv et ses collègues (2012), certains auteurs notent l’importance du 

processus de négociation en lien avec l’autosoin (Hörnsten et al., 2011). Schulman-Green 

et ses collègues (2012) indiquent l’importance pour les patients de modifier leur mode de 

vie en équilibrant la poursuite d’activités significatives tout en conservant une attention 

particulière aux besoins de la maladie. Selon certains auteurs, le processus d’intégration 

de la maladie entraîne une négociation interne à propos de la maladie et du bien-être, 

laquelle conduit à une prise de position à propos de l'autosoin (Hörnsten et al.). Certains 

patients perçoivent l’autosoin comme pouvant faciliter leur bien-être, même s’il peut 

également le diminuer en augmentant les exigences de leur vie quotidienne. D’autres 

patients notent que l’autosoin contribue à leur qualité de vie et leur permet de poursuivre 

une vie normale, en prenant soin de leur famille et en s’engageant dans des activités 

significatives (Hörnsten et al.). Certains patients parviennent à donner un sens à leur 

maladie en lui accordant une signification et en y voyant une certaine croissance 
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personnelle (Schulman-Green et al.). Par ailleurs, plusieurs patients rejettent les activités 

d’autosoin si ces dernières leur font abandonner ce qui est significatif pour eux (Hörnsten 

et al.). D’autres auteurs indiquent que des difficultés de négociation entre la famille, le 

travail et l’engagement envers les soins de santé peuvent être des obstacles à l’autosoin 

(Fort et al., 2013).  

Ensuite, une métasynthèse de 292 articles qualitatifs sur l’expérience des patients 

vivant avec une maladie chronique révèle que la maladie chronique est un processus de 

changements continuels où coexistent deux concepts, soit la maladie (illness) et la santé 

(wellness) (Paterson, 2001). Selon l’auteure, la personne vivant avec une maladie 

chronique peut placer la maladie à l’avant-plan ou bien la santé à avant-plan (Paterson, 

2001). Ce processus varie selon l’évolution de la maladie, les croyances, les perceptions, 

les attitudes, les attentes et l’expérience du patient (Paterson, 2001). Un patient mettant la 

santé à l’avant-plan peut alors percevoir la maladie chronique comme une occasion de 

changement et la possibilité de se créer une nouvelle identité (Paterson, 2001). Cette 

perspective peut être un facilitant à l’autosoin. D’un autre côté, la personne qui met la 

maladie à l’avant-plan peut être concentrée sur sa souffrance et les différentes pertes 

occasionnées par la maladie, ce qui peut rendre difficile la découverte d’un équilibre entre 

la gestion de la maladie et le fait de vivre une vie significative, la personne étant davantage 

concentrée sur la gestion de sa maladie.   

D’autres auteurs identifient certaines difficultés concernant le processus de 

négociation chez les patients vivant avec le diabète. Les auteurs d’une métasynthèse 
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qualitative révèlent que certains patients prenant de l’insuline ressentent une disparité 

entre leurs propres objectifs de vie et ceux des professionnels de la santé (Chen et Chang 

Yeh, 2014). En effet, plusieurs patients désirent un certain équilibre entre l’atteinte des 

valeurs cibles de leur glycémie et le maintien de leur qualité de vie alors que leur 

professionnel de la santé ne partage pas leur vision, ce qui peut être un obstacle à 

l’autosoin (Chen et Chang Yeh).  

Expérience de la maladie 

 L’expérience de la maladie fait référence à plusieurs aspects, dont la réponse 

émotionnelle, l’expérience des symptômes et la perception des besoins en autosoin 

(Audulv et al., 2012). Tout d’abord, le fait de vivre avec une maladie chronique 

s’accompagne très souvent d’une réponse émotionnelle de la part des patients (Audulv et 

al., 2009 ; Ellefsen, 2010 ; Lorig et Holman, 2003 ; Whittemore et Dixon, 2008). Celle-ci 

dépend de plusieurs facteurs, dont l’attribution de la responsabilité. Trois types 

d’attribution de la responsabilité sont possibles, soit la responsabilité interne, externe et 

mixte (Audulv et al., 2009). Certains patients se décrivent comme étant des agents actifs 

dans leur propre vie et se concentrent sur leurs propres responsabilités, ce qui correspond 

à une attribution interne de la responsabilité (Audulv et al., 2009). Un sentiment de 

culpabilité peut alors être présent lors d’un « échec » à une ou plusieurs activités 

d’autosoin (Audulv et al., 2009). L’attribution de la responsabilité externe concerne les 

patients qui croient avoir une influence limitée sur leur maladie. Ceux-ci décrivent le 

régime d’autosoin comme étant « conventionnel », lequel inclue la prise de la médication, 

l’exercice et la gestion des symptômes. Ils autorisent les autres à décider ou à les guider 
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dans leur autosoin (Audulv et al., 2009). Un sentiment d’impuissance peut alors être 

présent chez ces patients. Finalement, la responsabilité mixte concerne les patients qui 

utilisent une combinaison de facteurs internes et externes selon les circonstances et ce 

qu’ils peuvent gérer par eux-mêmes (Audulv et al., 2009).  Ils tentent de contrôler leur 

maladie, mais demeurent conscients que certains éléments sont hors de leur contrôle. 

Ensuite, l’intensité et la nature de la réponse émotionnelle en lien avec la 

perception de la maladie a également un impact important sur le processus d’intégration 

de l’autosoin. Une réponse émotionnelle modérée face à la maladie a une meilleure 

influence sur le processus d’intégration qu’une réponse émotionnelle faible ou élevée 

(Hörnsten et al., 2011). Selon l’étude d’Hörnsten et ses collègues, la plupart des patients 

ont une réponse émotionnelle faible lors du diagnostic. D’autres patients réagissent 

davantage et expérimentent différentes émotions comme la panique, la frustration, le 

blâme, la stigmatisation, le sentiment de solitude et de perte de contrôle (Hörnsten et al.). 

D’autres auteurs notent également chez certains patients la présence d’émotions comme 

la colère, la peur, l’anxiété, la tristesse et l’injustice lors du diagnostic (Whittemore et 

Dixon, 2008). 

Certains auteurs indiquent également la présence de plusieurs émotions négatives 

ressenties par les patients en lien avec l’expérience d’autosurveillance de la glycémie 

capillaire, comme un sentiment de reproche, un sentiment d’échec, une autopunition, de 

la confusion, de l’anxiété, de la tristesse, de la honte ou de l’impuissance (Chen et Chang 

Yeh, 2014). D’autres auteurs s’intéressant également à l’expérience d’autosurveillance de 
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la glycémie indiquent que les patients expérimentent plusieurs émotions lors de la prise 

de leur glycémie selon les résultats de celle-ci, soit le blâme, la culpabilité, la colère, la 

frustration, la peur, la joie ou la confiance (Dlugasch et Ugarriza, 2014). Ensuite, des 

auteurs mentionnent le sentiment de frustration que peuvent ressentir les patients lorsque 

leurs efforts dans l’autosoin concernant leur diabète ne mènent pas à des résultats positifs 

au niveau de leurs différents paramètres biophysiques, comme la glycémie capillaire ou 

l’A1c. Cela peut mener à un certain désengagement des patients envers certaines activités 

d’autosoin (Nagelkerk et al., 2006).  

Dans un autre ordre d’idées, une particularité liée au diabète est que les patients 

atteints ne ressentent souvent peu ou pas de symptômes liés à la maladie. Lorsqu’un 

patient vit avec une maladie chronique sans ressentir de symptômes, on peut parler d’une 

« maladie silencieuse » (Vannotti, Gennart et Bodenmann, 2002). Le patient peut donc se 

sentir tout à fait en santé, ce qui peut devenir un obstacle à l’autosoin. Certains auteurs 

utilisent le concept de « maladie signifiée » :  

« La maladie signifiée réfère (…) aux symptômes perçus par la personne qui 

agissent comme une « preuve » de la maladie. Dans le cas du diabète de type 2, 

une maladie souvent asymptomatique, il est possible que le diagnostic (disease) ne 

représente jamais la maladie au sens de illness : la personne n’expérimentant pas 

la maladie soit parce qu’elle ne perçoit pas les symptômes ou encore qu’elle se 

sent en santé (...) » (Boivin, 2009, p. 24).  

Plusieurs auteurs s’entendent sur le fait que de ne ressentir aucun symptôme lié au diabète 

peut être un obstacle à l’autosoin, le patient ne percevant donc pas nécessairement la 

sévérité et la menace de la maladie (Fort et al., 2013 ; Hörnsten et al., 2011). Chez les 

patients vivant avec le diabète de type 2, on noterait également une sous-estimation 
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concernant leur risque de développer des complications de la maladie (Gianinazzi et al., 

2010). Cette perception du risque peut être influencée par plusieurs facteurs, dont le 

niveau d’éducation, les caractéristiques démographiques, les facteurs socioéconomiques 

et les facteurs culturels (Gianinazzi et al.). Une étude qualitative portant sur des femmes 

vivant avec le diabète de type 2 indique également la non-perception de la sévérité du 

diabète comme étant un obstacle à l’autosoin:  

« Le sentiment d’urgence d’agir prend naissance au moment où elles commencent 

à en ressentir les symptômes ou les complications, ou encore lorsqu’elles sont 

témoins des souffrances éprouvées par un proche diabétique (…). En l’absence 

d’un tel élément déclencheur, le diabète dans sa dimension disease ne paraît pas 

comme une préoccupation pour les femmes, pourvu qu’elles se sentent en santé, 

notamment en pouvant accomplir leurs activités et en ne ressentant pas les 

symptômes de la maladie » (Boivin, 2009, p. 59).  

 

Connaissances, croyances et valeurs 

 Selon Orem, l’habileté d’un individu à développer ses connaissances et son talent 

peut amener un effet positif sur l’autosoin (Denyes et al., 2001). Des auteurs indiquent 

que les patients vivant avec le diabète doivent posséder les connaissances nécessaires afin 

de participer au processus de prise de décision nécessaire à l’autosoin leur permettant de 

gérer leur maladie et leur santé (Hunt et al., 1998 ; Pun et al., 2009). Des auteurs notent 

d’ailleurs qu’un manque de connaissances sur la maladie peut être un obstacle à l’autosoin 

(Fort et al., 2013 ; Harvey et Lawson, 2009). Pourtant, même si les connaissances sont 

importantes, elles ne sont pas suffisantes pour permettre l’autosoin (Harvey et Lawson, 

2009).  
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 Concernant les croyances, les patients vivant avec le diabète ont souvent plusieurs 

conceptions concernant la maladie, son traitement et sa gestion dans la vie quotidienne. 

Des auteurs affirment que les croyances englobent les attitudes, les principes et les valeurs 

des patients et de leur famille (Wright et Leahey, 2007). Les croyances et les valeurs du 

patient peuvent influencer ses priorités d’autosoin ainsi que sa perception de ses propres 

besoins d’autosoin (Audulv, 2011). Les croyances liées à un problème de santé comme le 

diabète peuvent porter sur plusieurs aspects, soit sur le diagnostic, l’étiologie, le pronostic, 

la guérison et le traitement, la maîtrise, la prise en charge et l’influence, la religion et la 

spiritualité, la place qu’occupe la maladie dans la vie de chacun et dans ses relations, le 

rôle des membres de la famille et le rôle des professionnels de la santé (Wright et Leahey, 

2007). Selon le modèle des croyances relatives à la santé (Health Belief Model), plusieurs 

éléments se rapportent aux croyances, comme le fait de percevoir sa propre vulnérabilité 

et sa susceptibilité, la perception de la sévérité de la maladie, la perception des avantages 

d’agir et des coûts et obstacles de l’action ainsi que les incitatifs à l’action, le fait de voir 

un proche vivre avec la maladie et de ressentir des symptômes (Current Nursing, 2013). 

Les croyances doivent être considérées, car tous les choix et les comportements liés à la 

maladie du patient et de sa famille vont émaner de celles-ci (Wright et Bell, 2009 ; Wright 

et Leahey, 2007). Selon la nature des croyances, celles-ci peuvent être aidantes ou bien 

devenir un obstacle à l’autosoin (Harvey et Lawson, 2009 ; Wright et Bell, 2009 ; Wright 

et Leahey, 2007). Par exemple, selon une revue des écrits, le fait de croire en la sévérité 

du diabète peut être un motivateur au changement si le patient croit également en 

l’efficacité du traitement (Harvey et Lawson, 2009). De plus, le fait de croire en sa propre 
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capacité à contrôler la maladie à l’aide de l’autosoin permet d’augmenter le bien-être et 

de diminuer l’interférence avec les activités de la vie quotidienne (Harvey et Lawson, 

2009). D’un autre côté, le fait de percevoir la sévérité de la maladie peut être associé à un 

stress plus important et à un fonctionnement physique plus faible (Harvey et Lawson, 

2009).  

Enfin, une étude contrôlée randomisée révèle que les croyances à propos du 

diabète sont formées rapidement dès le diagnostic de la maladie et qu’elles sont 

relativement stables durant un suivi de trois ans (Skinner et al., 2014). De plus, les 

croyances initiales liées à la maladie pourraient être des facteurs prédictifs d’une future 

détresse psychologique dans les trois années qui suivent (Skinner et al.). C’est pourquoi il 

importe pour les infirmières d’intervenir rapidement dès le diagnostic. 

Situation de vie 

  Orem mentionne dans ses écrits que la capacité humaine à s’engager dans 

l’autosoin est conditionnée par les ressources de santé disponibles (Orem, 1987). Audulv 

(2011) indique également que les inégalités sociales peuvent limiter la possibilité 

d’autosoin pour les personnes vivant avec une maladie chronique. Certains des auteurs 

recensés notent qu’une difficulté au niveau de l’accès à des soins de qualité ainsi que des 

barrières financières peuvent influencer négativement les comportements d’autosoin (Fort 

et al., 2013 ; Hunt et al., 1998 ; Pun et al., 2009).  

Selon certains auteurs, le revenu est associé aux comportements d’autosoin, un 

revenu plus élevé menant à un suivi plus rigoureux concernant les quatre comportements 
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d’autosoin étudiés, soit la surveillance de la glycémie, l’auto-examen des pieds, l’examen 

des yeux et la surveillance de l’A1c (Yamashita et al., 2012). D’autres auteurs ayant étudié 

les obstacles à l’autosoin du diabète de type 2 chez une clientèle vivant dans un 

environnement rural identifient également les ressources limitées comme étant un obstacle 

à l’autosoin, que ce soit pour l’obtention de l’équipement, des médicaments, des examens 

de laboratoire et de l’accès aux services des fournisseurs de soins (Nagelkerk et al., 2006). 

Les coûts élevés reliés à l’achat de nourriture saine et aux déplacements aux divers rendez-

vous peuvent également être un obstacle à l’autosoin (Fort et al., 2013 ; Hunt et al., 1998 

; Pun et al., 2009). D’autres auteurs notent également les coûts liés au programme 

d’exercice physique, comme l’achat d’équipement et les déplacements (Hunt et al.). De 

plus, les coûts reliés à la surveillance de la glycémie, comme l’achat de bandelettes pour 

les glucomètres, peuvent entraîner une diminution de la prise des glycémies (Hunt et al.). 

Les ressources doivent donc être prises en considération par les professionnels de la santé 

afin de faciliter l’autosoin.  

Soutien social 

Lorsqu’une personne doit vivre avec une maladie chronique comme le diabète, ses 

proches influencent et sont influencés à la fois par la maladie (Wright et Bell, 2009). Les 

patients vivant avec le diabète doivent vivre avec une maladie chronique qui exige des 

soins souvent complexes. L’aide de la famille, des amis et des proches est donc souvent 

requise. La maladie chronique peut modifier le contexte familial à plusieurs niveaux. En 

effet, au niveau pratique, elle peut amener des limitations fonctionnelles chez le patient, 

ce qui peut mener à des invalidités et donc à une redistribution des rôles et des tâches dans 
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la famille (Vannotti et al., 2002). Les patients doivent souvent utiliser leur réseau de 

soutien pour trouver un équilibre entre la dépendance aux autres et l’indépendance 

(Whittemore et Dixon, 2008). 

Plusieurs études démontrent que le soutien social est un précurseur important de 

l’autosoin. En effet, une étude transversale indique un effet significatif positif entre le 

soutien social et les comportements d’autosoin (Gao et al., 2013). Ainsi, avoir un bon 

réseau social serait associé à des comportements d’autosoin plus performants, ce qui 

amènerait un plus grand contrôle glycémique (Gao et al.). Une seconde étude transversale 

s’intéressant à l’influence des facteurs psychosociaux sur l’autosoin identifie le soutien 

social comme étant relié à une augmentation des activités d’autosoin (Cosansu et Erdogan, 

2014). Ensuite, une étude corrélationnelle effectuée auprès de 165 clients diabétiques âgés 

de 65 ans et plus indique également que le soutien social est un important précurseur des 

comportements d’autosoin (Bai, Chiou et Chang, 2009). Enfin, une étude ayant effectué 

une recension systématique des écrits a également mentionné l’importance des variables 

psychosociales sur les comportements d’autosoin, ces dernières expliquant 25% de sa 

variance (Pun et al., 2009). Les auteurs indiquent que le soutien social ne concerne pas 

seulement le soutien de la famille et des amis, mais également celui de la société et du 

système de santé (Pun et al.).  

D’autres auteurs indiquent que la perception du soutien varie selon le sexe, les 

hommes appréciant le soutien de leur conjointe pour la préparation des repas et la 

participation aux différentes corvées et les femmes mentionnant l’apport de leur conjoint 
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dans le rappel des activités à effectuer comme la prise de médication (Song et al., 2010). 

Selon Song et al., le simple fait d’avoir un soutien familial influence positivement 

l’autosoin. Toutefois, il est possible de se questionner à savoir si un réseau de soutien non-

aidant qui ne correspond pas aux valeurs et croyances du patient a bel et bien un impact 

positif sur l’autosoin. D’ailleurs, une étude qualitative descriptive s’étant intéressée au 

soutien perçu par les patients adultes diabétiques de type 2 indique que plusieurs types de 

soutien familial peuvent être présents et qu’ils ne sont pas tous considérés comme 

bénéfiques pour les patients (Oftedal, 2014). Suite aux groupes de discussion de cette 

étude, trois types de soutien émergent, soit le soutien pratique mixte, le soutien émotionnel 

non constructif et le soutien informationnel intrusif (Oftedal, 2014). Tout d’abord, 

concernant le premier type de soutien, les participants affirment que le soutien pratique 

peut être constructif concernant la diète alimentaire et l’exercice physique. Certains 

patients affirment que leur conjointe s’intéresse à leur alimentation et les aide dans la 

préparation de mets sains permettant l’atteinte de résultats glycémiques dans les valeurs 

cibles. Des patients affirment également que leurs amis sont un bon soutien pour les aider 

à débuter ou poursuivre une activité physique (Oftedal, 2014). D’un autre côté, d’autres 

patients perçoivent le soutien pratique de leur famille et de leurs amis comme étant 

rarement constructif, ce qui rend difficile l’intégration des comportements d’autosoin dans 

leur vie quotidienne. En effet, ils doivent souvent adapter la préparation des repas aux 

désirs des membres de leur famille, ce qui rend difficile le respect de leur propre diète 

diabétique (Oftedal, 2014).  
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Le deuxième thème émergeant est le soutien émotionnel, qui est perçu par la 

plupart des patients comme étant non constructif. En effet, plusieurs participants 

ressentent chez leurs proches une attitude négative et une certaine exaspération par rapport 

à leur diabète. Cela les amène à rarement discuter de leur diabète avec ceux-ci afin d’éviter 

leurs réactions négatives (Oftedal, 2014). Selon plusieurs participants, leur famille et leurs 

amis croient que la personne qui vit avec le diabète est responsable de son diagnostic, ce 

qui amène une certaine stigmatisation (Oftedal, 2014). Ils ressentent également un certain 

harcèlement lorsque leurs proches leur disent d’éviter de manger un certain aliment, ce 

qui diminue leur motivation (Oftedal, 2014). 

Enfin, le troisième thème émergeant concerne le soutien informationnel qui 

s’avère intrusif selon la perception de plusieurs participants (Oftedal, 2014). Ils affirment 

que leur famille et leurs amis leur répètent constamment de l’information sur leur diabète 

alors qu’ils sont déjà au courant de celle-ci, ce qui peut mener à un sentiment d’ennui, de 

frustration et d’exaspération (Oftedal, 2014). Ces formes de soutien parfois inefficaces ont 

mené certains participants à éviter de révéler leur diagnostic et à autogérer de façon 

solitaire leur diabète (Oftedal, 2014). Cette étude révèle donc que le réseau de soutien 

provenant de la famille et des amis peut parfois être non-aidant et même un obstacle à 

l’intégration de l’autosoin chez la clientèle diabétique.  

Dans le même ordre d’idées, certains auteurs notent que le sentiment de peur d’être 

un fardeau pour les autres est présent chez certains patients, ce qui peut nuire à l’autosoin 

(Whittemore et Dixon, 2008). D’autres auteurs indiquent également que la maladie 
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chronique peut influencer l’histoire familiale en créant un événement menaçant qui peut 

mener à des tendances au rapprochement protecteur de la part des proches (Vannotti et al., 

2002). Enfin, des expériences familiales antérieures négatives avec les professionnels de 

la santé concernant le diabète peuvent également nuire à l’autosoin (Fort et al., 2013). On 

remarque donc que le réseau de soutien n’a pas toujours un effet positif sur l’autosoin et 

qu’il nécessite d’être évalué attentivement.  

Stratégies de soutien à l’autosoin 

 Plusieurs auteurs ont tenté d’identifier différentes stratégies afin de soutenir 

l’autosoin chez les patients vivant avec une maladie chronique et plus particulièrement 

avec le diabète de type 2. Ces stratégies peuvent s’insérer dans le modèle d’Audulv et ses 

collègues (2012). En effet, pour chacun des stades et chacun des éléments du contexte de 

vie présents dans le modèle, les infirmières peuvent utiliser diverses stratégies pour 

soutenir les patients selon où ils se situent dans le processus.  

Soutenir les patients dans la recherche de stratégies d’autosoin efficaces 

Comme mentionné plus tôt, l’autosoin requiert un processus de prise de décision 

quotidien et des connaissances suffisantes et pertinentes sont nécessaires pour ce faire 

(Lorig et Holman, 2003). C’est pourquoi les professionnels doivent donner des 

informations spécifiques aux patients afin de les aider à prendre des décisions de façon 

autonome (Lorig et Holman, 2003). Les patients doivent être guidés dans leur recherche 

d’informations et de stratégies d’autosoin. En plus d’explorer les besoins d’autosoin des 

patients et de leur fournir des informations sur les différentes stratégies d’autosoin 
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possibles, il importe de «discuter avec les patients des autres sources d'information sur 

l'autosoin » [Traduction libre] (Audulv et al., 2012, p. 343). De plus, mis à part le fait de 

donner de l’information, il est nécessaire de soutenir les patients dans la recherche 

d’informations et dans la façon de les utiliser. Il est important d’enseigner aux patients à 

chercher à partir de différentes sources et de les aider dans les sources qui leur causent le 

plus de difficultés (Lorig et Holman, 2003). Par exemple, l’infirmière peut soutenir les 

patients dans l’utilisation des TIC en leur suggérant des sites Web fiables répondant aux 

critères du HONcode, soit la charte qui certifie l’information divulguée sur les différents 

sites liés à la santé (Health on the net foundation, 2015). 

Une méthode grandement utilisée par les patients dans leur recherche de stratégies 

d’autosoin est la participation à un programme d’éducation prodigué par les 

professionnels de la santé. Selon certains auteurs, l’éducation par les professionnels de la 

santé est nécessaire pour permettre aux patients de faire des choix optimaux dans des 

situations variées qui surviennent dans leur vie de tous les jours (Hunt et al., 1998). 

Plusieurs auteurs relèvent des effets positifs d’un programme d’éducation et de soutien à 

l’autosoin chez la clientèle diabétique de type 2 âgée de 18 ans et plus. Tout d’abord, 

certains auteurs ayant mené une étude quasi expérimentale ont tenté de voir l’effet d’un 

programme de soutien-développement en soins infirmiers sur l’autosoin (Rosmawati, 

Rohana  et Manan, 2013). Leurs résultats démontrent une amélioration significative des 

pratiques d’autosoin chez le groupe intervention, et ce, dans les cinq dimensions mesurées, 

soit la diète alimentaire, le programme d’exercice physique, la prise de médication, la 

gestion du stress et l’hygiène personnelle (Rosmawati et al.). Ensuite, une autre étude 
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quasi expérimentale a évalué l’effet d’un programme d’éducation sur l’autosoin d’une 

clientèle diabétique de type 2 âgée de 60 ans et plus (Glasgow et al., 1992). Leurs résultats 

montrent une amélioration au niveau des comportements d’autosoin, particulièrement en 

ce qui concerne la diète et la surveillance du glucose sanguin. Une étude expérimentale a 

également étudié l’effet de l’éducation sur l’autosoin de cent patients diabétiques de type 

2. Les résultats indiquent une différence significative positive sur l’échelle d’autosoin du 

diabète développée par Lee et Fisher suite au programme d’éducation (Karakurt et 

Kasikçi, 2012). Enfin, une étude comportant 83 participants indique également que 

l’éducation influence l’autosoin (Beard, Clark, Hurel et Cooke, 2010). En effet, une 

meilleure compréhension de l’hémoglobine glyquée amènerait un niveau d’autosoin plus 

élevé en ce qui concerne la diète (Beard et al.).  

Plusieurs auteurs s’entendent donc sur le fait que l’éducation par les professionnels 

de la santé a un effet notable sur l’autosoin. Par contre, les études mentionnées ne prennent 

pas en considération l’expérience des patients dans les interventions mises en place ainsi 

que dans l’analyse des résultats. En effet, même si les études ont démontré une 

amélioration des différents paramètres suite à l’éducation, on ne fait pas mention 

d’éléments importants tels que la qualité de vie, l’expérience de la maladie ainsi que le 

bien-être des patients. De plus, les patients ne semblent pas avoir été consultés dans le 

choix des activités et des recommandations proposées. De plus, sachant que le suivi des 

données s’effectue sur un maximum de neuf mois dans les études abordées, cela ne permet 

pas de voir les effets à long terme. Il est donc possible que les bienfaits démontrés dans 

ces études ne soient plus présents à long terme. En effet, étant donné que les interventions 
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n’ont pas été basées selon la perspective des patients, elles n’ont probablement pas permis 

une intégration de l’autosoin dans leur vie quotidienne. Comme mentionné lors de la 

problématique, les programmes d’éducation ne sont pas suffisants à eux seuls pour 

permettre l’intégration des stratégies d’autosoin dans la vie des patients (Minet et al., 2010 

; Newman et al., 2004 ; Norris et al., 2002). Ces programmes doivent donc prendre en 

considération l’expérience des patients et être combinés à d’autres interventions visant 

chacun des stades identifiés dans le modèle d’Audulv et ses collègues (2012). 

Par ailleurs, une étude qualitative a tenté d’identifier les obstacles et les facilitants 

à l’autosoin chez 24 patients vivant avec le diabète de type 2 âgés de 65 ans et plus ayant 

participé à un programme d’éducation visant à optimiser l’autosoin dans les six mois à 

trois ans précédant l’étude (Song et al., 2010). Les auteurs identifient trois facilitants à 

l’autosoin. Ils notent tout d’abord le fait de connaître les bénéfices de l’autosoin et d’avoir 

accès à des services qui mettent l’accent sur cette activité (Song et al.). Les participants 

indiquent que le fait de connaître les complications du diabète, de réaliser les activités qui 

améliorent le contrôle glycémique et d’être encouragés dans ces activités mène à un 

sentiment d’autonomisation qui améliore l’autosoin. Ils notent également le besoin 

constant de formation étant donné les oublis qui peuvent survenir après une certaine 

période (Song et al.). Ces facilitateurs doivent donc être présents dans les programmes 

d’éducation destinés aux patients vivant avec le diabète. 

Dans le même ordre d’idées, certains auteurs indiquent l’importance d’utiliser des 

stratégies éducatives qui mettent l’accent sur l’intégration de l’autosoin au style de vie des 
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patients. Les patients doivent se sentir responsables de leurs soins tout en étant supportés 

par les professionnels de la santé (Nagelkerk et al., 2006). Le fait de soutenir 

l’autonomisation et l’impression de contrôle amène une plus grande facilité pour les 

patients diabétiques à intégrer leur autosoin dans leur vie quotidienne (Nagelkerk et al.). 

De plus, les infirmières doivent prendre conscience de l’importance de l’accompagnement 

à travers tout le processus de l’intégration de l’autosoin. En effet, les patients doivent eux-

mêmes adapter toutes les recommandations des professionnels en matière de santé à leur 

vie quotidienne. Ils ont donc davantage besoin d’un accompagnement visant à les aider à 

guider leur autosoin que d’éducation sur la maladie (Boivin, 2009). Cet accompagnement 

doit miser sur les forces et les capacités potentielles des patients afin de les aider à 

développer les capacités qui leur permettront d’agir plus efficacement de façon autonome 

(Boivin, 2009). Une autre stratégie est également de se rappeler que le but premier de 

toutes les interventions consiste à aider la personne à obtenir une bonne qualité de vie en 

trouvant l’équilibre entre la gestion de la maladie et le fait de vivre une vie significative 

(Audulv et al., 2012 ; Boivin, 2009).  

Ensuite, plusieurs patients décident de chercher des stratégies d’autosoin via les 

séances d’éducation en groupe. Comme Lorig et Holman (2003) le mentionnent, un 

groupe de soutien aux personnes vivant avec le diabète où plusieurs patients ont 

expérimenté les effets bénéfiques de l’exercice peut amener les autres membres à vouloir 

également débuter ce comportement. Certains auteurs recommandent aussi de favoriser 

un groupe d’éducation qui encourage les questions et la discussion à propos des sentiments 

et des peurs (Berteau, 2006 ; Nagelkerk et al., 2006). Pour ce faire, l’infirmière doit créer 
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un environnement ouvert et supportant qui favorise la discussion libre entre les patients 

sur leur autosoin en lien avec le diabète (Song, 2010). Même si les périodes de discussion 

en groupe peuvent prendre un certain temps, elles peuvent être bénéfiques pour les patients 

afin de se réapproprier les émotions difficiles et de normaliser leurs propres sentiments 

(Berteau, 2006). De plus, le fait d’ajouter des séances valorisant l’expérience personnelle 

des patients (illness) à l’enseignement sur la gestion de la maladie en soi (disease) peut 

permettre aux patients de faire des liens avec ce qu’ils éprouvent dans leur vie quotidienne 

et contribue donc à leur compréhension (Boivin, 2009). L’enseignement par les pairs a 

également été reconnu comme étant une stratégie efficace pour soutenir l’autosoin (Lorig 

et Holman, 2003). 

Par ailleurs, il est essentiel que les professionnels de la santé considèrent le niveau 

de littératie des patients lors des séances d’éducation. Des auteurs ont identifié certaines 

stratégies pour ce faire, soit de questionner le patient sur le mode de transfert de 

l’information qu’il préfère, de débuter par ce qui est le plus important pour lui, de 

l’encourager à poser des questions, d’utiliser des soutiens visuels imagés, d’utiliser des 

termes courts et simples à comprendre, d’éviter le jargon médical, d’utiliser une taille de 

police d’au moins 14-16 points, etc. (Bass, 2005 ; Deakin et al., 2005 ; Nath, 2007). Des 

auteurs notent également l’importance de la modélisation, qui permet au patient de se 

reconnaître à travers les différents programmes d’enseignement en utilisant des outils 

cliniques qui reflètent la population pour laquelle ils sont développés (Lorig et Holman, 

2003). Ces auteurs recommandent d’inclure dans ces divers outils d’enseignement des 

images et des personnages avec des âges, des nationalités, des sexes et des types de corps 
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variés (Lorig et Holman). L’AIIO (2010) recommande également deux stratégies pour 

favoriser la compréhension et l’apprentissage chez les personnes vivant avec une maladie 

chronique, soit les techniques « demander-dire-demander » et « fermer la boucle ». La 

première technique consiste à demander au patient ce qu’il veut savoir, d’y répondre et 

d’ensuite valider avec lui que ses préoccupations et questions ont bien été répondues 

(AIIO, 2010). La deuxième, quant à elle, consiste à demander au patient de résumer ce 

qui a été dit afin de s’assurer qu’il a bien compris l’information (AIIO, 2010).  

Soutenir les patients dans l’évaluation des coûts et des bénéfices des stratégies 

d’autosoin 

L’évaluation des coûts et des bénéfices des stratégies d’autosoin est une étape 

complexe du processus d’intégration. En tant qu’infirmières, il est important de : 

« discuter avec les patients des effets attendus et expérimentés des comportements 

de l’autosoin et d’encourager un dialogue à propos des effets positifs et négatifs 

de même que d’aborder les effets qui sont susceptibles d'être rencontrés à long ou 

à court terme » [Traduction libre] (Audulv et al., 2012, p. 343).  

Étant donné que la presque totalité des activités d’autosoin liées au diabète s’effectue au 

domicile des patients, ces derniers sont donc amenés à résoudre seuls plusieurs problèmes 

liés à la gestion de leur maladie ainsi qu’à prendre seuls la plupart des décisions 

d’autosoin. L’AIIO (2010) recommande donc de soutenir les patients dans l’apprentissage 

du processus de résolution de problèmes. Celui-ci « inclut généralement la définition du 

problème, la génération de solutions possibles (…), la mise en œuvre des solutions et 

l'évaluation des résultats » (AIIO, 2010, p. 42). Les professionnels de la santé doivent non 

seulement donner de l’information aux patients sur les actions à effectuer pour chaque 
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composante du diabète, mais aussi les amener à devenir compétents et à l’aise dans le 

processus de prise de décision. La prise de décision est un processus qui permet de choisir 

entre plusieurs plans d’action, dont l’inaction (O’connor, 1998). Pour soutenir les patients 

dans le processus de prise de décision, l’outil d’aide à la décision d’Ottawa peut être 

utilisé. Cet outil contient cinq étapes, soit d’aider le patient à préciser sa décision, de 

déterminer son rôle relatif à la prise de décision, d’évaluer ses besoins en matière de prise 

de décision, de soupeser ses options et de planifier les étapes suivantes (AIIO, 2010). La 

première étape visant à préciser la décision consiste à décrire la décision à prendre, les 

raisons de la nécessité de prendre cette décision, le délai permis pour ce faire ainsi que le 

statut du patient dans le processus de prise de décision, soit s’il est ambivalent face aux 

options ou bien s’il est déjà prêt à en choisir une (AIIO, 2010). Ensuite, la deuxième étape 

vise à déterminer son propre rôle dans la prise de décision. Ainsi, il peut désirer prendre 

la décision seul, en collaboration avec une autre personne ou bien laisser la décision 

entièrement à une autre personne (AIIO, 2010). La troisième étape vise ensuite à estimer 

si la personne est prête à passer à l’étape suivante et passe par l’évaluation de quatre 

domaines, c’est-à-dire connaître ses options, savoir clairement ce qui est important pour 

elle, avoir assez d'aide de la part des autres afin de décider et se sentir sûre qu'elle fait le 

bon choix (AIIO, 2010). Ensuite, la quatrième étape vise à comparer les différentes 

options, en amenant le patient à énumérer le pour et le contre de chaque option et le niveau 

d’importance pour le patient de chaque pour et chaque contre. Les personnes concernées 

par ces options, leur opinion concernant les différentes options et la façon dont elles 

peuvent aider le patient à prendre la décision sont également prises en compte dans cette 
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étape (AIIO, 2010). Finalement, la cinquième étape permet de planifier les étapes 

suivantes en amenant le patient à identifier ses difficultés dans le processus de prise de 

décision et à trouver des solutions pour pallier à celles-ci (AIIO, 2010). Selon l’AIIO 

(2010), la capacité de résoudre des problèmes est une compétence clé de l’autosoin chez 

les personnes vivant avec une maladie chronique. Il est donc nécessaire que les infirmières 

soutiennent les patients dans l’évaluation des coûts et des bénéfices des différentes 

stratégies d’autosoin en les rendant autonomes dans le processus de prise de décision.  

Soutenir les patients dans la création de routines et de plans d’action 

Tout d’abord, la première intervention vise à discuter avec les patients de la façon 

dont les routines sont créées et de leurs obstacles et motivateurs (Audulv, 2011 ; Audulv 

et al., 2012). En effet, il est important de tenter de comprendre comment les patients font 

face à leur maladie et leurs stratégies de coping afin de leur fournir le soutien nécessaire 

(Li et al., 2013). Par exemple, on peut questionner un patient sur la façon dont il évalue 

les signes et symptômes du diabète et comment il choisit des actions pour y remédier par 

la suite (Song, 2010). Les auteurs recommandent également d’ « élaborer des plans 

d'action en discutant à propos d’un événement qui pourrait se produire et de ce qui serait 

une réponse raisonnable » [Traduction libre] (Audulv et al., 2012, p. 343).  

Il est également essentiel de soutenir les stratégies développées par les patients 

eux-mêmes (Audulv, 2011 ; Audulv et al., 2012 ; Li et al., 2013). En effet, certains patients 

développent leurs propres stratégies pour maintenir leurs activités d’autosoin dans leur 

routine, comme le fait de se parler à eux-mêmes (self-talk) et de s’imposer des limites 
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(Whittemore et al., 2002). Certains auteurs notent également l’importance de soutenir 

l’autonomisation et le sentiment d’auto-efficacité des patients (Lécallier et Michaud, 2004 

; Nagelkerk et al., 2006). Pour ce faire, il est important de souligner les succès lorsque les 

patients parviennent à intégrer le diabète dans leur routine (Nagelkerk et al.). Cette attitude 

du soignant peut favoriser chez le patient une vision positive de son diabète, ce qui peut 

l’amener à être plus proactif dans son autosoin. 

Un obstacle à l’autosoin souvent présent est le manque de motivation. Pour faire 

face à cet obstacle, il est pertinent de souligner les forces et les succès antérieurs du patient 

(AIIO, 2010 ; Miller et Rollnick, 2006 ; Wright et Leahey, 2007). Les principes de 

l’entrevue motivationnelle, soit de faire preuve d’empathie, de développer les 

divergences, de rouler avec la résistance et d’encourager le sentiment d’auto-efficacité, 

sont également reconnus par plusieurs auteurs comme étant efficaces pour amener un 

changement (AIIO, 2010 ; Lécallier et Michaud, 2004 ;  Miller et Rollnick, 2006 ;  

Prochaska, DiClemente et Norcross, 1993). Le principe visant à développer les 

divergences consiste à comparer la situation actuelle par rapport à la situation désirée par 

le patient. Le changement est motivé par la perception de divergence entre le 

comportement actuel et les buts et valeurs personnels du patient. Par conséquent, le fait 

de mettre en relation les divergences en utilisant les mots du patient peut l’aider à cheminer 

dans un changement de comportement. L’outil de la balance décisionnelle peut également 

être utilisé avec le patient afin de mettre en relation les avantages et les inconvénients de 

poursuivre un certain comportement de santé versus les avantages et les inconvénients de 

cesser ce comportement (AIIO, 2010). L’échelle de Rollnick peut également être utilisée 
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afin de mettre en perspective les divergences. Celle-ci permet d’évaluer sur une échelle 

de 0 à 10 la conviction (importance du changement à apporter pour le patient) et la 

confiance (sentiment de compétence face à sa capacité de changer ce comportement) du 

patient face au changement de comportement (Miller et Rollnick, 2006). 

Une autre stratégie permettant d’aider les patients dans la création de routine et de 

plan d’action est de les inviter à élaborer un plan d’action spécifique sur une courte période 

(AIIO, 2010 ; Lorig et Holman, 2003). Par exemple, si un patient désire débuter un 

programme d’exercice physique, il pourrait décider le plan d’action suivant : « marcher le 

trajet de quatre kilomètres pour aller travailler durant deux jours cette semaine, puis 

augmenter d’une journée par semaine ». Pour que le plan d’action soit jugé réalisable, la 

personne doit avoir un niveau de confiance face à son plan à sept et plus sur une échelle 

de 0 à 10 (Lorig et Holman, 2003). Si le niveau de confiance du patient envers son plan 

est à moins de sept sur dix, il est recommandé de l’aider à effectuer un plan d’action plus 

réaliste afin de prévenir les échecs, ce qui diminuerait son sentiment d’auto-efficacité 

(Lorig et Holman, 2003).  

Soutenir les patients dans la négociation d’un autosoin qui correspond à la situation 

de vie 

Audulv et ses collègues (2012) indiquent l’importance d’encourager un dialogue 

de réflexion sur les différents objectifs du patient, soit ses objectifs d’autosoin et ses 

objectifs de vie. En effet, chaque patient a ses propres objectifs de vie et d’autosoin et le 

seul moyen de les découvrir et de prendre le temps de l’écouter. Les auteurs 
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recommandent également de discuter avec les patients des moyens possibles afin de 

prioriser leurs objectifs ou de faire des compromis (Audulv et al., 2012). Par exemple, un 

patient vivant avec le diabète peut décider d’omettre une dose d’insuline afin de pouvoir 

s’entraîner avec ses enfants sans subir une hypoglycémie. Cette solution trouvée par le 

patient peut être efficace et lui permettre de vivre la vie qu’il désire vivre malgré la 

maladie. Il est essentiel pour l’infirmière de développer une relation de collaboration et de 

confiance avec le patient afin qu’il soit à l’aise de lui révéler les stratégies qu’il a trouvées 

afin de vivre malgré la maladie (Audulv, 2011). Il est aussi important d’adopter une 

attitude qui démontre au patient qu’il est normal que ses choix ne soient pas toujours en 

accord avec les recommandations des différents professionnels de la santé. Par exemple, 

des questions systémiques peuvent être posées : « Dans quelles situations effectuez-vous 

ou rejetez-vous certaines activités d’autosoin? (…) Quels objectifs de santé sont en jeu 

lorsque vous décidez de rejeter les activités d’autosoin? » [Traduction libre] (Audulv, 

2011, p. 82).  

Durant le processus d’intégration de l’autosoin, il est toujours probable que le 

patient, après avoir atteint un certain équilibre en intégrant la maladie dans son contexte 

de vie, doive retourner à un stade précédent du processus (Audulv, 2011 ; Audulv et al., 

2012). Les professionnels doivent alors aider le patient à identifier les situations qui 

peuvent déclencher un retour à une phase antérieure du processus. En effet, un patient qui 

prend conscience des différentes phases du processus d’autosoin peut prévenir ces retours 

à des phases antérieures en conservant un équilibre (Audulv, 2011). Si le patient s’est tout 
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de même retrouvé à une phase antérieure, il est alors important de le soutenir dans le 

nouveau stade selon les stratégies identifiées dans les sections précédentes.  

Soutenir les patients dans leur contexte de vie 

 Le contexte de vie doit faire partie de l’évaluation et des interventions des 

infirmières, car il peut influencer les quatre stades du processus d’intégration de l’autosoin 

(Audulv et al., 2012). Les auteurs recommandent de « questionner les patients sur les 

aspects qui sont importants pour leur intégration de l’autosoin (famille, travail et 

croyances personnelles) et d’informer les patients sur les conditions qui peuvent entraver 

ou faciliter l'intégration de l'autosoin » [Traduction libre] (Audulv et al., 2012, p. 343). 

Plusieurs auteurs se sont intéressés plus particulièrement à chacun des éléments du 

contexte de vie (expérience de la maladie, connaissances, croyances et valeurs, situation 

de vie et soutien social) afin d’identifier des stratégies infirmières pertinentes.  

 Expérience de la maladie. Étant donné la prédominance de l’aspect émotionnel présent 

chez les personnes vivant avec le diabète, des auteurs affirment qu’il est essentiel de tenir 

compte des aspects émotifs de l’expérience des patients et d’intervenir en conséquence 

(Furler et al., 2008 ; Lorig et Holman, 2003 ; Nagelkerk et al., 2006). La première étape 

vise à permettre au patient d’exprimer ce qu’il ressent face au fait de vivre avec la maladie. 

En effet, plusieurs auteurs mentionnent l’importance d’encourager les patients à faire le 

récit de leur expérience de la maladie (Chesla, 2005 ; Ellefsen, 2010 ; Porée, 2000 ; Wright 

et Leahey, 2007). Pour ce faire, une question ouverte telle que : « qu’est-ce qui s’est passé 

depuis que vous avez appris que vous deviez vivre avec le diabète » peut être posée au 
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patient dès le début de la rencontre. Des questions réflexives peuvent également être 

bénéfiques afin de faire réfléchir le patient sur ce qu’il a vécu et ce qu’il désire réellement 

en lien avec sa vie avec la maladie (Duhamel, 2007 ; Plante et Laporte, 2014 ; Wright et 

Leahey, 2007). Par exemple, des questions telles que : « comment la maladie chronique 

a-t-elle changé votre vie », «qu’est-ce qui vous manque le plus de votre vie d’avant la 

maladie » et « qu’est-ce qui est le plus difficile en ce moment » peuvent être très utiles 

afin de faire cheminer le patient dans la compréhension de ses propres sentiments liés à 

l’expérience de la maladie. Le partage de l’expérience des patients leur permet de réfléchir 

sur leur propre situation et de prendre conscience des pertes et des changements vécus 

(Chesla, 2005 ; Ellefsen, 2010 ; Porée, 2000 ; Wright et Leahey, 2007). Pour être efficace, 

le récit nécessite l’absence de jugement ainsi qu’une écoute active de la part de l’infirmière 

(Chesla, 2005 ; Ellefsen, 2010 ; Porée, 2000 ; Wright et Leahey, 2007). Suite au récit, il 

est important de faire verbaliser le patient sur ce qui a été dit à l’aide de questions ouvertes, 

de questions de clarification, de reformulations et de reflets de sentiments (Li et al., 2013 

; Schulman-Green et al., 2012 ; Wright et Leahey, 2007). Il est aussi pertinent de 

normaliser les sentiments exprimés par la personne (Ellefsen, 2010 ; Wright et Leahey, 

2007).  

Ensuite, étant donné les nombreuses émotions et les diverses pertes pouvant être 

présentes chez les personnes vivant avec une maladie chronique, le dépistage de la 

dépression est essentiel lors du suivi infirmier (AIIO, 2010). L’AIIO (2010) recommande 

aux infirmières d’effectuer le test de dépistage PHQ-2 (Client Health Questionnaire-2) 

lors des rendez-vous de suivi. Ce test peut se faire rapidement, ce qui le rend facilement 
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applicable à la pratique infirmière. En effet, il comporte seulement deux questions, soit: 

« Au cours des deux dernières semaines, vous êtes-vous senti triste, déprimé ou 

désespéré? » et « Au cours des deux dernières semaines, avez-vous ressenti peu d’intérêt 

ou de plaisir à faire les choses? » (AIIO, 2010, p. 80). Si l’on obtient au moins une réponse 

affirmative de la part du patient, il est alors important de procéder à l’évaluation du risque 

suicidaire (AIIO, 2010).  

Dans un autre ordre d’idées, Audulv et ses collègues (2012) mentionnent qu’un 

prérequis est nécessaire pour entrer dans les quatre stades du processus d’intégration de 

l’autosoin, soit le fait de percevoir un besoin d’autosoin. La non-perception du risque 

souvent présente chez les patients vivant avec le diabète peut amener une certaine 

réticence des patients à entrer dans la recherche de stratégies d’autosoin. Ce faisant, toute 

intervention infirmière visant à prodiguer de l’information aux patients sur la gestion de 

la maladie sera tout à fait inutile. La première étape vise donc à trouver une façon de 

communiquer le risque aux patients, une bonne communication du risque pouvant amener 

une meilleure compréhension de celui-ci (Gianinazzi et al., 2010). Pour ce faire, des 

instruments d’évaluation des risques pour la santé peuvent être utilisés (AII0, 2010). 

Ceux-ci permettent aux patients d’obtenir des renseignements indépendants et objectifs 

concernant leur santé, comme l’indice de masse corporelle (IMC), la tension artérielle, le 

bilan lipidique, l’A1c, les habitudes de vie, etc. (AIIO, 2010). Par exemple, un instrument 

d’évaluation des risques fréquemment utilisé pour évaluer le risque cardiovasculaire est 

l’échelle de Framingham (D’Agostino et al., 2008). 
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Ensuite, une autre stratégie réside dans la façon de communiquer le risque au 

patient. Tout d’abord, le fait de présenter une information en terme de pertes sur la santé 

plutôt que de gains peut être beaucoup plus convaincant (Gianinazzi et al., 2010). Par 

exemple, plutôt que de dire à un patient que le diabète peut lui amener des problèmes 

cardiovasculaires, il est préférable de lui dire qu’il peut perdre le souffle ou se sentir plus 

fatigué. Ensuite, il peut être bénéfique de comparer le risque à un autre risque connu 

(Gianinazzi et al.). Par exemple, il peut être intéressant de comparer le risque du patient à 

celui d’un de ses proches vivant avec le diabète et ayant développé des complications. Un 

autre moyen de rendre l’information plus convaincante est d’exprimer le risque par des 

moyens visuels. Par exemple, il est possible d’utiliser une image d’un théâtre de 1000 

places représentant des individus présentant un certain facteur de risque du diabète et 

d’indiquer avec la couleur rouge les places représentant les personnes qui développeront 

une certaine complication liée au facteur de risque identifié (Gianinazzi et al.). De plus, le 

fait d’indiquer le taux d’incidence de la personne sur une courte période plutôt qu’une 

longue peut également permettre au patient de mieux comprendre son propre risque. 

Enfin, les auteurs recommandent d’exprimer la réduction du risque sous la forme relative, 

soit le risque de survenue d'un événement dans un groupe par rapport à l’autre, plutôt que 

sous la forme absolue (Gianinazzi et al.). Ces éléments résumés à la Figure 4 peuvent 

permettre aux patients de mieux comprendre leur risque et donc faciliter leur entrée dans 

le processus d’intégration de l’autosoin.  
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Figure 4. Modes d’information à propos du risque  

Connaissances, croyances et valeurs. Étant donné le fait que les croyances surviennent 

de façon précoce dès l’annonce du diagnostic, il importe pour les infirmières d’intervenir 

rapidement. Il est essentiel d’explorer les croyances des patients et des membres de leur 

famille à plusieurs niveaux, soit sur le diagnostic, l’étiologie, le pronostic, le traitement et 

la guérison, la maîtrise et la prise en charge, la religion et la spiritualité, la place d’occupe 

la maladie dans la vie de chacun et dans ses relations, le rôle des membres de la famille et 

le rôle des professionnels de la santé (Wright et Leahey, 2007). L’évaluation peut se faire 

à l’aide de questions ouvertes et systémiques. Les auteurs énumèrent certaines questions 

qui peuvent être posées:  

(Gianinazzi, Bodenmann, Izzo et al., 2010) 
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« Quelle est, selon vous, la cause de votre diabète? », « À votre avis, quelle 

emprise votre famille exerce-t-elle sur votre maladie chronique? »,  « À votre avis, 

qui souffre le plus dans votre famille à cause des changements que votre maladie 

chronique a provoqués dans la vie familiale? » (Wright et Leahey, 2007, p. 154).  

La carte conceptuelle constitue également une autre méthode pour identifier les 

croyances des patients. Issue de la pédagogie, la carte conceptuelle a démontré plusieurs 

avantages, et ce, autant pour l’apprenant que l’enseignant (Davies, 2010 ; Demeester, 

Vanpee, Marchand et Eymard, 2010 ; Dogustoy-Talan et Cagiltay, 2014 ; Kandiko, Hay 

et Weller, 2012; Senita, 2008). Pour l’apprenant, elle permet le rappel des connaissances 

antérieures, l’établissement de liens entre les concepts, le fait de rendre l’apprentissage 

signifiant et le fait de faciliter la compréhension et la mise en relation de plusieurs 

concepts. Pour l’enseignant, elle permet de réajuster l’enseignement, de mettre en 

évidence des conceptions erronées et de guider la discussion et la réflexion (Davies, 2010 

; Demeester et al., 2010 ; Dogusoy-Talan et Cagiltay, 2014 ; Kandiko et al., 2012; Senita, 

2008).  

Inspirée par cette méthode, nous avons réfléchi à la manière dont la carte 

conceptuelle pourrait être utilisée pour identifier les croyances des patients et de leur 

famille. Ainsi, en inscrivant un concept au centre d’une feuille, par exemple, le mot 

diabète, l’infirmière peut demander au patient d’écrire différents éléments auxquels ce 

concept est associé. Un exemple est disponible à la Figure 5.  
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Figure 5. Exemple d’une carte conceptuelle créée par un patient 

Cette méthode imagée peut permettre d’évaluer les craintes et les croyances du 

patient face au diabète et d’orienter l’enseignement et l’accompagnement lors d’un 

premier rendez-vous. Elle peut également être utilisée après plusieurs rendez-vous afin 

d’évaluer, par exemple, ce que l’amorce d’insuline représente pour le patient en plaçant 

le mot « insuline » comme concept central. Bref, cette méthode permet de partir des 

représentations du patient et met de l’avant son vécu et son expérience avec la maladie 

chronique. 

D’autres auteurs indiquent l’importance de fournir de l’espoir pour aider les 

personnes à vivre avec une maladie chronique (Eliott et Olver, 2009 ; Ellefsen, 2015 ; 

Hammer, Mogensen et Hall, 2009). En effet, l’espoir serait associé à plusieurs attributs 

Diabète

Insuline

Amputation

Temporaire

Mauvaise 
alimentation
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positifs comme le sens de soi, le sentiment de contrôle, les relations avec les autres et la 

qualité de vie (Duggleby et al., 2012). Plusieurs patients vivant avec la maladie chronique 

décident de se concentrer sur la possibilité d’un futur meilleur étant donné un présent 

parfois difficile (Duggleby et al. ; Hammer et al.). En effet, même si ces derniers sont 

conscients que le futur peut amener autant d'éléments positifs que négatifs, certains vont 

faire le choix de se concentrer sur les possibilités positives, ce qui peut engendrer un espoir 

positif (Duggleby et al. ; Hammer et al.). Ces croyances envers un avenir positif ne doivent 

donc pas être vues comme étant contraignantes, mais doivent plutôt être soutenues. 

Certaines stratégies peuvent aider les patients à garder espoir, comme l’ajustement aux 

transitions et aux pertes, la revue de la vie, la thérapie de réminiscence et le soutien 

spirituel (Duggleby et al.). Il est possible d’aider les personnes vivant avec une maladie 

chronique à trouver une signification à ce qu’il leur arrive, en les aidant à identifier ce qui 

est important pour eux ainsi que leurs valeurs et leurs priorités dans la vie (Duggleby et 

al.). Les auteurs d’une méta-synthèse d’articles qualitatifs indiquent que les infirmières 

doivent être à l’écoute des patients pour comprendre la façon dont ils perçoivent leur 

présent et leur avenir et la signification de l’espoir selon leur propre perspective (Hammer 

et al.). En tant qu’infirmières, il est donc important de respecter et d’adapter nos 

interventions aux priorités des patients, qu’ils désirent retrouver un état de santé normal, 

maintenir des résultats de santé positifs ou bien maintenir des relations significatives avec 

leurs proches (Duggleby et al. ; Hammer et al.). 

Situation de vie. Les ressources doivent être prises en considération par les professionnels 

de la santé afin d’optimiser et de faciliter l’autosoin. Mentionnées antérieurement, les 
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difficultés financières peuvent devenir un obstacle à l’autosoin. Il est tout d’abord 

essentiel de questionner le patient à savoir si cet élément est en cause dans ses difficultés 

liées à l’autosoin. Même s’il n’est souvent pas possible de modifier les inégalités sociales 

que vivent certains patients, les professionnels peuvent soutenir leur créativité (Audulv, 

2011). Il est parfois essentiel de laisser de côté le cadre strict d’interventions visant à 

donner de l’information pour plutôt partir du vécu du patient, de ses priorités et de ses 

propres stratégies d’autosoin. Ce faisant, on encourage son auto-efficacité et sa créativité 

qui pourront lui être utiles dans sa vie quotidienne lorsque les professionnels de la santé 

ne seront pas présents pour l’aider à trouver des solutions aux différents obstacles à 

l’autosoin.  

En tant que professionnels de la santé, il est également possible d’user de créativité 

pour faciliter l’accès aux soins des patients. Par exemple, il est possible de privilégier les 

suivis téléphoniques pour diminuer les coûts reliés aux déplacements. On peut également 

soutenir les patients dans leur recherche d’information en leur enseignant des stratégies 

efficaces pour se procurer des aliments sains à bas prix (Hunt et al., 1998). Il est aussi 

important d’intervenir selon l’approche populationnelle, cette dernière étant 

complémentaire à l’approche individuelle (ASPC, 2011). Par exemple, il peut être aidant 

d’informer les patients des ressources communautaires disponibles pour leur venir en aide 

(ASPC, 2011).  

Soutien social. Des auteurs recommandent aux infirmières d’inclure une évaluation 

psychosociale et culturelle dans leurs interventions (Li et al., 2013). De plus, étant donné 
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que le soutien social peut s’avérer ne pas toujours être aidant pour le patient, il est essentiel 

de ne pas seulement évaluer la présence ou l’absence du soutien, mais bien sa qualité et 

sa signification pour le patient (Oftedal, 2014).  

Plusieurs auteurs recommandent également aux professionnels de la santé 

d’inclure les membres de la famille et les proches dans l’éducation pour favoriser 

l’intégration de l’autosoin (Li et al., 2013 ; Lorig et Holman, 2003 ; Wright et Lehey, 

2007). Une relation respectueuse, curieuse et compatissante doit être présente entre 

l’infirmière et la famille du patient. Il importe que cette relation favorise l’expression des 

sujets plus difficiles et invite la considération des croyances de chacun (Wright et Bell, 

2009). Selon Duggleby et ses collègues (2010), le maintien de l’espoir lié aux croyances 

est d’ailleurs favorisé par les relations du patient avec sa famille, ses amis et les 

professionnels de la santé. Les infirmières doivent donc, dans leur évaluation de l’espoir 

et leurs interventions visant à la favoriser, inclure les relations composant le soutien social 

du patient (Duggleby et al.). De plus, l’infirmière doit se souvenir que chaque famille a 

ses forces et qu’il peut être bénéfique de les mettre en valeur (Wright et Bell, 2009).  

Le soutien social peut également comprendre la relation que le patient entretient 

avec les différents professionnels de la santé. Certains auteurs indiquent l’importance pour 

les professionnels d’avoir des compétences en communication afin de s’engager dans des 

conversations significatives avec les patients (Li et al., 2013). Il est essentiel pour les 

professionnels de la santé de tisser un lien significatif avec le patient. Ce faisant, une 
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relation de confiance peut se développer et ainsi permettre au professionnel de soutenir le 

patient dans le processus complexe d’intégration de l’autosoin dans sa vie (Li et al.). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique en milieu de stage 

  



 
 

 

Un stage de 30 jours en pratique infirmière avancée a été effectué au CLSC (Centre 

local de services communautaires) de Saint-Hubert à l’hiver 2015. Ce stage a permis de 

mettre en contexte clinique la problématique préalablement identifiée dans les écrits afin 

d’orienter des interventions infirmières pertinentes à la résolution de cette dernière. Dans 

cette section, le milieu de stage sera tout d’abord décrit, suivi de la description de l’étape 

où se situe le projet de stage selon le modèle de Pineault et Daveluy (1995). Cette étape 

sera par la suite mise en lien avec la problématique du milieu et les enjeux associés.  

Description du milieu de stage 

Le stage s’est déroulé au CLSC de Saint-Hubert, qui est chargé d’implanter un 

nouveau projet depuis le 22 septembre 2014, soit le Centre d’accompagnement et 

d’interventions en maladies chroniques (CAIMC). Ce projet consiste à centraliser au 

CLSC toutes les formations offertes aux personnes atteintes d’une maladie chronique. Le 

projet est offert à tous les patients de 18 ans et plus résidant sur le territoire du CSSS 

Champlain Charles-Le-Moyne atteints d’une ou plusieurs des maladies chroniques 

suivantes : le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le syndrome 

métabolique, l’obésité et les maladies cardiovasculaires. (CSSS Champlain-Charles-Le-

Moyne, 2014). Le projet comprend un tronc commun d’activités prodiguées par une 

équipe interdisciplinaire (infirmières, nutritionnistes, kinésiologue et travailleur social)
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ciblant principalement l’alimentation et l’activité physique (Direction de santé publique 

de la Montérégie, 2012). Suite au tronc commun, des formations plus spécifiques sont 

offertes par groupe satellite (pré diabète, diabète, hypertension artérielle, etc.) et 

concernent l’autogestion relative à chacune des maladies chroniques. Des rencontres 

individuelles sont ensuite offertes aux patients qui désirent recevoir davantage 

d’informations et de soutien. Le projet CAIMC est innovant du fait qu’il intègre du 

dépistage au cours du tronc commun. En effet, les patients peuvent prendre leur pression, 

mesurer leur tour de taille et visualiser leurs propres résultats sanguins lors de cette activité 

de groupe. L’infirmier et la nutritionniste qui animent le groupe interviennent alors au 

besoin si, par exemple, ils remarquent une valeur anormalement élevée de la tension 

artérielle. Ils peuvent alors référer le patient au groupe satellite sur l’hypertension 

artérielle ou planifier rapidement une rencontre individuelle selon les besoins du patient.  

Le projet CAIMC vise à favoriser l’autogestion des maladies chroniques. Le 

CAIMC utilise la définition de l’autogestion comme étant « une philosophie de soins et 

d'intervention où la personne est responsable de gérer sa maladie et sa santé » (McGowan, 

2007 dans CSSS Champlain-Charles-Le-Moyne, 2014, p. 3). Dans leurs projets d’avenir, 

le CAIMC désire s’inspirer du modèle de Stanford et prendre la forme d'une « 

coréalisation où le patient devient un co-expert-conseil et peut participer aux activités de 

développement d'autogestion auprès de la clientèle avec le professionnel de la santé » 

(CSSS Champlain-Charles-Le-Moyne, 2014, p. 8). Le CAIMC désire également devenir 

« un centre de référence régional en soutien et en développement des comportements 

d'autogestion en maladies chroniques » (CSSS Champlain-Charles-Le-Moyne, 2014, p. 
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32). Le projet CAIMC considère les patients comme étant des patients partenaires, soit 

des personnes ayant des savoirs expérientiels et des compétences qui sont reconnus et 

développés tout au long du projet, le tout visant à les amener à faire des choix de santé 

libres et éclairés par la suite (CSSS Champlain-Charles-Le-Moyne, 2014). 

Développement du projet selon le modèle de Pineault et Daveluy 

 Pineault et Daveluy (1995) ont élaboré un modèle concernant le processus de 

planification de la santé visant à améliorer la santé des populations. Les auteurs proposent 

une démarche en cinq étapes, soit la détermination des besoins, la détermination des 

priorités, le développement du plan de programme, la planification de la mise en œuvre et 

l’évaluation (Pineault et Daveluy, 1995).  

 Le projet effectué en stage se rapporte à la première étape du modèle de Pineault 

et Daveluy (1995), soit la détermination des besoins. En effet, lors d’une entrée dans un 

nouveau milieu, il est nécessaire au préalable de recueillir une liste d’éléments 

problématiques afin de déterminer par la suite ceux sur lesquels intervenir (Pineault et 

Daveluy, 1995). Même s’il est reconnu dans les écrits que les patients vivant avec le 

diabète de type 2 éprouvent souvent des difficultés concernant l’intégration de l’autosoin, 

il était nécessaire d’évaluer dans le milieu quelles sont ces difficultés, et ce 

particulièrement pour la population du CLSC Saint-Hubert. Cette étape a plusieurs utilités, 

dont celle de « révéler l’importance des problèmes de santé et des facteurs qui y sont 

associés » (Pineault et Daveluy, 1995, p. 80). La détermination des besoins comprend 

plusieurs sous-étapes, dont l’identification des problèmes et des besoins de santé, 
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l’inventaire des ressources de la communauté et l’analyse des résultats (Pineault et 

Daveluy, 1995). Dans le cadre du stage, la sous-étape concernant l’inventaire des 

ressources de la communauté n’a pas été réalisée et ne sera donc pas décrite. Il aurait été 

intéressant de faire l’inventaire des ressources compte tenu que c’est une dimension 

importante du modèle d’Audulv et ses collègues (2012). Les autres sous-étapes seront 

détaillées et mises en lien avec leurs enjeux respectifs.  

Selon Pineault et Daveluy (1995), il est tout d’abord nécessaire de définir la 

population à l’étude. Le projet de stage a porté sur les personnes adultes vivant avec le 

diabète de type 2 faisant partie du territoire desservi par le CLSC de Saint-Hubert. Ensuite, 

il est nécessaire de choisir une ou plusieurs méthodes afin d’identifier les problèmes et les 

besoins de santé (Pineault et Daveluy, 1995). Pour ce faire, quatre méthodes ont été 

utilisées durant le stage, soit la recension des écrits, les entretiens semi-structurés, 

l’enquête par questionnaires auto-administrés ainsi que la collecte de données par 

l’intermédiaire d’un acteur clé. 

Recension des écrits 

La première méthode, soit la recension des écrits, visait à explorer les besoins 

normatifs, qui concernent notamment les dernières données probantes et qui prennent la 

forme de lignes directrices ou de protocoles de soins (Conseil de l’éducation médicale 

continue du Québec, 1998). Afin d’évaluer ce type de besoins, une recension des écrits a 

été effectuée sur plusieurs banques de données (CINAHL, MEDLINE, PsycINFO, 

PASCAL et FRANÇIS). D’autres sources ont été utilisées afin de compléter la recension 
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des écrits, dont Google Scholar, Érudit, ProQuest, Dynamed, Cochrane, RNAO et 

plusieurs sites gouvernementaux, donc Diabète Québec et l’Association canadienne du 

diabète. Comme il a été décrit dans les sections précédentes, les études indiquent le besoin 

d’intervenir sur l’intégration de l’autosoin chez les patients vivant avec le diabète (Audulv 

et al., 2012 ; Hörnsten et al., 2011 ; Nagelkerk et al., 2006). Par ailleurs, les enjeux liés à 

cette approche comprennent le temps requis pour effectuer les recherches ainsi que la 

difficulté à trier l’information pertinente (Broussouloux et Houzelle-Marchal, 2008).  

Entretiens semi-structurés 

La deuxième méthode, soit les entretiens semi-structurés auprès de patients vivant 

avec le diabète de type 2, visait à explorer les besoins ressentis, qui concernent les 

perceptions des gens en lien avec leur propre problème de santé (Pineault et Daveluy, 

1995). Cette approche a été pertinente, car elle a permis de recueillir des informations 

qualitatives sur le vécu des patients concernant leurs difficultés d’autosoin. De plus, elle 

s’intéresse au point de vue des patients, lesquels sont les mieux placés pour évaluer leurs 

propres difficultés d’autosoin. Au cours du stage, six entretiens ont été effectués, dont 

deux avec une même patiente. Deux femmes et trois hommes âgés entre 63 et 74 ans 

vivant avec le diabète de type 2 ont été rencontrés. Les entretiens ont eu lieu au CLSC 

Saint-Hubert ou au domicile des patients et ont duré entre 35 minutes et 1h30. Les 

entretiens ont été enregistrés afin de nous assurer de demeurer fidèle aux propos des 

patients. Ces entretiens ont permis d’identifier certaines difficultés d’intégration de 

l’autosoin chez les patients rencontrés. Quatre difficultés sont ressorties de l’analyse des 
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données, soit le choc du diagnostic, le fait que le diabète soit une maladie «invisible», la 

motivation insuffisante et la difficulté à intégrer l’autosoin dans la routine.  

Les entretiens semi-structurés ont aussi permis la création d’un guide 

d’exploration du processus d’intégration de l’autosoin chez les personnes vivant avec le 

diabète de type 2. Suite à chacun des entretiens effectués au cours du stage, le guide 

d’exploration était amélioré afin qu’il permette de mieux saisir l’expérience des patients 

concernant l’intégration de leur autosoin. La version définitive du guide d’exploration 

contient 15 questions basées sur le modèle d’Audulv et ses collègues (2012). Les questions 

permettent d’explorer l’expérience des patients à travers les quatre stades d’intégration de 

l’autosoin (recherche de stratégies d’autosoin efficaces, évaluation des coûts et des 

bénéfices des stratégies, création de routines et de plans d’action et négociation d’un 

autosoin qui correspond à son contexte de vie) de même que leurs difficultés liées aux 

quatre éléments de leur contexte de vie (expérience de la maladie, situation de vie, soutien 

social et connaissances, croyances et valeurs) (Audulv et al., 2012). Le guide 

d’exploration est disponible à l’Appendice B. 

Certains enjeux liés au milieu étaient présents à cette étape. Tout d’abord, au plan 

organisationnel, la durée du stage de 30 jours permettait difficilement de revoir tous les 

patients à plusieurs reprises, ce qui aurait été intéressant afin d’explorer leur cheminement 

à travers les différentes étapes du processus d’autosoin. Ensuite, au plan clinique, un enjeu 

concernait le fait que les patients rencontrés durant les entretiens soient des patients 

« modèles ». En effet, en plus d’avoir accepté de participer aux rencontres de groupe du 
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CAIMC, ces patients avaient également accepté de faire partie du présent projet, ce qui 

peut laisser croire qu’ils sont favorables au fait de discuter de leur expérience de vivre 

avec la maladie. Ces patients peuvent donc avoir des caractéristiques qui diffèrent des 

patients ayant refusé de prendre part au projet CAIMC. Il aurait donc été pertinent 

d’explorer également le processus d’intégration de l’autosoin de ces derniers. Finalement, 

un troisième enjeu, celui-ci au plan éthique, concernait la confidentialité des données 

recueillies. Pour contrer cet enjeu, plusieurs éléments ont été considérés, dont la signature 

d’un consentement par tous les patients rencontrés, le lieu sécuritaire et confidentiel pour 

le déroulement des entretiens et les mesures de conservation des données recueillies.  

Questionnaires auto-administrés 

La troisième méthode, soit l’enquête par questionnaires auto-administrés, a été 

effectuée en décembre 2014 auprès des professionnels de la santé du CAIMC afin de 

compléter l’exploration des besoins normatifs. En effet, les besoins normatifs peuvent être 

identifiés par la consultation des professionnels de la santé en place dans le milieu 

(Pineault et Daveluy, 1995). Le questionnaire visait à obtenir la perspective des 

professionnels de la santé afin de compléter celle des patients. Il a été distribué à 11 

professionnels de la santé, soit trois infirmières, quatre nutritionnistes, une kinésiologue, 

deux inhalothérapeutes et une travailleuse sociale. Le nombre d’années d’expérience des 

professionnels dans leur profession respective variait de quatre à 33 ans, la moyenne étant 

de 20,09 années. Le nombre d’années d’expérience des professionnels avec les patients 

vivant avec le diabète variait quant à lui d’une à dix années, la moyenne étant de 5,5 

années. Ce questionnaire comprenait des questions ouvertes, comme une question leur 
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demandant d’identifier certaines situations cliniques où ils ont eu de la difficulté à 

intervenir efficacement avec un patient vivant avec le diabète ou qu’ils ne se sont pas 

sentis satisfaits de leur intervention. Des questions fermées permettaient également, à 

l’aide d’un choix de réponse, de valider leur intérêt envers plusieurs sujets identifiés. 

Toutes ces questions fermées étaient basées selon le modèle d’Audulv et ses collègues 

(2012) et concernaient chacun des stades et des éléments du contexte de vie présents dans 

le modèle. Finalement, les professionnels étaient invités à indiquer leurs priorités de 

formation en lien avec l’autosoin ainsi que leur sentiment d’aisance concernant leurs 

stratégies d’interventions visant à aider les patients vivant avec le diabète à prendre soin 

d’eux-mêmes pour bien vivre avec leur maladie. Le questionnaire auto-administré 

distribué aux professionnels du milieu de stage est disponible à l’Appendice C. 

Les résultats ont ensuite été analysés. Concernant le sentiment d’aisance des 

intervenants du CAIMC par rapport à leurs propres stratégies visant à aider les patients à 

prendre soin d’eux-mêmes, le niveau d’aisance des infirmières, des inhalothérapeutes et 

de la travailleuse sociale était de 4 sur 5 et plus. Elles se sentaient donc à l’aise d’intervenir 

avec cette clientèle. Ces résultats peuvent être attribués au fait que la majorité des 

intervenants avaient une grande expérience dans la profession (x= 20 années). Le 

sentiment d’aisance des nutritionnistes et de la kinésiologue se situait de trois à quatre sur 

cinq. Cela concorde avec le nombre d’années d’expérience dans la profession. En effet, 

selon les données recueillies, le niveau d’aisance était moindre lorsque les intervenants 

avaient moins de six ans d’expérience dans la profession. Ensuite, l’intérêt des 

professionnels face aux différents sujets présentés selon le modèle d’Audulv et ses 
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collègues (2012) a été élevé pour tous les éléments, soit de 23 à 33 points sur un total de 

33 points. Les éléments ayant obtenu le pointage le plus élevé concernent la phase de 

recherche de stratégies d’autosoin efficaces (31 à 33 points). Les éléments ayant obtenu 

le pointage le moins élevé concernent la situation de vie (23 à 24 points).  

L’analyse des résultats a également démontré que les professionnels de la santé 

utilisaient des étiquettes pour décrire les comportements des patients. En effet, nous avons 

remarqué à plusieurs reprises l’utilisation des mots suivants : «patient en déni», «patient 

qui n’accepte pas sa maladie/son diagnostic», «patient résistant au changement», «patient 

non adhérent au traitement», «patients difficiles», «patients qui manquent d’intérêt» et 

«patients qui ont une mauvaise perception de leur état de santé et de la nécessité 

d’apprendre». L’utilisation de ces expressions réfère à une vision conventionnelle 

percevant le patient comme étant un acteur devant se soumettre aux recommandations des 

professionnels de la santé (Thorne et al., 2003). 

Certains enjeux étaient présents à cette étape. Tout d’abord, afin de fournir une 

information valide, le taux de réponse aux questionnaires devait être satisfaisant (Pineault 

et Daveluy, 1995). Heureusement, au plan clinique, les professionnels du CAIMC étaient 

très impliqués et concernés par la qualité des soins offerts aux personnes vivant avec une 

maladie chronique. De plus, au plan organisationnel, le projet CAIMC étant encore dans 

sa phase d’implantation, les professionnels en place étaient également motivés à trouver 

des moyens pour l’améliorer. Ces deux aspects ont amené les professionnels à s’impliquer 
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activement dans le projet, en commençant par le fait de répondre aux questionnaires 

d’évaluation des besoins. En effet, le taux de participation a été de 100%. 

Informateur-clé 

La quatrième et dernière approche utilisée a été l’approche par informateur-clé. 

Cette approche consistait en une entrevue individuelle avec une personne possédant des 

connaissances pertinentes du milieu en question (Pineault et Daveluy, 1995). Une 

rencontre formelle de deux heures a donc été réalisée avec l’infirmière clinicienne 

spécialisée responsable du milieu. Cette personne avait une très grande connaissance du 

milieu et une expérience de sept ans comme experte dans le secteur de la clientèle vivant 

avec une maladie chronique, ce qui l’amenait à être une personne ressource pertinente. 

Cette dernière a identifié les besoins de son établissement en insistant particulièrement sur 

les besoins du secteur des personnes vivant avec une maladie chronique et sur la vision et 

les priorités de l’organisation. Une limite de cette approche est le fait qu’elle est basée 

seulement sur les perceptions du répondant, ce qui amène la possibilité que la 

problématique et les besoins perçus ne soient pas tout à fait conformes à la réalité (Pineault 

et Daveluy, 1995). Les autres moyens de collecte utilisés ont toutefois pu pallier à cette 

limite.  

Enfin, la dernière étape consistait à analyser les résultats de l’étude de besoins en 

vue d’identifier les précurseurs et les conséquences du problème ainsi que d’en estimer 

l’importance (Pineault et Daveluy, 1995). Selon Pineault et Daveluy, cette analyse permet 

de mieux définir le problème, d’énoncer des hypothèses en identifiant les causes du 
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problème et ainsi de trouver des solutions. L’analyse des données recueillies a démontré 

la difficulté qu’ont les patients vivant avec le diabète de type 2 à intégrer l’autosoin à leur 

vie ainsi que la difficulté des professionnels à les soutenir à cet effet. Cette problématique 

amène des conséquences sur le plan de la santé et de la qualité de vie des individus, de 

même que sur le plan de l’utilisation des services de santé et des coûts associés, comme 

identifiées précédemment dans la problématique. L’ampleur et la sévérité du problème, 

de même que sa tendance évolutive, sont suffisamment importantes pour qu’on s’y attarde.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

État de la situation post stage en lien avec les écrits 



 
 

 

Les entretiens effectués en stage ont permis d’identifier quatre difficultés liées à 

l’autosoin chez les patients rencontrés, lesquelles peuvent affecter leur intégration de 

l’autosoin. Ces difficultés concordent également avec celles répertoriées dans les écrits. 

Mentionnons : le choc du diagnostic et le bouleversement émotionnel qui s’ensuit (Audulv 

et al., 2012 ; Hörnsten et al., 2011 ; Whittemore et Dixon, 2008) ; l’invisibilité ou le 

caractère silencieux du diabète (Boivin, 2009 ; Fort et al., 2013 ; Gianinazzi et al., 2010 ; 

Hörsten et al., 2011) ; la motivation insuffisante (AIIO, 2010 ; Lécallier et Michaud, 2004 

; Mailhot et al., 2013) ainsi que la difficulté à intégrer l’autosoin dans la routine (Audulv, 

2011 ; Nagelkerk et al., 2006 ; Whittemore et al., 2002). Nous pouvons remarquer que les 

obstacles mentionnés soutiennent le modèle d’Audulv et de ses collègues (2012). En effet, 

les deux premiers obstacles font référence au contexte de vie et plus particulièrement à 

l’expérience de la maladie. De leur côté, les deux derniers obstacles sont en lien avec le 

stade de la création de routines et de plans d’action du modèle. Par conséquent, la 

compréhension de l’expérience des patients et de leur famille concernant le diabète 

apparaît primordiale pour soutenir leur processus d’intégration de l’autosoin. Les 

stratégies d’interventions devront donc viser particulièrement à faciliter cette intégration 

dans la routine quotidienne des patients. Plusieurs auteurs confirment d’ailleurs 

l’importance d’intervenir en considérant l’intégration de l’autosoin chez les patients 

vivant avec une maladie chronique (Audulv et al., 2012 ; Hörnsten et al., 2011 ; Kralik et 

al., 2010 ; Thorne et al., 2003). 
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Le projet CAIMC propose une vision novatrice qui considère les patients comme 

des partenaires de soins qui ont des savoirs et des compétences qui peuvent être 

développés à l’aide des séances d’éducation en groupe (CSSS Champlain-Charles-Le-

Moyne, 2014). Dans le stage, nous avons eu la chance d’assister en tant qu’observatrice 

aux différentes rencontres de groupe offertes aux patients vivant avec le diabète de type 

2. Plusieurs aspects de ces séances peuvent, selon nous, réellement soutenir l’autosoin 

chez les patients. Par exemple, la remise d’un carnet de santé permettant aux patients 

d’inscrire toutes les informations relatives à leur santé, en passant par leur médication, 

leurs différents rendez-vous et leurs résultats de laboratoire, concorde tout à fait avec les 

recommandations émises par l’AIIO (2010). En effet, cette stratégie permet de remettre le 

pouvoir entre les mains du patient qui devient le propre gestionnaire de sa santé. De plus, 

les séances d’éducation du CAIMC amènent les patients à comprendre les différents 

éléments de leur maladie et ainsi à participer en tant qu’acteur principal lors des diverses 

prises de décision nécessaires à la gestion de leur maladie. Il devient alors plus facile pour 

les patients de s’impliquer dans leurs soins et de collaborer avec les différents 

professionnels de la santé.  

D’un autre côté, certains éléments des séances d’éducation pourraient intégrer 

davantage l’approche centrée sur les patients. En effet, durant les séances de formation en 

groupe, seulement de très courtes périodes sont accordées aux patients afin de leur 

permettre d’exprimer leurs craintes et leur expérience face à la maladie et à sa gestion. Le 

choix des sujets de discussion et de leur ordre est entièrement décidé par les animateurs, 

ce qui laisse peu de place aux besoins spécifiques des patients. Dans les écrits, plusieurs 
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auteurs recommandent pourtant de favoriser un groupe d’éducation qui encourage les 

questions et la discussion à propos des sentiments et des peurs (Berteau, 2006 ; Nagelkerk 

et al., 2006). Selon Berteau (2006), les séances d’éducation en petits groupes peuvent 

avoir de nombreux effets bénéfiques, comme la création d’un sentiment d’appartenance 

entre les participants, le soutien mutuel entre les patients, l’universalisation de 

l’expérience, l’apprentissage par modèle, le partage d’informations et la mise en place de 

l’espoir. Le fait d’inclure des périodes fréquentes dans lesquelles les patients peuvent 

s’exprimer peut ainsi leur faire profiter des nombreux avantages liés aux séances 

d’éducation en petits groupes. Nous avons d’ailleurs vu dans le modèle d’Audulv et ses 

collègues (2012) l’importance de l’expérience de la maladie sur le processus d’intégration 

de l’autosoin. Somme toute, nous notons un certain écart entre la pratique actuelle 

observée en stage et les écrits concernant l’intégration de l’approche centrée sur les 

patients.  

Dans un autre ordre d’idées, les résultats recueillis en stage lors de l’évaluation des 

besoins des professionnels en place ont indiqué la présence d’étiquettes pour juger les 

comportements des patients. En effet, les questionnaires auto-administrés ont montré 

l’utilisation par les professionnels de termes tels que «patients difficiles», «patients non 

adhérents au traitement», «patients qui ont une mauvaise perception de leur état de santé 

et de la nécessité d’apprendre», etc. Les mots choisis par les professionnels de la santé 

pour décrire les patients s’inscrivent dans un paradigme de santé plutôt biomédical 

(Telford, Kralik et Koch, 2006). En effet, le modèle biomédical considère la maladie et la 

santé comme des phénomènes qui cohabitent dans le corps, niant l’interaction entre la 
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personne et le monde social (Zimmermann, 2004). De plus, ce modèle suppose que dans 

le cas du diabète, la déficience en insuline est la seule cause de la maladie. Enfin, ce 

modèle indique que la médecine peut être tout à fait objective, rationnelle et effectuée en 

l’absence de tout jugement (Zimmermann, 2004). Cette vision conventionnelle axée sur 

la gestion de la progression de la maladie et de ses symptômes est encore présente chez 

plusieurs intervenants selon les écrits, ce qui a été confirmé par ce stage (Telford et al., 

2006 ; Thorne et al., 2003). Cette approche peut entraîner une vision paternaliste selon 

laquelle les professionnels de la santé sont les «experts» en minimisant les rôles des 

patients dans la gestion de leur propre santé (Janes et Titchener, 2014 ; Kralik et al., 2010). 

L’utilisation d’étiquettes comme «patients non compliants» ou «patients en déni» peut 

aussi amener les infirmières à considérer les patients comme étant des êtres passifs et non 

autonomes devant se soumettre aux directives des professionnels pour gérer leur santé 

(Janes et Titchener, 2014 ; Lorig et Holman, 2003). Cela peut conduire les professionnels 

à blâmer les patients plutôt qu’à explorer leurs obstacles vécus en lien avec leur autosoin, 

constituant ainsi un risque au maintien de la relation thérapeutique (Janes et Titchener, 

2014 ; Lorenzo, 2013 ; Telford et al., 2006).  

Dans les écrits, on indique que les infirmières voient le potentiel de l’approche 

centrée sur le patient (Boström et al., 2014). En effet, cette approche peut leur donner le 

courage de discuter de la sévérité du diabète avec les patients, qui est reconnu comme 

étant un motivateur aux changements liés à l’autosoin (Boström et al.). De plus, cette 

approche peut amener une relation plus significative entre le patient et l’infirmière 

(Boström et al.). Pourtant, malgré les impacts positifs de l’approche centrée sur le patient 
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recensés dans les écrits, celle-ci demeure difficile à intégrer dans la pratique clinique des 

infirmières travaillant auprès de personnes vivant avec le diabète de type 2, comme nous 

l’avons observé au cours du stage. En effet, selon les écrits, les infirmières sont souvent 

hésitantes à utiliser cette approche et à changer leur façon de faire habituelle (Boström et 

al.). Elles se sentent souvent plus à l'aise de donner de l’information sur la maladie et le 

traitement que d’écouter et de discuter avec le patient de ses difficultés concernant 

l’autosoin. Cette pratique leur donne l’impression de perdre le contrôle de la rencontre et 

de l’information que le patient reçoit lors de celle-ci (Boström et al.). Selon les écrits, les 

infirmières sont également d’avis que dans leur pratique, l’approche centrée sur les 

patients prend beaucoup de temps alors qu’elles déplorent de ne pas en avoir suffisamment 

(Boström et al.).  

Nous remarquons donc que les éléments observés dans le milieu de stage 

concordent avec ceux identifiés dans les écrits. En effet, même si les écrits ont démontré 

que l’utilisation d’une approche centrée sur le patient peut mener à des résultats positifs 

chez les personnes vivant avec le diabète de type 2, il reste tout de même des efforts 

importants à déployer pour l’implanter dans les milieux de pratique. La dernière section 

visera donc à proposer des recommandations aux infirmières afin de soutenir l’autosoin 

chez cette clientèle. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations pour la poursuite du projet 

  



 
 

 

Cette recension des écrits a décrit plusieurs obstacles à l’autosoin chez les patients 

vivant avec le diabète de type 2, de même que plusieurs stratégies infirmières afin de les 

contrer. Dans cette dernière section, des recommandations infirmières seront proposées 

en fonction des cinq volets de la pratique infirmière avancée, soit le volet clinique, le volet 

leadership, le volet éducation, le volet du développement professionnel et le volet 

recherche.  

Volet clinique 

L’infirmière en pratique avancée joue un rôle clé dans la création et l’implantation 

de stratégies cliniques visant à améliorer la qualité des soins. Nous avons vu dans les 

sections précédentes que le récit peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur l’intégration 

de l’autosoin (Chesla, 2005 ; Ellefsen, 2010 ; Porée, 2000 ; Wright et Leahey, 2007). Il 

est pourtant peu utilisé dans les milieux de soins, ces derniers utilisant davantage une 

collecte de données standardisée. Dans le futur, il serait intéressant d’implanter l’approche 

centrée sur les patients dans les milieux de soins œuvrant auprès de personnes vivant avec 

le diabète. Pour ce faire, il serait pertinent de modifier la collecte initiale de données qui, 

dès la première rencontre avec le patient, met en place un cadre d’évaluation stricte guidé 

par le professionnel laissant peu de place au récit du patient. Il serait préférable d’opter 

pour un outil de collecte de données qui favorise la discussion entre le patient et 

l’infirmière. 
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Ce dernier pourrait être inspiré du guide d’exploration utilisé au cours du stage (Appendice 

B). Ce guide permet une approche centrée sur l’intégration de l’autosoin à partir de la 

perspective des patients. À l’aide de questions ouvertes systémiques, il facilite leur récit, 

donnant ainsi l’opportunité aux patients d’exprimer leur expérience de vivre avec la 

maladie chronique. Cette approche centrée sur le patient amène le respect des buts, des 

besoins, des valeurs et des priorités de chaque patient (Boström et al., 2014). Le fait que 

les patients puissent s’exprimer librement peut permettre aux infirmières d’identifier leurs 

difficultés concernant leur processus d’intégration de l’autosoin. Ces dernières n’auraient 

possiblement pas été identifiées avec le recours à un cadre de discussion stricte composé 

de questions spécifiques prédéfinies. Les infirmières peuvent alors accompagner les 

patients à travers ces difficultés, en ciblant des interventions pertinentes pour chacune des 

difficultés identifiées. À l’aide de ce guide, le patient aurait la chance de discuter à propos 

de son expérience de la maladie et sentirait que ces émotions et son expérience sont 

considérées. Cela pourrait faciliter l’établissement d’une relation de confiance entre le 

patient et l’infirmière. Même si cette approche semble nécessiter un temps plus important, 

elle pourrait au contraire être plus efficace à long terme en amenant l’infirmière à prioriser 

et à adapter son accompagnement et son enseignement selon les besoins spécifiques du 

patient. Afin de pallier à la limite du manque de temps, il serait également possible de 

choisir certaines questions clés qui permettent d’explorer l’intégration de l’autosoin du 

patient. Par exemple, la question « comment intégrez-vous le diabète dans votre routine 

de tous les jours » a permis de récolter plusieurs informations pertinentes lors des 

entretiens effectués en stage. Il pourrait donc être réalisable d’inclure seulement quelques 
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questions systémiques clés dans la collecte initiale de données afin d’explorer le processus 

d’intégration de l’autosoin des patients. 

Ensuite, il pourrait également être pertinent d’intégrer dans les milieux de soins la 

carte conceptuelle (Figure 5). En effet, cette stratégie novatrice dans le contexte des soins 

infirmiers pourrait être utilisée par les infirmières dès la première rencontre avec un 

patient afin d’évaluer ses croyances liées au diabète et sa gestion. Cette intervention 

nécessite peu de ressources et demeure simple à utiliser, ce qui faciliterait son implantation 

dans la pratique clinique. Elle pourrait également permettre l’économie de temps en 

priorisant les interventions infirmières selon les croyances du patient identifiées à l’aide 

de cet exercice.  

Il serait également pertinent de créer des stratégies permettant aux patients vivant 

avec le diabète de type 2 de percevoir leur risque lié au diabète. En effet, nous avons vu 

que la non-perception du risque peut amener les patients à ne pas entrer dans le stade de 

recherche de stratégies d’autosoin, ce qui peut être un obstacle important à l’autosoin. Une 

pratique clinique basée sur les principes visant à prodiguer de l’information convaincante 

(Figure 4) pourrait ainsi permettre aux patients de mieux saisir leur propre risque et ainsi 

faciliter leur entrée dans les stades du modèle d’intégration de l’autosoin. Par exemple, 

nous pensons à une illustration visuelle d’un théâtre de 1000 places représentant des 

individus possédant un certain facteur de risque du diabète dans lequel sont indiquées avec 

la couleur rouge les places des personnes qui développeront une certaine complication liée 

à ce facteur de risque. De plus, un guide informatif respectant les principes de la littératie 
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et présentant les risques liés au diabète à court et à moyen terme sous forme de pertes et 

de risque relatif pourrait aussi être développé (Gianinazzi et al., 2010). Ces pratiques sont 

donc à prioriser et à implanter dans les milieux de soins.  

Volet leadership 

 Même si plusieurs stratégies infirmières visant à soutenir l’autosoin ont été 

reconnues comme étant aidantes pour les patients vivant avec le diabète de type 2, un 

travail important demeure à effectuer relatif à l’implantation de ces nouvelles pratiques 

dans les milieux de soins. L’infirmière en pratique avancée a donc un rôle essentiel à jouer 

à ce niveau. Elle doit promouvoir l’utilisation de l’approche centrée sur le patient en 

encourageant un changement de culture chez les professionnels concernant les soins liés 

au diabète (Boström et al., 2014). Elle doit devenir un modèle de rôle pour ses collègues 

et veiller à ce que la perspective du patient soit toujours au cœur des soins. C’est à l’aide 

de son leadership qu’elle pourra amener des changements cliniques dans les différents 

milieux de pratique. L’infirmière en pratique avancée a également le rôle d’encourager les 

infirmières à innover et à faire preuve de créativité. Elle doit les inciter à utiliser leur 

expérience clinique pour identifier les éléments du milieu qui peuvent être améliorés et 

les accompagner dans la recherche de solutions pour optimiser les soins offerts aux 

patients. Elle doit également donner l’exemple en élaborant et en implantant des stratégies 

novatrices dans son milieu, comme l’utilisation de la carte conceptuelle que nous avons 

développée durant le stage pour évaluer les croyances des patients. 
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Volet éducation 

 Les infirmières doivent être conscientes des phases du processus d’intégration de 

l’autosoin que traversent les patients vivant avec la maladie chronique afin de mieux 

comprendre les différents obstacles reliés à chaque phase et les raisons pour lesquelles 

certains patients choisissent de rejeter l’autosoin (Audulv, 2011). C’est pourquoi il est 

important pour l’infirmière en pratique avancée de soutenir l’apprentissage des infirmières 

et des autres professionnels sur ce processus d’intégration de l’autosoin. Cet apprentissage 

doit se faire graduellement et doit se poursuivre à moyen et long terme afin que les 

infirmières puissent adopter cette approche dans leur pratique quotidienne. En effet, il peut 

être difficile pour un professionnel d’adopter une approche centrée sur le patient si celui-

ci a toujours été en contact uniquement avec une approche biomédicale. De plus, nous 

avons vu que certaines infirmières peuvent être réticentes à cette approche, celle-ci leur 

amenant la sensation de perdre le contrôle de l’enseignement (Boström et al., 2014). Il 

importe alors à l’infirmière en pratique avancée d’offrir des séances de formation ainsi 

que des périodes d’accompagnement aux professionnels pour augmenter leur confiance 

dans l’utilisation de cette approche (Boström et al.). Ces séances doivent être interactives 

et leur permettre de mettre en pratique les différents éléments de l’approche centrée sur le 

patient. 

 Dans un autre ordre d’idées, il pourrait être pertinent de prioriser l’utilisation de 

l’approche centrée sur les patients dans les séances d’enseignement en groupe. Un grand 

nombre de milieux de soins offre des séances d’enseignement pour les patients vivant avec 

le diabète. Par contre, comme mentionné dans la problématique, ces séances visent 
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souvent à donner de l’information et prennent peu en considération l’expérience des 

patients. Les infirmières sont souvent amenées à animer ces rencontres. Il est important 

qu’en tant qu’animatrices, elles créent un climat de groupe propice à la discussion en 

laissant la chance aux patients de s’exprimer sur leur expérience de vivre avec la maladie 

(Berteau, 2006 ; Nagelkerk et al., 2006). Il peut être pertinent de poser des questions 

ouvertes aux patients en leur laissant la chance par la suite d’en discuter en groupe. Par 

exemple, avant d’aborder les notions théoriques liées à la prise de la glycémie capillaire, 

il peut être aidant de débuter la discussion avec une question ouverte telle que : «comment 

vivez-vous le fait de devoir prendre votre glycémie capillaire de façon quotidienne». Dans 

le même ordre d’idées, avant d’aborder les notions sur l’alimentation, il peut être 

intéressant de discuter en groupe à partir d’une question telle que : «que trouvez-vous le 

plus difficile dans l’adaptation de votre alimentation en lien avec le diabète». Ces 

questions peuvent avoir plusieurs utilités pour l’apprentissage des patients. En effet, en 

plus de permettre la réactivation de leurs connaissances antérieures (Tardif, 1997), elles 

mettent de l’avant tous les impacts positifs des séances de discussion en petits groupes, 

comme l’universalisation de l’expérience, l’apprentissage par modèle, le partage 

d‘informations et la réappropriation d’émotions difficiles (Berteau, 2006 ; Crosby, 1996). 

Ensuite, étant donné les nombreux impacts de la famille sur l’autosoin, il peut être 

bénéfique d’encourager la participation des proches du patient aux séances 

d’enseignement. Le fait d’ajouter comme animateur un patient «expert» vivant avec la 

maladie peut également amener des effets positifs chez les autres participants (Lorig et 

Holman, 2003). En effet, les participants peuvent alors se sentir plus concernés et compris, 
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cet animateur ayant expérimenté à sa façon la même maladie qu’eux. L’infirmière en 

pratique avancée doit s’impliquer activement dans le contenu et la forme de ces séances 

d’enseignement afin qu’elles correspondent aux dernières lignes directrices et qu’elles 

permettent de faciliter l’intégration de l’autosoin à long terme, par exemple en prônant 

une approche centrée sur le patient. Elle doit aussi s’assurer de l’accessibilité et de la 

régularité des séances offertes.  

Volet développement professionnel 

 L’infirmière en pratique avancée œuvrant auprès de patients vivant avec le diabète 

doit tenir ses connaissances et ses compétences à jour. Elle doit également développer sa 

propre capacité à explorer le vécu et l’expérience de la maladie des patients, cette tâche 

complexe nécessitant une grande expertise. Pour ce faire, elle doit développer ses habiletés 

de communication afin d’être en mesure de tisser des liens significatifs avec les patients 

et leurs proches.  

Volet recherche 

L’infirmière en pratique avancée doit se tenir à jour concernant les dernières 

données probantes et lignes directrices sur les stratégies visant à soutenir l’autosoin. Elle 

doit également s’assurer que les soins prodigués dans son milieu sont en accord avec 

celles-ci et les adapter au besoin. Elle doit également s’impliquer dans différents projets 

de recherche permettant d’améliorer la pratique clinique destinée aux personnes vivant 

avec le diabète de type 2.  
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Des études s’avèrent nécessaires afin d’explorer les effets à long terme de 

l’utilisation d’une approche centrée sur les patients sur l’autosoin. D’autres études sont 

également nécessaires afin d’évaluer les effets sur l’autosoin des diverses 

recommandations préalablement mentionnées, soit l’implantation d’un guide 

d’exploration basé sur l’expérience des patients dans la collecte initiale de données, 

l’utilisation de la carte conceptuelle pour l’évaluation des croyances et la création d’un 

outil favorisant la prise de conscience des patients concernant leur propre risque lié au 

diabète. Il est également essentiel d’évaluer la faisabilité liée à l’implantation de ces 

stratégies dans les milieux de soins, en considérant le temps nécessaire pour leur utilisation 

ainsi que les ressources humaines et matérielles requises.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

  



 
 

 

Dans cet essai, les nombreuses difficultés auxquelles les patients adultes vivant 

avec le diabète de type 2 peuvent être confrontés ont été abordées, soit la difficulté à 

trouver des stratégies d’autosoin efficaces, la difficulté à implanter de nouvelles activités 

d’autosoin dans la routine, les habiletés insuffisantes afin de répondre à la complexité du 

processus de prise de décision quotidien, la difficulté à atteindre un équilibre entre la 

gestion de la maladie et le maintien d’une vie significative, l’expérience difficile de vivre 

avec la maladie et les émotions associées, le fait que le diabète soit une maladie 

«silencieuse», les connaissances insuffisantes sur la maladie et sa gestion, les croyances 

contraignantes face à la maladie et sa gestion, la pauvreté des ressources et le soutien 

social insuffisant ou peu aidant. Heureusement, les professionnels de la santé, 

particulièrement les infirmières, peuvent utiliser des stratégies pour soutenir l’autosoin 

chez ces patients, lesquelles ont été mises en lien avec le modèle d’Audulv et ses collègues 

(2012). L’utilisation d’une approche centrée sur les patients peut permettre d’explorer le 

vécu des patients et ainsi faciliter leur intégration de l’autosoin afin de les amener à bien 

vivre avec la maladie. Certaines stratégies pourraient favoriser l’utilisation de cette 

approche par les infirmières, comme une collecte de données basée sur un guide 

d’exploration de l’expérience (Appendice B), l’utilisation de la carte conceptuelle pour 

évaluer les croyances ou la création d’outils cliniques permettant aux patients de visualiser 

concrètement leur propre risque lié au diabète. 
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De futures recherches sont nécessaires pour permettre la création et l’implantation de ces 

outils dans les différents milieux de soins œuvrant auprès de patients vivant avec le diabète 

de type 2. 
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Appendice B 

Guide d’exploration 



 
 

 

Guide d’exploration 

 Situation de vie 

 

1- Parlez-moi un peu de vous (âge, profession, famille, loisirs, situation financière, etc.) 

 

 Expérience de la maladie 

 

2- Depuis combien de temps vivez-vous avec le diabète? 

3- Donnez-moi un exemple de comment vous prenez soin de vous depuis que vous vivez 

avec le diabète? 

 

 Recherche de stratégies d’autosoin efficace 

 

4- Comment faites-vous pour trouver des moyens pour prendre soin de vous depuis que 

vous vivez avec le diabète? 

5- Quelles stratégies avez-vous tentées pour prendre soin de vous depuis que vous avez le 

diabète?  

 

 Considérer les coûts et les bénéfices des stratégies d’autosoin 

 

6- Pour chaque comportement ou stratégie, voyez-vous plus d’avantages ou 

d’inconvénients? Lesquels? Expliquez. 

7- Qu’avez-vous tenté afin de diminuer l’impact des inconvénients? 



124 
 

 
 

 Création de routines et de plans d’action  

 

8- Comment intégrez-vous le diabète dans votre routine de tous les jours? 

9- Qu’est-ce que vous trouvez le plus difficile dans cette routine? 

 Négocier un autosoin qui correspond à sa vie 

 

10- Comment faites-vous pour  vivre avec le  diabète tout en continuant à avoir une vie 

qui ait du sens pour vous? 

11- Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous satisfait de votre vie actuelle? 

 

 Soutien social 

 

12- Comment vos proches vous aident-ils à prendre soin de vous depuis que vous vivez 

avec le diabète? 

13- Comment les professionnels de la santé vous aident-ils à prendre soin de vous depuis 

que vous avez le diabète? 

 

 Croyances et valeurs  

 

14- Comment pensez-vous être en mesure de prendre en charge votre diabète? 

15- Comment pensez-vous qu’une personne devrait vivre lorsqu’elle a le diabète? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Appendice C 

Questionnaire auto-administré 

 



 
 

 

 



127 
 

 
 

 

 

 

  



128 
 

 
 

 

 

 



129 
 

 
 

 


