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Résumé 

But : Cette recherche a pour but de mettre en évidence les interventions 

infirmières impactant sur la qualité de vie des patients atteints d’insuffisance 

cardiaque à domicile. 

Problématique : L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique et 

complexe dont la prévalence en en augmentation constante, cela peut 

s’expliquer par le vieillissement de la population et par l’augmentation de 

certains facteurs de risque tels que la surcharge pondérale, la sédentarité, etc. 

Cette pathologie induit de multiples symptômes qui influencent directement la 

qualité de vie et l’autonomie de la personne. L’éducation thérapeutique est un 

outil adéquat pour aider la personne à réaliser des changements de 

comportements et pour acquérir de nouvelles compétences en termes 

d’autosoins. De plus, les maladies chroniques sont souvent la cause de 

fréquentes réhospitalisations, ce qui affecte les coûts de la santé. Les soins à 

domicile semblent alors être une alternative intéressante en termes de coûts 

mais également pour maintenir les personnes dans leur milieu de vie, ce qui 

impacte sur leur confort.  

Concepts et champs disciplinaires : La revue littéraire concernant la 

thématique nous a permis de cibler quatre concepts centraux : l’éducation 

thérapeutique qui comprend la notion d’empowerment, l’adhérence, les 

symptômes de l’insuffisance cardiaque ainsi la qualité de vie. Le cadre 
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théorique choisi pour ce travail a été la théorie de la Gestion des Symptômes 

de Humphreys et al (2008). 

Méthode : A l’aide de la méthodologie PICOT (Melnyk & Fineout-Overholt, 

2010), nous avons pu spécifier notre thématique de base en construisant la 

question de recherche suivante : « Quelles sont les stratégies d’éducation 

thérapeutique infirmière qui favorisent la qualité de vie des personnes de plus 

de 65 ans, vivant à domicile, et présentant une symptomatologie d’insuffisance 

cardiaque ? ». La recherche d’articles scientifiques s’est basée sur des bases 

de données (PubMed, Medline, PsycInfo, CINAHL), nous avons recueillie 15 

articles pour répondre à notre question de recherche que nous avons, par la 

suite, analysée avec la grille adaptée de Fortin (Fortin & Gagnon, 2016). 

Résultats : Les différents auteurs des articles analysés au travers de ce 

travail, relèvent plusieurs problématiques de santé actuelles. De plus, ils 

mettent en avant le fait que l'éducation thérapeutique du patient (ETP) est 

une intervention complexe qui regroupe  différentes variables influençant la 

prise en soin et les symptômes. Pour cette raison, différentes stratégies 

d'interventions éducatives ont été employées dans les études. D'une manière 

générale, l'ETP permet d'améliorer l'autosoin ce qui réduit de manière 

significative les symptômes, la mortalité et les réhospitalisations conduisant à 

une augmentation de la qualité de vie et une diminution des coûts de la 

santé.   



Conclusion : La conclusion nous a permis de mettre en évidence les apports 

de ce travail de Bachelor, les éléments facilitants mais aussi les éléments 

contraignants ainsi que les limites et les perspectives pour la recherche 

Mots clés : personnes âgées, insuffisance cardiaque, éducation 

thérapeutique infirmière, soins à domicile, qualité de vie.  
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1 Introduction 



Ce travail de Bachelor, élaboré dans le cadre de notre formation à la Haute 

école Arc de Neuchâtel, est une revue de littérature étoffée qui a comme 

objectif de répondre à une problématique dans le domaine des soins infirmiers 

en effectuant un processus d’analyse d’article afin d’en tirer des résultats 

probants et utilisables pour la pratique. Afin de faciliter la lecture de ce travail 

le terme « infirmier » est repris au féminin d’une manière générale.  

La problématique est tirée des différents questionnements survenus chez 

les professionnels de la santé dans leur pratique quotidienne, par conséquent 

celle-ci est pertinente mais également actuelle pour la discipline infirmière. De 

cette façon, la thématique intègre les véritables besoins des infirmières. Cette 

revue s’est également basée sur trois visées : la production scientifique, la 

formation personnelle théorique mais aussi la formation personnelle d’ordre 

méthodologique (Tomamichel & Le Bouëdec, 2003). 

Ainsi, à travers la visée de production scientifique, cette revue a comme but 

d’échafauder des propositions pour la pratique dans les soins en s’appuyant 

sur des résultats probants issus de la littérature scientifique ainsi qu’en 

adoptant une pratique réflexive et une posture professionnelle. Au travers des 

recherches menées, nous pouvons nous rendre compte de l’écart qui existe 

entre les recommandations et les pratiques actuelles. De plus, à travers cette 

première visée, nous sous-entendons que notre revue aura une structure et 

un langage scientifique au vu de notre niveau taxonomique, de cette manière 

les résultats qui sortiront de ce travail de Bachelor pourront être employé par 
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une tierce personne. Pour ce faire, nous avons réalisé de nombreuses 

recherches sur de multiples bases de données propres au domaine de la santé. 

Nous avons ainsi pu retenir plusieurs articles scientifiques, notamment de type 

essais randomisés contrôlées, mais aussi des revues systémiques. Ceci nous a 

permis d’identifier ce que relate la littérature scientifique à ce sujet mais 

également d’identifier les manques par apport à la recherche.  

Concernant la visée de formation personnelle théorique, nous avons réalisé 

ce travail en nous basant sur nos perspectives d’avenir en tant qu’infirmière 

diplômée. En effet, nous avons voulu approfondir nos connaissances sur 

l’insuffisance cardiaque car cette pathologie reflète une réalité de terrain 

observable. Effectivement, nous avons toutes rencontrés à plusieurs reprises 

cette pathologie durant nos périodes de formation pratique. À travers, cette 

revue, nous avons également pu émettre des propositions afin de développer 

des interventions infirmière ; notamment en termes d’éducation thérapeutique 

dans l’optique d’améliorer la qualité de vie des patients atteints par une 

pathologie chronique, telle que l’insuffisance cardiaque. En effet, nous avons 

remarqué que ces personnes ont une vie rythmée par leur pathologie qui 

comporte de nombreux symptômes désagréables et invalidants. De ce fait, 

parmi la liste des thématiques proposées, la suivante a retenu notre 

attention : « Quel est l'impact sur la qualité de vie des suivis infirmiers à 

domicile pour les patients en état d'insuffisance cardiaque ? ». Cette 

thématique a été choisie comme objet d’étude pour ce travail de Bachelor car, 
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comme beaucoup de professionnels, nous nous sommes rendu compte de 

l’importance et de la récurrence de la problématique énoncée ci-dessus.  

De par nos différents stages réalisés à domicile, nous nous sommes 

également rendues comptes que la prévalence des personnes souffrant 

d’insuffisance cardiaque est en augmentation constante. Le contexte 

extrahospitalier nous a également permis d’observer la qualité de vie des 

patients directement dans leur contexte de vie. De plus, nous avons également 

pu constater que le suivi infirmier à domicile est parfois plus difficile que dans 

le contexte hospitalier. Par conséquent, avant la réalisation de ce travail, la 

question naïve qui nous a notamment interpelées est la suivante : « Est-ce 

qu’un suivi infirmier peut améliorer la qualité de vie de ces personnes ? » Nous 

pensons que cette question personnelle fut pour nous, notre première 

motivation pour la réalisation de ce travail, car nous savons que notre future 

profession à un rôle primordiale à jouer pour aider ces personnes dans leur 

quotidien. A travers une posture professionnelle empreinte d’empathie, 

d’authenticité et de congruence, notre rôle en tant que soignants est 

d’accompagner le patient à identifier ses compétences et de les aider à en 

développer d’autres afin que celui-ci puisse trouver des ressources pour vivre 

avec sa maladie sans que sa qualité de vie soit dégradée. 

Pour finir, la visée de formation personnelle d’ordre méthodologique nous a 

permis tout d’abord d’acquérir des compétences au niveau de la méthodologie 

à employer pour la réalisation d’un tel travail de collaboration. Ce travail de 
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Bachelor, nous a également permis d’aiguiser notre regard critique ce qui nous 

a permis de sélectionner des articles ayant un haut niveau de preuve.  

  



2 Problématique 

  



 Émergence de la question de départ  

Dans ce deuxième chapitre, nous allons tout d’abord exposer la manière 

avec laquelle nous sommes parvenues à notre question de départ en exposant 

nos motivations concernant la thématique de ce travail de Bachelor. En 

premier lieu, différents sujets nous ont été proposés parmi lesquels nous 

devions choisir la thématique qui nous intéressait le plus. C’est la question 

concernant l’impact du suivi infirmier chez les patients souffrant d’insuffisance 

cardiaque (sera repris sous l’acronyme de « IC » durant ce travail) à domicile 

qui a retenu notre attention. Nous avons choisi d’orienter notre travail de 

Bachelor sur une thématique qui nous intéressait de par nos différentes 

expériences professionnelles et de par nos projets d’avenir professionnels. En 

effet, durant nos différentes périodes de formation pratique (PFP), nous avons 

constaté que la pathologie susmentionnée apparaissait de façon récurrente et 

ce, indépendamment du service dans lequel nous effectuions le stage.  

Durant nos PFP, et plus particulièrement dans le contexte des soins à 

domicile, nous avons pu constater différents types de prises en charge d’un 

lieu à l’autre concernant l’insuffisance cardiaque. De plus, au sein d’une même 

équipe, il existe également diverses façons de travailler. Cela peut conduire à 

des conflits internes : du point de vue des collègues infirmières qui 

considéraient que le patient était mal encadré et du point de vue du patient 

qui ne comprenaient pas les recommandations en vigueur - régime sans sel, 

prise de poids, programme d’activités physiques. Nous avons aussi constaté, 
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durant nos stages, que souvent le temps à disposition chez les patients était 

limité. A partir de cette observation, nous pouvons faire l’hypothèse que cette 

contrainte institutionnelle pourrait avoir un impact négatif sur la prise en 

charge et en particulier sur l’éducation thérapeutique à réaliser auprès du 

patient. Ce sujet nous paraissait important pour comprendre les tenants et 

aboutissants de la prise en charge infirmière mais aussi pour identifier avec 

plus de précisions notre rôle infirmier dans un service de soins à domicile.  

De plus, approfondir nos connaissances de la pathologie de l’insuffisance 

cardiaque nous paraissait essentiel car sa prévalence est en augmentation 

constante. D’autres part, nous pensons qu’avec de bonnes connaissances et 

de bonnes compétences nous pouvons accompagner au mieux les patients 

dans leur maladie et ainsi améliorer leur qualité de vie.  

Ce travail va nous permettre de trouver les arguments nécessaires afin 

d’appuyer la pertinence d’un suivi éducatif infirmier.  

 Pertinence pour les soins infirmiers  

Pour continuer, nous allons observer notre thématique à travers le 

métaparadigme des soins infirmiers créer par Fawcett (1984). Cette dernière 

s’est appuyée sur la philosophie de la science et sur le développement de 

paradigme de Kuhn (1963) mais aussi sur les concepts appliqués aux soins 

infirmiers de Nightingale (1860). C’est dans les années 1980 que le terme de 

métaparadigme apparaît pour la première fois dans la discipline infirmière. Il 

se situe en première position sur l’holarchie structurelle du savoir infirmier, 
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c’est-à-dire qu’il représente la partie la plus abstraite (Fawcett, 2005). Le 

métaparadigme se définit comme étant les concepts globaux qui représentent 

les centres d’intérêt principaux de la discipline infirmière. Il forme une structure 

qui permet de délimiter la discipline ainsi que de favoriser le développement 

de cette dernière. 

Le métaparadigme infirmier est très important car il donne une certaine 

unité à la discipline. De plus, les concepts qui le composent permettent de 

communiquer avec d’autres domaines, c’est-à-dire que c’est à travers ces 

concepts que la discipline va s’affirmer et que les différents travaux effectués 

peuvent être justifiés. En effet, s’appuyer sur le métaparadigme, permet de 

donner une valeur probante aux travaux, car cela prouve qu’ils sont en lien 

directe avec le champ disciplinaire infirmier. (Fawcett, 2005) 

Le métaparadigme est composé de quatre concepts centraux des sciences 

infirmières qui sont les mêmes que ceux cités par Nightingale ; ces derniers 

sont : la personne, les soins infirmiers, la santé et l’environnement.  

Les concepts ci-dessus servent de structure conceptuelle pour penser les 

soins infirmiers et permettent d’organiser les différentes théories de soins de 

manière plus homogène. En effet, les quatre concepts servent de base sur 

laquelle toutes les théories de soins infirmières sont assises. Ils permettent 

aussi de comprendre les interrelations des différents éléments de la science 

infirmière (Alligood, 2010). Il ne faut pas oublier que ces quatre concepts sont 
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continuellement en interaction. Les soins infirmiers se préoccupent de la santé 

de la personne qui est en interaction continuelle avec son environnement.  

Le concept de la personne comprend l’individu qui s’inscrit dans une culture 

et qui va recevoir le soin, mais pas seulement. En effet, par la personne 

Fawcett (2005) sous-entend aussi la famille, la communauté et les groupes. 

Dans ce travail de Bachelor, la personne est représentée par le patient atteint 

d’insuffisance cardiaque qui va recevoir les soins et l’éducation thérapeutique. 

Les soins infirmiers, quant à eux, se définissent comme les actions 

entreprises par les infirmières pour ou avec la personne afin de répondre à des 

problèmes de santé réels ou potentiels. Les actions sont vues comme un 

processus entre le bénéficiaire de soin et les infirmières (Fawcett, 2005). Ce 

processus comprend l’évaluation, la planification et les interventions. Dans la 

thématique de ce travail de Bachelor, les actions des soins infirmiers sont 

comprises sous le terme « impact ». En effet, la notion d’impact reprend les 

différentes interventions des infirmières sur la santé du patient en état 

d’insuffisance cardiaque. 

La santé, quant à elle, se réfère à l’homme dans le processus de vie et de 

mort (Fawcett, 2005). Elle comprend aussi le bien-être de la personne. La 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et sociale et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (OMS, 2018). 

Cependant, pour Fawcett (2005), le bien-être peut se retrouver aussi bien 

lorsque la personne est « en bonne santé » que lorsqu’elle est en fin de vie. 
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La santé est reprise sous le terme de qualité de vie dans ce travail. La qualité 

de vie sera influencée par les actions des soins infirmiers mais aussi 

l’adhérence aux soins.  

Pour finir, l’environnement sous-entend le lieu de vie de la personne, son 

entourage, mais aussi l’environnement dans lequel les soins sont prodigués. 

L’environnement varie énormément, il peut aller du domicile jusqu’à la société 

dans son ensemble en passant par les établissements de soins. 

L’environnement fait aussi référence aux conditions sociales, culturelles, 

politiques et économiques qui sont associées à la santé des êtres humains 

(Fawcett, 2005). Dans ce travail de Bachelor, l’environnement est représenté 

par le domicile des patients.  

C’est à travers ces quatre concepts centraux que la pertinence de cette 

thématique est validée. En effet, le fait de mettre en lien nos différents 

concepts avec le métaparadigme, permet de montrer en quoi notre thématique 

est pertinente pour les soins infirmiers.  

Selon Carper (1977), docteure en sciences de l’éducation, la discipline 

infirmière est fondée sur quatre savoirs ou modes fondamentaux, qui sont : le 

savoir empirique, le savoir esthétique (ou artistique selon les littératures), le 

savoir personnel ainsi que le savoir éthique. White (1995, pp. 73‑86) a par la 

suite proposé d’ajouter un autre mode ; le mode sociopolitique ou 

émancipatoire.  
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Le terme « savoir », peut être défini, malgré ses multiples définitions, dans 

un sens général comme étant un « ensemble de connaissances plus ou moins 

systématisés, acquises par une activité mentale suivie » (Le Robert, 2009). Ce 

terme peut également se rapporter à ce que la personne sait, c’est-à-dire à ce 

qu’elle perçoit et comprend avec clarté (Collins, 2000). Si nous prenons une 

définition plus spécifique du mot « savoir », celui-ci désigne la somme de 

connaissances propres à une discipline (Legendre, 2005).  

D’après Carper (1977), ces savoirs sont complémentaires et profitables au 

raisonnement clinique mobilisé par l’infirmière durant ses soins. En effet, 

l’approche proposée par Carper a permis aux infirmières d’acquérir un cadre 

de référence nécessaire à leur pratique réflexive mais aussi essentiel à la 

recherche effectuée dans la discipline infirmière.  

Le savoir empirique concerne notamment la recherche et les connaissances 

scientifiques, celui-ci touche de manière globale la science infirmière. Ce savoir 

comprend la capacité de remettre continuellement en question la pratique 

(Chinn & Kramer, 2008). Il permet d’expliquer et de décrire des phénomènes 

essentiels à la discipline infirmière à travers diverses méthodes de recherche, 

qu’elles soient de types qualitatifs ou quantitatifs (Pepin, Kérouac, & 

Ducharme, 2010). La littérature démontre, à travers des questionnements, la 

croissance du savoir empirique.  

Le développement de savoirs dans ce mode découle de questions 
telles : « Qu’est-ce que c’est ? », « Comment cela fonctionne-t-il ? » 
et donne lieu, par un processus de conceptualisation et de 
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structuration, à des descriptions formelles et à des théories 
explicatives, lesquelles doivent être confirmées et validées. (Chinn & 
Kramer, 2008) 

 

Le mode empirique s’appuyant sur une démarche scientifique, nous avons, 

à travers ce travail de Bachelor, réalisé une revue exploratoire de littérature 

afin d’étayer au plus nos connaissances sur la pratique infirmière en lien avec 

notre problématique de base.  

Le savoir esthétique fait référence à l’art des soins. Il décrit ainsi la beauté 

d’un geste, l’intensité d’une relation et la capacité d’une personne à trouver 

des idées créatives pour changer de manière significative sa relation à l’autre. 

Ce savoir prend notamment de l’importance pour développer et améliorer la 

qualité des soins (Wainwright, 2000). Pour mieux comprendre ce savoir, Chinn 

et Kramer (2008) proposent à l’infirmière de se questionner sur 

« Qu’est-ce que cela signifie ? » « Comment est-ce significatif ? ». 
Dans d’autres ouvrages, Johns (2013) expose les questions de la 
manière suivante : « Quels éléments de la situation semblent 
significatifs ? », « Qu’est-ce que je voulais accomplir ? ». (Chinn & 
Kramer, 2008) 

Grâce à ce savoir, l’infirmière s’ouvre aux patients et à la famille de celui-ci 

en mettant de côté les aspects organisationnelles (tels que l’efficacité, le 

rendement, l’économie) pour ainsi renforcer le caractère de la relation 

humaine. Selon ce savoir, les différentes connaissances acquises nous 

permettent d’amener des pistes de réflexion afin d’induire un potentiel 
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changement chez le patient à travers l’éducation thérapeutique dans le 

domaine des soins à domicile.  

Le savoir éthique s’intéresse aux valeurs et à l’ordre moral. Celui-ci se 

concentre sur les aspects du bien et du mal en s’appuyant sur les principes et 

les codes de conduites qui régissent notre vie. Ce savoir fait appel aux valeurs 

éthiques de chaque individu, en mettant en avant que chaque situation 

rencontrée est unique et impose des questionnements. (Pepin et al., 2010) 

Cette dimension éthique amène des pistes de réflexion diverses que l’infirmière 

doit se poser : « Est-ce juste ? », « Est-ce responsable ? » (Chinn & Kramer, 

2008).  

Ainsi, l’infirmière se questionne en tout temps sur les nombreuses 

contraintes qu’elle rencontre pour que celles-ci soient améliorées, approuvées 

ou rejetées. (Durgahee, 1997) Le savoir éthique se développe en justifiant nos 

choix en tant que professionnel et en réfléchissant en permanence à nos 

valeurs, ceci démontre l’importance de la pratique réflexive (Johns, 2013). 

Dans ce travail de Bachelor, le savoir éthique sera représenté en tenant 

compte des valeurs des auteures et en respectant le code déontologique de 

notre formation.  

Pour terminer, le savoir personnel s’appuie sur la connaissance de soi-même 

et la perception que l’on tire de son propre soi. Il reflète l’expérience de 

l’infirmière, d’un point de vue professionnel et personnel pour permettre une 

meilleure compréhension de soi et des autres (Pepin et al., 2010). Ainsi, ce 
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savoir permet de mettre en avant les émotions, les ressentis et les valeurs 

personnelles de l’infirmière pour mieux aborder une situation. Chinn et Kramer 

(2008) proposent les pistes de réflexions suivantes : « Est-ce que je sais ce 

que je fais ? », « Est-ce que je fais ce que je sais ? ». Ces questions permettent 

à l’infirmière de réfléchir à des expériences antérieures similaire pour mieux 

approcher la situation qu’elle rencontre (Carper, 1977). Ce savoir est important 

car il permet de se questionner sur les valeurs touchées dans la prise en charge 

des patients souffrant d’insuffisance cardiaque.  

 Revue exploratoire 

Dans un premier temps, la revue exploratoire tend à recueillir des 

informations, des statistiques pertinentes et à développer nos connaissances 

en se référant à divers documents scientifiques et littéraires afin de préciser 

notre thématique naïve : « Quel est l'impact sur la qualité de vie des suivis 

infirmiers à domicile pour les patients en état d'insuffisance cardiaque ? ».  

Dans un second temps, les informations recueillies nous ont permis de 

préciser notre thématique en nous basant premièrement sur nos motivations 

personnelles mais aussi sur ce que la littérature nous a apporté en termes de 

quantité et de qualité. Cette démarche nous a permis de formuler notre 

question de départ.  

Selon l’Office Fédéral de Statistique (OFS) nous observons une 

augmentation du vieillissement de la population et de ce fait, la croissance du 

nombre de personnes atteintes de maladies chroniques. En sachant que 
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l’insuffisance cardiaque est une maladie chronique et que l’OFS la classe 

comme étant la troisième cause d’hospitalisation en Suisse (Office fédéral de 

la statistique, 2016b) nous pensons qu’il est important d’approfondir ce thème 

afin d’y développer nos connaissances et de rechercher des méthodes qui 

tendraient vers une prise en charge optimale et personnalisée.  

Pour commencer, nous nous sommes penchées sur les différents facteurs 

de risques qui pouvaient induire une insuffisance cardiaque. Parmi ces 

facteurs, nous trouvons notamment le surpoids, le tabagisme, le diabète, la 

sédentarité et l’hyperlipidémie (Rickenbacher, 2001). La suite de ce travail de 

Bachelor s’intéresse à la prévalence de chacune de ces pathologies en Suisse.  

Outre le vieillissement de la population, nous savons que dans la société, il 

y a également une augmentation des personnes souffrant de surcharge 

pondérale, ce qui favorise l’apparition de problèmes cardio-vasculaire (Hanon, 

2004). Effectivement, en nous basant sur l’étude : « Surpoids et obésité – 

enquête Suisse », le pourcentage de population en Suisse présentant une 

surcharge pondérale, c’est-à-dire un indice de masse corporelle (IMC) 

supérieur ou égal à 25, s’élève à 41,1% en 2012 contre 30,4% en 1992 (OFS, 

2016b). Pour étayer le sujet de l’obésité en suisse, nous nous sommes 

concentrés sur la prévalence des activités physiques pratiquées. Ainsi, depuis 

2002, la proportion de population pratiquant une activité physique est passée 

de 62% à 72% conformément aux recommandations en vigueurs (OFS, 

2016b).  
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 Pour continuer, le tabagisme est en léger recul depuis les années 1992. A 

cette époque, 37% des hommes fumaient contre 32% en 2012. Ce taux reste 

inchangé chez les femmes depuis 1992, la Suisse compte 25% de fumeuses. 

Un autre aspect important à considérer est le nombre de cigarettes par jour. 

Effectivement, en 1992, environ 16% de la population fumeuse consommait 

entre 10 et 20 cigarettes par jour, en 2012, ce taux s’est abaissé à presque 

12% (Office fédéral de la statistique, 2015a). Le tabagisme est responsable de 

nombreuses maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies pulmonaires 

et est responsable de plus d’un décès sur sept chaque année en Suisse (Office 

fédéral de la statistique, 2015b).  

Concernant le diabète en Suisse, sans distinction entre le type I et II, celui-

ci est en nette augmentation depuis la fin des années 90. En effet, en 1997, 

6,6% de la population toutes confondues étaient diagnostiquée avec un 

diabète. En 2012, ce taux s’élevait à 9,4%. Le surpoids et la sédentarité 

augmentent le risque de développer un diabète et ainsi une insuffisance 

cardiaque (OFS, 2016b).  

Pour terminer, l’hyperlipidémie est décrite comme un excès de lipide dans 

le sang, qui est causé par une alimentation riche en graisses saturées et 

transformées. Cette pathologie est aussi engendrée par un manque d’activités 

physiques et par un tabagisme actif, ce qui va finir par causer une 

hypercholestérolémie (Fondation Suisse de Cardiologie, 2014). Ainsi en Suisse, 
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la population souffrant de cette maladie représente tous sexes confondus 11% 

en 2012 (Office fédéral de la statistique, 2012). 

Pour continuer de manière plus globale dans l’insuffisance cardiaque, l’étude 

« Maladies chroniques et dépendance fonctionnelle des personnes âgées » de 

Monod-Zorzi & al (2007) expose que les personnes ayant entre 55 et 64 ans 

qui souffrent de problèmes cardio-vasculaires et plus précisément 

d’insuffisance cardiaque représente 3.2% chez les hommes et 2% chez les 

femmes. La prévalence totale en Suisse d’individus souffrant d’insuffisance 

cardiaque représente 1.4% et ce taux tend à augmenter avec l’âge. 

L’apparition de nouveaux cas représente plus de 10'000 personnes par an sans 

compter les cas non-répertoriés. L’insuffisance cardiaque représente une 

mortalité de 1’907 individus en 2015 contre 2’105 individus en 2005 (Office 

fédéral de la statistique, 2012). Selon l’OFS, les maladies cardiovasculaires, 

d’une manière générale, ont provoqué le décès de 7’718 hommes et 9’230 

femmes en 2015. Cette pathologie est la première cause de décès et la 

troisième cause d’hospitalisation en Suisse. 

Effectivement, selon Young (2001) : « La durée de vie médiane depuis 

l’apparition de l’insuffisance cardiaque est de 1.7 an pour les hommes et de 

3.2 ans pour les femmes, mais cette durée pourrait s’étendre avec 

l’amélioration de la prise en charge de ces personnes ». En réalité, le nombre 

d’hospitalisations pour les maladies cardiaques ont augmenté de 20% depuis 

2002 mais le nombre de décès est en train de reculer : moins 12% depuis 
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cette même période (Office fédéral de la statistique, 2016b). Ces résultats 

s’expliquent par un dépistage plus précis et une amélioration des prises en 

charges thérapeutique (Office fédéral de la statistique, 2016b). 

Au cours des années à venir, des variations importantes seront à prévoir 

concernant l’incidence et la prévalence des maladies cardio-vasculaires. En 

effet, l’augmentation de l’âge de la population avec l’inversion de la pyramide 

des âges a pour effet d’accroître la prévalence des pathologies cardiaques, 

mais aussi des cancers et des démences. L’espérance de vie ayant aussi 

considérablement augmentée depuis les années 2012, passant d’une valeur 

moyenne de 67,8 ans à 82,8 ans de nos jours (OFS, 2016b), la pathologie 

cardiaque sera un aspect social et économique important à maîtriser. De plus, 

le progrès des traitements, l’amélioration de la prise en charge, la hausse de 

la survie après un infarctus ainsi que les détections précoces font également 

que la prévalence de cette pathologie ne cesse d’augmenter (Piérard & 

Nellessen, 2012). De ce fait, avec sa chronicité, sa gravité, sa fréquence et les 

coûts qu’elle engendre, l’insuffisance cardiaque se place comme un vrai 

problème de santé publique (Delon, Lamblard, Tenza, & Vidal, 2013).  

Selon le Dr. Hanon, cardiologue à l’hôpital de Broca de Paris, l’insuffisance 

cardiaque est une maladie de la personne âgée, liée aux multiples 

dégénérescences de l’organisme et aux comorbidités cardiaques. Elle 

correspond à la première cause d’hospitalisation chez les personnes de plus 

de 65 ans : 
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Toutes les comorbidités observées à cet âge sont associées à une 
augmentation du risque de décès : ainsi, une insuffisance respiratoire 
multiplie le risque par 2.34, une insuffisance rénale par 1.65, une 
démence par 1.24 et un accident vasculaire cérébral par 1.23. (Hanon, 
2004) 

Toutes ces données ont permis d’orienter la thématique de cette revue 

littéraire vers la prise en charge de l’insuffisance cardiaque chronique chez les 

personnes âgées de plus de 65 ans, qui constitue la population cible de ce 

travail de Bachelor.  

Cependant, nous avons remarqué lors de recherches approfondies 

basées sur les statistiques provenant de l’OBSAN (Observatoire Suisse de la 

santé) que les problèmes cardiovasculaires concernent une population variée. 

En effet, cette pathologie touche des individus de tout âge, comme décrit ci-

dessous. 

Durant nos recherches, nous voulions voir si des jeunes enfants pouvaient 

souffrir d’insuffisance cardiaque et dans quelle mesure cette pathologie 

pouvait apparaître malgré l’absence de facteurs de risques. Nous avons trouvé 

une étude de Bressieux-degueldre and Sekarski (2015) se basant sur les 

travaux de Rosenthal & all (2004) qui démontre que chez les jeunes enfants 

et les adolescents, l’insuffisance cardiaque peut provenir de deux causes 

différentes : les cardiopathies congénitales et les cardiomyopathies primaires 

ou secondaires.  

Parmi ces cardiomyopathies secondaires, nous trouvons la maladie de 

Kawasaki qui touche les jeunes enfants de moins de cinq ans et qui, selon 
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l’étude de Kim et Kim (2016), se caractérise par une maladie infectieuse qui 

peut potentiellement évoluer en une myocardite et au final aboutir à une 

insuffisance cardiaque. L’épidémiologie de cette pathologie, toujours selon 

l’étude, représente 0.12% au Japon et 0.086% en Corée. Ce faible taux de 

jeunes touchés, nous a conduit à privilégier une population de personnes plus 

âgée (65 ans et plus).  

L’insuffisance cardiaque possède de nombreuses étiologies comme les 

maladies coronariennes, valvulaires, congénitales, les cardiomyopathies, les 

antécédents d’infarctus, les maladies du péricarde, de l’endocarde, les troubles 

de la conduction mais aussi de l’hypertension artérielle non traitée et de la 

consommation de substance comme les médicaments, les drogues ou l’alcool 

(CHUV, 2017). En vue de la diversité étiologique de cette pathologie et dans 

le but de cibler une population aussi large que possible, cette revue va traiter 

des symptômes de l’insuffisance cardiaque, car ceux-ci sont pour la plupart 

similaires à toutes les insuffisances cardiaques peu importe leur origine. Les 

symptômes étant la dyspnée, la toux nocturne, la perte pondérale, les œdèmes 

et l’orthopnée (Keta, 2017). 

Parmi cette multitude de symptômes induits par l’insuffisance cardiaque, il 

en existe trois considérés comme les plus courant et les plus handicapant : 

l’asthénie, la détresse respiratoire et les œdèmes (Fondation Suisse de 

Cardiologie, 2017). Ces derniers seront ciblés et développés dans cette revue 

littéraire dans le chapitre « concepts et champs disciplinaire ».  
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La thématique de base s’orientant sur la prise en charge à domicile, il 

semble adéquat et pertinent d’axer les recherches sur les symptômes qui 

entravent majoritairement la qualité de vie et l’autonomie des patients dans 

leurs activités de la vie quotidienne et dans leur milieu de vie. En reprenant 

l’étude du Dr. Hanon citée plus haut, au moins une activité de base de la vie 

quotidienne est entravée chez les personnes âgées souffrant d’insuffisance 

cardiaque (Hanon, 2004). 

La qualité de vie peut être favorisée à travers l’éducation thérapeutique car 

elle peut aider la personne à donner un sens à ce qui lui arrive et à comprendre 

sa situation de santé. De plus, en améliorant le bien-être de la personne, cela 

a un impact positif sur la santé de cette dernière. Le concept de qualité de vie 

parait à première vue difficile à objectiver, il sera donc défini et détaillé par la 

suite dans ce travail afin de préciser ce qui est entendu par cette notion durant 

ce travail sous « Concepts et champs disciplinaire infirmier ». 

L’insuffisance cardiaque est une pathologie qui interfère sur les capacités 

fonctionnelles du patient. Afin d’illlustrer l’importance des dépendances 

engendrées par cette pathlogie, différentes études vont être citées ci-

dessous :  

Une étude decriptive corrélationnelle conduite en Finlande sur une 

population de patients âgés entre 65 et 74 ans souffrant de maladies 

cardiovasculaires (N=1500) estime les dépendances fonctionnelles dûes à 

l’insuffisance cardiaque à 4,3% chez les hommes et à 17.9% chez les femmes 
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(Kattainen et al., 2004). Ces dépendances fonctionnelles sont décrites plus bas 

dans le texte.  

Une autre étude descriptive corrélationnelle conduite au Pays-bas dans des 

homes du quartier de Ommoord sur une population de personnes âgées entre 

55 et plus (N=3075) a démontré qu’il y a une différence significative entre les 

patients souffrant d’insuffisance cardiaque et ceux qui n’en souffraient pas sur 

l’impact des AVQ. Les risques de dépendance étant trois fois plus élevés chez 

les hommes et quatre fois plus élevés chez les femmes atteints par cette 

maladies (Odding et al. 2001).  

L’insuffisance cardiaque à des impacts contraignant sur les activités de la 

vie quotidienne (AVQ) et sur les activités instrumentales de la vie quotidienne 

(AIVQ) comme le décrit l’étude de Kattainen (2004) ci-dessus. Pour ces 

raisons, il nous semblait intéressant d’investiguer ces deux notions. L’étude de 

Monod-Zorzi & al (2007) décrit les AIVQ, en se basant sur l’échelle de Lawton 

et Brody (1969), comme étant la capacité des personnes a réaliser des 

fonctions complexes, cognitives et sociales (effectuer des courses, utiliser les 

transports en commun, cuisiner, gérer les finances, etc.). Cette même étude 

évalue les AVQ de la personne en se basant, selon l’échelle de Katz, sur 

différents items : la capacité de réaliser ses soins d’hygiènes corporels, à 

s’habiller, à prendre un repas, à se mobiliser, à être continent, etc. (Katz, Ford, 

Moskowitz, Jackson, & Jaffe, 1963). 
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 L’insuffisance cardiaque est une pathologie chronique et évolutive. Cela 

signifie qu’elle est incurable. Néanmoins, le traitement mis en place réussi à 

diminuer les symptômes, à freiner l’évolution de la pathologie et par ce biais, 

améliorer la qualité de vie. Cependant, le traitement à lui seul n’aura pas les 

effets escomptés si le patient ne devient pas acteur de sa prise en charge, par 

exemple en ne modifiant pas son mode de vie ou en ne développant pas les 

connaissances nécessaires afin de repérer les symptômes précoces d’une 

décompensation cardiaque (S. A. Hunt et al., 2009). 

  Afin d’aider la personne à effectuer des changements au niveau de ses 

comportements, de son mode de vie et de lui apporter les compétences 

nécessaires aux autosoins, l’éducation thérapeutique et la notion d’adhérence 

thérapeutique semblent être des outils adéquats. Ce travail ne traitera pas, 

pour des raisons personnelles, des traitements médicamenteux, même si 

l’importance de ces derniers est incontestée. En effet, la connaissance des 

traitements ainsi qu’une prise régulière de ces derniers sont des facteurs 

déterminants dans la prévention des décompensations. Il est sous-entendu 

que le traitement fait partie de l’éducation thérapeutique, toutefois cette revue 

littéraire s’appuie sur l’éducation thérapeutique vis-à-vis des facteurs de risque 

et de la surveillance des symptômes principaux.  

Une étude a prouvé qu’une éducation thérapeutique axée sur les 

connaissances de la pathologie ainsi que sur les autosoins chez les patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque à domicile améliore nettement leur qualité 
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de vie et diminue les hospitalisations dû à une décomposition (Bertuzzi, de 

Souza, Moraes, Mussi, & Rabelo, 2012). En s’appuyant sur les données de cet 

article et sur l’expérience personnelle des auteures, ce travail de Bachelor va 

traiter de l’éducation thérapeutique des patients atteints d’insuffisance 

cardiaque à domicile. 

En effet, l’éducation thérapeutique du patient sur les facteurs de risques 

(tabac, alcool, surcharge pondérale, hypertension, alimentation sodée) mais 

aussi sur les signes précurseurs d’une décompensation (prise de poids 

importante en peu de temps, détresse respiratoire, vertiges) (Fondation Suisse 

de Cardiologie, 2017) vont contribuer aux développement de l’habilité 

(empowerment en anglais) du patient, cette notion sera détaillée par la suite. 

Lorsque le patient développe son empowerment et qu’il arrive à reconnaître 

les symptômes d’une péjoration de son état, cela lui évite ainsi les risques de 

réhospitalisations. 

La problématique d’hospitalisations répétées des patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque est importante à traiter. En effet, 29 à 47% des 

personnes souffrant de cette pathologie se font ré-hospitaliser dans les trois 

mois qui suivent une première hospitalisation (Initiative insuffisance cardiaque 

Suisse, 2017) Les causes de réhospitalisations sont diverses, elles sont soit 

dues à un manque d’autosoins du patient (manque de surveillance de la 

tension artérielle, non-respect de la restriction hydrique et sodée), soit dues à 

un problème extrinsèque non-connu par le médecin (fibrillation auriculaire, 
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arythmies, polymédication, embolie pulmonaire, traitement aux anti-

inflammatoires non-stéroïdien, dysfonctionnements endocriniens et infections) 

(Suter, Gorski, Hennessey, & Suter, 2012). 

Des mesures de prévention générales par rapport aux pathologies 

cardiaques doivent aussi rentrer en compte dans l’éducation thérapeutique. En 

effet, la vaccination à certains virus tels que la grippe et les pneumocoques, 

(responsable majeur des pneumonies, des septicémies et des méningites) 

(Office fédéral de la santé publique, 2017) réduit le risque d’infections 

respiratoires et par conséquent limite le risque de dégradation de l’état de 

santé du patient. Une deuxième mesure de prévention prend en compte les 

efforts physiques intenses qui doivent être réduits, s’expliquant par des 

exacerbations des symptômes de l’insuffisance cardiaque. Les efforts 

physiques seront ainsi adaptés afin de maintenir une tolérance à l’effort malgré 

la pathologie.  

L’éducation thérapeutique au patient et à son réseau peut réduire le risque 

de non-adhérence au traitement et de non-surveillances des symptômes. En 

effet, rendre les patients attentifs aux changements cliniques leur permet de 

prévenir une potentielle détérioration de leur état de santé. Cette supervision 

devrait être dans l’idéale amenée par un médecin et coordonnée par une 

infirmière pour avoir une qualité de prise en charge optimale (S. A. Hunt et 

al., 2009). 
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Les soins à domicile est un service généralement géré par des associations, 

qui ont comme mission principale de maintenir les personnes dans leur milieu 

de vie. En Suisse, les services de soins à domicile sont tenus par une structure 

fédéraliste à but non lucratif : L’Association Suisse des services d’aides et de 

soins à domicile (ASSASD). Cette association met en place, au niveau national, 

des directives et des normes pour ses membres qui sont des associations 

cantonales ou régionales (Spitex, 2017c). 

En Europe, plus précisément en France, les structures de soins à domicile 

(SAD) sont divisées en deux prises en charge selon le niveau d’autonomie et 

selon le type de pathologie du patient. Les SAD rassemble des Services de 

soins Infirmiers (SSIAD) mais également des établissements d’Hospitalisation 

à domicile (HAD), ce qui différencie principalement le système français du 

système suisse. En effet, le HAD propose aux personnes des soins médicaux 

plus importants comparables aux soins fournis dans le milieu hospitalier. Quant 

aux SSIAD, ce sont des organisations de type social ou médical géré par des 

associations ou par des fondations qui ciblent surtout les personnes âgées, les 

personnes atteint d’un handicap ou les personnes souffrantes d’une pathologie 

chronique afin de leur apporter les soins nécessaires au maintien à domicile. 

Tous les soins administrés au SAD sont sous prescription médicale (Guinet, 

2015 ; Service publique Français, 2017). 

Au Canada, les soins à domicile ne cessent de se développer et mettent 

l’accent de la prise en charge à domicile sur la prévention des hospitalisations 



36 
 

inutiles mais elle permet également des sorties rapides de l’hôpital. Dans ce 

pays, les structures de soins à domicile ne sont pas gérées par l’Etat au même 

titre que les services hospitaliers. En effet, la majorité des services de soins à 

domicile sont financé par les différents gouvernements provinciaux et 

territoriaux, ce type de prise en charge datant des années 1970 au Canada 

(Gouvernement du Canada, 2016).  

En 1937, les premiers soins à domicile ont émergé en Belgique. Ces soins 

étaient alors délivrés par la Croix Jaune et Blanche (CJB) qui avait pour but de 

coordonner les différentes formes d’institutions de soins. En 1995, la 

Fédérations de l’Aide et des Soins à Domicile a été créé la fusion de la CJB, de 

la Fédération Nationale d’Aide familial (FNAF) et de la Coordination nationale 

des Centres de Soins et de Services à domicile (CCSSD). 

Pour revenir sur la Suisse, en 1995, à la suite de l’union de l’Association 

suisse des organisations d’aides familiales (ASOAF) et de la Fédération suisse 

des services de santé communautaire (FSSC), s’est créé l’ASSAD. (Spitex, 

2017a) permettant ainsi d’unifier les soins à domicile sur un plan 

organisationnel. 

En ce qui concerne ce travail de Bachelor, nous allons nous concentrer sur 

les soins à domicile en Suisse, néanmoins il nous paraissait profitable de 

s’intéresser au système de santé dans différentes nations afin d’élargir 

quelques peu nos connaissances à ce sujet.  
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Selon le rapport annuel de l’association suisse des services d’aides et se 

soins à domicile de l’Office fédéral de la Statistique (2014), l’évolution 

démographique pousse les services de soins à domicile à s’adapter. En effet, 

l’envie de rester à domicile et d’être autonome chez soi le plus longtemps 

possible prend de l’importance dans la société actuelle. La mission des soins à 

domicile va donc dans ce sens : aider les individus à rester dans leurs lieux de 

vie. Selon le rapport de Spitex (2017b), 122’253 personnes en Suisse reçoivent 

de l’aide pour la gestion de leur vie quotidienne. Parmi ces personnes, 112’299 

bénéficient d’aide de la part des organisations d’aide et soins à domicile à but 

non lucratifs et dont plus de 54’400 personnes ont 80 ans ou plus. En effet, 

l’ASSASD à but non lucratif assume 83% des prises en charge, 9% pour les 

infirmiers indépendant et 8% pour les organisations à but commerciales 

orienté sur le profit.  

Selon le rapport annuel de 2016 et en comparaison à l’année 2015, 

davantage de personnes ont bénéficié des prestations de soins ambulatoires. 

Ce mouvement est surtout renforcé dans les soins dits de longue durée. En 

effet, en novembre 2016, l’Officie Fédérale de la Statistique publie des 

statistiques qui confirment ce phénomène, le nombre de client pris en charge 

augmente de 14,7% en comparaison aux chiffres de 2014, et ces taux seront 

amenés à augmenter. Il est également intéressant de remarquer une 

augmentation de 7% du personnel infirmier diplômé au niveau suisse (Office 

fédéral de la statistique, 2016a). 
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De part ce travail de Bachelor, il nous semblait pertinent de se pencher 

quelque peu sur l’outil RAI-HC (Resident Assessment Instrument-Home Care) 

suisse car celui-ci est en lien direct avec la qualité de vie des clients. En 2002, 

cet instrument d’évaluation des besoins a été introduit dans l’Aide et soins à 

domicile. Depuis lors, malgré quelques petites réadaptations, il est employé de 

façon presque généralisée. Cette méthode standardisée d’évaluation globale 

identifie les besoins, les ressources ainsi que les limites du patient afin d’en 

tirer un plan d’intervention (PI). Cet outil est employé par tous les SAD de 

Suisse, afin de faciliter le dialogue entre les médecins et les soins à domicile.  

Ce rapport relève également l’importance de l’interprofessionnalité et de la 

collaboration dans un domaine qui est celui des soins à domicile afin que 

l’ASSASD puisse soumettre aux clients des soins appropriés de qualité et des 

solutions durables. Actuellement, on compte, selon le rapport annuel de 2016, 

572 organisations d’aides et de soins à domicile réparti dans les différents 

cantons suisses. 

En ce qui concerne la région neuchâteloise le service de soins à domicile 

cantonal se nomme NOMAD (Neuchâtel Organise le Maintien à Domicile). Le 

rapport annuel de 2016, montre que le nombre de patients et donc de visites 

augmentent, cependant, le nombre d’heures facturées baisse légèrement. En 

effet, en 2015, les heures facturées s’élevaient à 338'543 et ont passé à 

334'703 heures en 2016. Concernant le nombre de visites, elles ont augmenté 

passant de 630'386 en 2015 à 648'596 en 2016. Ces chiffres nous montrent 
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que les soignants passent moins de temps chez chaque patient. Pour faire le 

lien avec notre thématique, nous pouvons supposer que cela impact sur le 

temps consacré à l’éducation thérapeutique (Association suisse aide et soins à 

domicile, 2016).  

Durant notre travail, nous nous sommes tout particulièrement intéressées 

à ce système de soins à domicile, car plusieurs éléments ont favorisé le 

développement de celui-ci. Premièrement, des études précédemment citées 

ont démontré que l’espérance de vie augmente et provoque par conséquent 

un vieillissement de la population. Deuxièmement, d’autres recherches (OFS, 

2016b) constatent que l’on se trouve dans le siècle des pathologies dites 

chroniques, ce qui sous-entend que ses maladies évolutives et dégénératives 

vont engendrer chez les individus des incapacités fonctionnelles et des 

handicaps. Finalement, pour des raisons de confort, les personnes souhaitent 

de plus en plus de rester dans leur lieu de vie, dans leur environnement 

familial.  

Pour finir la revue exploratoire sur les services de soins à domicile, il est 

intéressant de relever les différences notables au niveau financier entre les 

établissements médico-sociaux et les services d’aides et de soins à domicile. 

Pour cela, une étude réalisée sur mandat de l’Observatoire suisse de la santé 

a été reprise ici. Cette étude traite de la différence significative entre un 

placement définitif dans un établissement médico-social (EMS) et une aide 

ponctuelle des soins à domicile. Le coût total s’élève à 71’336.- par an pour 
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une personne seule dans un EMS comparé aux soins à domicile qui représente 

seulement 4’674.- par an. Il faut toutefois prendre en considération plusieurs 

aspects qui influencent les coûts et qui font que ces deux chiffres ne sont pas 

comparables. Effectivement, dans les tarifs d’un EMS, est compris le prix 

d’hébergement, qui n’apparaît bien évidemment pas dans les soins à domicile. 

Ensuite, la clientèle des soins à domicile est en constant changement et est 

très diversifiée, ce qui conduit à abaisser les coûts moyens par cas (Pellegrini, 

Hélène, & Jeanrenaud, 2006).  

 Concepts retenus 

Avant de nommer nos différents concepts, une définition de la notion de 

concept va être donnée ci-dessous afin de poser la cadre. En effet, cette notion 

comprend de nombreuses définitions et celles-ci varient en fonction des 

différentes approches et des courants de pensée (Formarier & Jovic, 2012). 

La définition de cette notion sera travaillée sous l’angle de la discipline 

infirmière durant ce travail de Bachelor, le concept aura donc une visée 

scientifique. Les auteurs de ce travail ont sélectionné les définitions suivantes : 

Fawcett (2005) définie le concept comme étant, un mot, une phrase qui 

résume une idée, une observation ou encore une expérience. 

Selon le Dictionnaire de la psychologie (1992) :  

Le concept est la forme la plus élémentaire de la pensée… c’est 
toujours une idée mais générale, c’est ce qui le différencie de l’image 
mentale (représentation) qui reste individuelle. Le concept sert à 
organiser les connaissances et permet le raisonnement logique (Zazzo, 
1992) 
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À la suite des recherches effectuées sur la thématique de base, voici les 

concepts retenus comme pertinents qui seront décrit dans le chapitre trois de 

ce travail : 

• L’éducation thérapeutique  

o L’empowerment  

• L’adhérence 

• Les symptômes de l’insuffisance cardiaque  

• La qualité de vie 

 Perspectives et propositions pour la pratique 

Lors des différentes périodes de formations pratiques dans le contexte des 

soins à domicile, nous avons été confrontées à de multiples reprises à des 

personnes souffrants d’insuffisance cardiaque. Très souvent, elles ont pu 

constater que ces patients avaient une connaissance limitée de leurs 

traitements ainsi que des symptômes à surveiller. Pour cette raison, la 

problématique abordée dans ce travail présente un intérêt pour la pratique 

infirmière.  

La symptomatologie de l’insuffisance cardiaque influence significativement 

la qualité de vie des patients. En sachant cela, nous pensons qu’axer 

l’éducation thérapeutique sur la symptomatologie nous permettra d’une part 

de respecter l’individualité des patients améliorer sa qualité de vie.  
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Pour continuer, les auteures se sont dirigées sur le sujet des soins à 

domicile, en s’intéressant notamment aux coûts de la santé dans les différents 

milieux de soins. Cette augmentation des coûts va se confirmer dans les 

années à venir à la suite du vieillissement de la population suisse. 

Effectivement, bon nombre de patient ne peuvent être institutionnalisé par 

manque de moyen mais aussi par désir de vouloir garder le confort du maintien 

à domicile le plus longtemps possible. Pour ces raisons, s’intéresser aux 

services de soins à domicile semble pertinent pour la pratique future des soins 

infirmiers.  

Les auteures pensent que l’éducation thérapeutique est un sujet important 

car celui-ci va être un défi dans les années à venir. Cette hypothèse repose 

sur plusieurs raisons : la diminution des institutionnalisations, l’augmentation 

de la durée de vie et des maladies chroniques et le vieillissement de la 

population. L’ensemble du corps infirmier va certainement devoir pratiquer 

l’enseignement thérapeutique afin d’amener aux patients des connaissances 

sur leurs pathologies et sur les signes précurseurs d’une décompensation. Tout 

cela, dans le but de favoriser l’autosoin et de se rapprocher au plus près de la 

notion d’empowerment.  

Pour finir, à travers ce travail de Bachelor, les auteures souhaitent trouver 

des pistes de solution aux interrogations portant sur les moyens d’améliorer 

la qualité de vies des patients souffrant d’insuffisance cardiaque à domicile à 

travers l’éducation thérapeutique et le suivi infirmier. 
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3 Concepts et champs disciplinaire infirmier 



 Concepts retenus 

3.1.1 L’éducation thérapeutique 

L’Organisation Mondiale de la santé définit l’éducation thérapeutique 

comme :  

Aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leurs vies avec une maladie chronique. 
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge 
du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un 
soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et 
informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des 
procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la 
maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à 
comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et 
assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans 
le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. (OMS, 
1998b) 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) en lien avec l’insuffisance 

cardiaque comporte plusieurs aspects tels que : développer ses connaissances 

sur la maladie en particulier sur les gestes d’autosurveillances (poids, œdèmes, 

essoufflements, fatigue) ; développer ses connaissances sur le traitement 

médicamenteux en s’appropriant la posologie et les potentiels effets 

secondaires au niveau clinique ; tenir compte des recommandations 

diététiques telles que l’apport en sel ; adapter l’alimentation en fonction des 

situations vécues (repas de fête par exemple) ; ou encore développer une 

réponse adaptée aux situations de crise en identifiant les professionnels de 

santé ressources à appeler (Lambert, Chaigne, & Treguier, 2000).  

L’éducation thérapeutique au patient émet la possibilité que celui-ci puisse 

modifier ses représentations et devenir partenaire dans sa prise en charge. 
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Cette notion n’est pas nouvelle car Molina a parlé de l’éducation thérapeutique 

en 1988 en posant comme principe que le patient représente son propre agent 

de santé (Molina, 1988). 

L’éducation thérapeutique se définie également comme étant une pratique 

ne pouvant être développée qu’avec une relation de confiance entre un patient 

et un professionnel de santé. Pour développer cette éducation thérapeutique, 

le soignant doit mettre en avant ses connaissances pratiques et théoriques. 

Cela permet d’établir une relation thérapeutique de qualité. L’éducation 

thérapeutique se base aussi sur les ressources du patient et sur ses 

représentations de sa pathologie. Selon Lagger, l’enseignement thérapeutique 

se compose de cinq dimensions : cognitive, affective, perceptive, infra et 

métacognitive. L’ETP permet au patient de mettre ses apprentissages réalisés 

en pratique pour, par la suite, adopter de potentiels changements (Lagger, 

Giordan, Chambouleyron, & Lasserre-Moutet, 2008).  

Lagger (2008) nous donne plusieurs exemples de mise en application de 

l’éducation thérapeutique en se basant sur les cinq dimensions :  

L’enseignement thérapeutique est systémique et nécessite des 
interventions dans au moins 5 dimensions de la personne : Cognitive : 
explications, mémorisation, liens entre concepts, dessins, schémas, 
textes donnés au patient, éventuellement tests, questionnaires, jeux. 
Émotionnelle-affective : narration du patient, écoute des émotions. 
Perceptive : approches corporelles, relaxation, bio-feed- back, travail 
sur les ressentis corporels. Infra- : travail sur les schémas de pensée 
automatiques, les implicites de raisonnement, les émotions refoulées, 
les perceptions perdues ou à développer. Méta- : comprend la prise de 
recul sur l’apprentissage, les représentations de la relation soignant-
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soigné, les valeurs, le sens, le projet, l’intention. » (Lagger et al., 2008, 
p. 272). 

 

L’éducation thérapeutique reste avant tout une démarche collaborative qui 

se construit sur des aspects d’interdisciplinarités : ainsi, le patient reste au 

centre des préoccupations. Le but de cette démarche est de chercher les 

représentations/connaissances du patient sur sa pathologie puis de réaliser 

une évaluation de ses comportements de santé (habitude alimentaire, activités 

sportives, etc.). À travers cette démarche, le soignant doit établir une relation 

de confiance et d’aide pour finalement construire un partenariat avec la 

personne soignée et avec la famille. Ce partenariat permet à la famille (en tant 

que proche aidant par exemple) et au patient de vivre avec la maladie tout en 

tenant compte de la symptomatologie qui pourraient se péjorer (Pouteau et 

al., 2015).  

Afin de préciser ce concept, il faut tenir compte de la différence entre 

éducation thérapeutique et éducation pour la santé. Ainsi, l’éducation à la 

santé est définie comme telle : « L’éducation à la santé concerne la population 

générale, avec des programmes tels que les mesures de vie saine, 

l’alimentation équilibrée, la prévention du sida, l’alcoolisme, le tabagisme, 

etc. » (Lacroix & Assal, 2013).  

De nombreuses manières de promouvoir le développement de l’éducation 

thérapeutique ont vu le jour dans différents contextes de soins. 

Malheureusement, la plupart étant conçu de manière empirique, celles-ci n’ont 
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pas pu aboutir à une nette amélioration de la qualité de vie des patients 

concernés. En effet, certaine approches ne se concentre que sur la gestion de 

la pathologie sans prendre en compte les efforts que les patients ont fourni 

(Golay, Philip Visser, & Assal, 2000). Le rôle propre du soignant dans cette 

prise en charge est d’une part d’aider le patient à s’intéresser à sa pathologie 

mais aussi à prendre soin de sa personne (Golay et al., 2000).  

L’utilisation de l’éducation thérapeutique reste un aspect très important 

dans la pratique infirmière, car celle-ci peut être mobilisée et mise en avant 

dans toutes les démarches de soins. Comme dit précédemment, les 

pathologies chroniques vont devenir de plus en plus courantes en raison du 

vieillissement de la population. Ainsi cette éducation dispensée aux patients 

souffrant de maladies chroniques est adaptée afin de leur permettre d’initier 

un changement de comportement de santé. L’évaluation de l’éducation 

thérapeutique repose entièrement sur des études qualitatives pour observer 

les changement d’habitudes de vie des patients et pour apporter de nouvelles 

pistes de réflexion (D’Ivernois & Gagnayre, 2016 ; Lecordier, 2006).  

 Pour terminer, l’éducation thérapeutique sous-tend la notion d’« 

empowerment » personnel. Effectivement, pour qu’un patient puisse être 

acteur dans la prise en charge de sa maladie et de son état de santé, ce-

dernier doit adopter des comportements d’autosoins tels que de se peser 

quotidiennement ou encore d’observer les symptômes spécifiques de la 

maladie pour ainsi renforcer son autonomie (Aujoulat & Doumont, 2002). Ainsi 
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l’OMS (1998c) décrit la notion d’empowerment comme : « Dans le cadre de la 

promotion de la santé, on appelle empowerment un processus qui permet aux 

gens d'acquérir un meilleur contrôle des actions et des décisions qui influent 

sur leur santé. » 

3.1.2 L’adhérence  

Dans le langage courant, le terme d’adhérence thérapeutique est souvent 

utilisé à tort comme synonymes de la compliance au traitement ou de 

l’observance thérapeutique. En effet, la compliance est un terme anglo-saxon 

qui signifie observance en français (FR). Malheureusement, ils sont souvent 

utilisés comme synonymes alors que la compliance, en français, a une 

connotation péjorative. Effectivement, ce terme renvoie à l’idée de 

soumissions (Lamouroux, Magnan, & Vervloet, 2005). Ces deux termes, 

« compliance » en anglais et « observance » en français font référence aux 

comportements d’un patient face à la prise du traitement, au régime 

alimentaire, à l’exercice physique ou encore au changement de style de vie 

par rapport à la prescription médicale (Alvin, 2004). 

Une définition générale décrit l’observance comme :  

Un ensemble de comportement qui peut englober la simple prise d’un 
traitement médicamenteux, mais aussi l’ensemble des régimes 
prescrits, ainsi que les comportements sains adoptés par les patients, 
tels que se rendre au rendez-vous du médecin, avoir une alimentation 
saine, faire de l’exercice physique, éviter de fumer, adopter des styles 
de vie sains (Blackwell, 1973, 1992 ; Brown & Fitzpatrick, 1998 ; Myers 
& Midence, 1998). 
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Pour continuer, la définition de l’adhérence thérapeutique (ou adhésion 

thérapeutique) renvoie à la capacité de décision et de réflexion du patient à 

prendre en charge sa maladie (Kruse, 1992). Selon l’Organisation Mondiale de 

la Santé (2003) l’adhérence thérapeutique se définie comme étant : « Le 

niveau d’adéquation entre le comportement d’un patient (prise de 

médicaments ou adoption d’un régime alimentaire et/ou habitudes de vie) et 

les recommandations sur lesquelles il s’est entendu avec un professionnel de 

la santé. » 

Selon Vrijens, De Geest et al. (2012) l’adhésion thérapeutique se compose 

de deux éléments qui permettent, à l’aide d’exemples, de se rendre compte 

des enjeux qui se cachent derrière. Le premier élément se nomme 

« persistance », celui-ci correspond à la durée du traitement. Le second se 

nomme « implémentation » qui correspond à la manière de gérer et de 

prendre son traitement quotidiennement. Ainsi, des patients peuvent 

interrompre leur traitement de manière spontanée alors qu’ils le prenaient 

régulièrement depuis un certain temps, on parle alors de forte implémentation 

et de non-persistance au traitement. A contrario, des patients continuent à 

prendre leur traitement mais ne le gèrent pas de manière optimale, par 

exemple en espaçant/oubliant les prises du traitement, de ce fait, ils auront 

une faible implémentation et une forte persistance de traitement (Vrijens et 

al., 2012). 
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que :  

L’adhérence thérapeutique est un phénomène multidimensionnel qui 
peut être catégorisé en cinq variables pouvant influencer l’adhésion 
thérapeutique du patient et qui sont : le système de santé, les facteurs 
économiques et sociaux, les facteurs liés à la thérapie, les facteurs liés au 
patient et les facteurs liés à l’état de santé » [traduction libre](Sabaté, 
2003, p. 41) 

Ainsi, au travers de ces différentes variables, cela démontre que la non-

adhérence thérapeutique n’est pas forcément attribuable au domaine du 

patient mais dépend de causes multiples comme décrites ci-dessus. Bien que 

les cinq facteurs soient connus, la non-adhérence thérapeutique persiste dans 

le milieu médical probablement dû à la tendance à se concentrer uniquement 

sur les facteurs liés au patient (Sabaté, 2003). 

Pour continuer sur ces cinq dimensions, différents auteurs proposent des 

solutions ou des interventions applicables pour améliorer l’adhérence 

thérapeutique. Ainsi, du point de vue des facteurs économiques et sociaux, les 

principales raisons de non-adhérence thérapeutique restent les coûts élevés 

des soins médicaux, c’est pourquoi l’OMS (2003) a décidé de proposer des 

programmes de financements et des prix accessibles pour améliorer l’accès 

aux médicaments et aux différentes thérapies. Le manque de support social 

ressenti est aussi un facteur important de non-adhérence. Ainsi, Guimon 

(1995) propose l’introduction systématique de groupes de soutien divers pour 

permettre aux patients d’échanger sur leurs expériences de vie, de promouvoir 

la compréhension médicale et la responsabilisation individuelle 
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Concernant la dimension du système de santé, L’OMS a mis en avant cinq 

obstacles majeurs qui altèrent les pratiques des professionnels de la santé 

envers le patient :  

Le manque de sensibilisation et de connaissance concernant 
l'adhérence thérapeutique, le manque d’outils cliniques permettant 
l’évaluation et l’intervention, le manque d'outils comportementaux pour 
aider les patients à développer des comportements de santé adaptés, les 
lacunes évidentes dans la connaissance des maladies chroniques et 
manque de communication entre les patients et les professionnels de la 
santé [traduction libre](Sabaté, 2003, p. 47) 

Selon Ockene (2001), le développement d’outils comportementaux à travers 

des « jeux de rôles » devrait être enseigné aux professionnels. Les quatre 

autres obstacles présents n’ont pas encore trouvé de réponses et l’OMS 

recommande de diriger des études dans ces notions-là pour trouver des 

réponses adéquates afin d’améliorer le système de santé (Sabaté, 2003). 

Dans les facteurs liés à la thérapie, les principaux obstacles à l’adhérence 

sont les effets secondaires. Ainsi, un programme a été mis en place par des 

entreprises pharmaceutiques et des professionnels de santé afin de diminuer 

les impacts des effets indésirables des médicaments couramment administrés 

(Sabaté, 2003). Dans les facteurs liés à l’état de santé, les différents 

professionnels qui interagissent de près ou de loin avec le patient doivent 

identifier et traiter les besoins du patient et reconnaître les différentes 

comorbidités en lien (Sabaté, 2003). 

Selon Sabaté, les facteurs liés aux patients représentent « le manque 

d'informations et de compétences en ce qui concerne l'autosoin. Ils reflètent 
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également le manque de motivation et d'auto-efficacité ainsi que le manque 

de soutien pour les changements de comportement. » Un effort continu est 

fait pour améliorer l'information des patients. Cependant, la motivation, qui 

conduit à une observance durable, est un élément difficile à renforcer sur le 

long terme. Néanmoins, « les professionnels de la santé jouent un rôle 

important en encourageant l'optimisme, en suscitant l'enthousiasme et en 

soutenant le maintien des comportements de santé chez leurs patients » (Lo, 

1999). 

De plus, le concept adhérence est une composante de la théorie de la 

gestion des symptômes, base théorique de ce travail de Bachelor. De ce fait, 

l’adhérence sera reprise au point « cadre théorique ». 

3.1.3 Symptômes  

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre « revue exploratoire », le 

vieillissement de la population engendre une augmentation des maladies 

chroniques. Ces dernières sont caractérisées par une multitude de symptômes 

qui sont omniprésents et difficiles à vivre pour la personne, particulièrement 

dans l’insuffisance cardiaque. De plus, nous avons vu plus haut dans ce travail, 

que les symptômes influencent énormément la qualité de vie des patients et 

impactent sur leurs activités de la vie quotidienne. Au vue des conséquences 

engendrées par les symptômes sur la vie du patient sur les plans bio-psycho 

et sociaux, il semble pertinent pour la pratique infirmière de se pencher sur la 

gestion de ceux-ci. 
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Pour commencer, les termes de « symptômes » et de « signes » vont être 

définit selon Dodd, Janson et al. (2001) qui sont les auteurs de la théorie de 

la gestion des Symptômes. Cette dernière est utilisée comme cadre théorique 

de ce travail de Bachelor. Les auteurs définissent un symptôme ainsi qu’un 

signe comme : 

Une expérience individuelle reflétant des changements dans le 
fonctionnement bio-psycho-social, dans les perceptions ou dans la 
cognition d’une personne. A contrario, un signe se définit comme une 
manifestation objective de la maladie, identifiée par la personne elle-
même ou par d’autres (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl, & Viens 
Python, 2013). 

 

Afin d’avoir différents points de vue, une définition a été reprise depuis 

l’ouvrage « Le Larousse médicale » qui dit :  

Toute manifestation d'une affection ou d'une maladie contribuant au 
diagnostic, et plus particulièrement tout phénomène perçu comme tel 
par le malade. Les symptômes subjectifs, ou signes fonctionnels, sont 
couramment appelés symptômes. Il s'agit de phénomènes perçus par 
le malade, qui révèlent une lésion ou un trouble fonctionnel (Larousse 
médical, 2018).  

L’importance accordée aux symptômes a déjà été abordée par Nightingale qui 

dit :  

[…] les symptômes ou souffrances, généralement considérés comme 
des effets inéluctables et des incidents de la maladie, ne sont très 
souvent pas du tout des symptômes de maladie, mais de quelque 
chose de bien différent – de la volonté d’avoir de l’air frais, ou de la 
lumière, ou de la chaleur, ou de la tranquillité, ou de la propreté, ou 
de la ponctualité et des soins dans l’administration de la nourriture, 
d’avoir tout cela. » Traduction de l’anglais (Nightingale, 1860) 
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La façon dont Nightingale parle des symptômes démontre que ces derniers se 

manifestent par les incapacités qu’ils engendrent.  

Les deux premières définitions permettent de faire la différence entre les 

symptômes et les signes. Cependant, dans ce travail, les deux termes ne 

seront pas différenciés et seront repris sous le terme de symptômes. La raison 

est que la classification fonctionnelle des cardiomyopathies selon la New York 

Heart Association (NYHA) (Russell et al., 2009) utilise le terme de symptôme 

pour différencier les stades de la pathologie. De plus, la définition de 

« symptôme » de l’ouvrage « Larousse Médical » mentionne que : « les 

symptômes subjectifs, ou signes fonctionnels, sont couramment appelés 

symptômes » (Larousse médical, 2018). 

Humphreys, Lee, et al., (2008) disent que les symptômes sont des éléments 

essentiels, car ils démontrent les perturbations internes que vit la personne et 

ils permettent d’avoir une meilleure évaluation clinique de l’état de santé. Les 

perturbations peuvent être d’origine physique, psychique ou sociale.  

Dans notre revue littéraire, les symptômes sont principalement dus à une 

perturbation physique puisqu’il s’agit du cœur. Ces déséquilibres se 

manifestent le plus couramment sous forme de fatigue, de dyspnée ou encore 

par des œdèmes principalement localisés au niveau des membres inférieurs 

(OMS, 2006). Il faut savoir que les symptômes sont les premières 

manifestations de la maladie. De plus, ils permettent de suivre l’évolution de 

la pathologie. Ce sont également ces derniers qui vont amener la personne à 
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consulter un médecin. Cependant, les personnes ont tendance à minimiser les 

symptômes ressentis, soit par peur soit parce qu’ils attendent que les 

symptômes disparaissent soit enfin par un manque de connaissances de l’IC 

et donc une incapacité à les interpréter adéquatement (Lloyd-Williams et al., 

2005).  

En plus des symptômes causés par la pathologie, il y a aussi les symptômes 

induits par la médication et les effets secondaires de cette dernière. Par 

exemple, l’OMS recommande de prescrire un traitement bêtabloquant lors 

d’insuffisance cardiaque pour son effet chronotrope et inotrope négatif (OMS, 

2006). Cependant, les médicaments bêtabloquants peuvent induire des 

étourdissements, des sensations de faiblesse, des somnolence/insomnie, des 

refroidissements des extrémités ou encore des troubles digestifs ce qui peut 

être mal supporté par le patient en plus des symptômes de l’IC. De plus, ces 

effets secondaires sont très perturbateurs pour le patient, car il ne sait pas 

toujours comment les interpréter ; c’est-à-dire savoir s’il s’agit d’effets 

secondaires du traitement, d’une légère aggravation dû à la fatigue ou alors 

d’une décompensation de la maladie (Legalery, 2001). 

Dans l’insuffisance cardiaque, les symptômes sont nombreux et impactent 

de manière plus ou moins conséquente les activités de la vie quotidienne et 

domestique de la personne souffrante. Le niveau de gravité des symptômes 

est en lien direct avec l’évolution de l’insuffisance cardiaque. En effet, plus 
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l’insuffisance cardiaque va évoluer, plus la symptomatologie va s’accentuer et 

va de ce fait impacter davantage sur la vie de la personne malade.  

Comme cité dans le paragraphe précédent, l’IC a une palette de symptômes 

assez large ce qui en rend le diagnostic difficile surtout dans les premiers 

stades de la maladie car beaucoup de symptômes ne sont pas spécifiques. De 

plus, au début de l’insuffisance cardiaque, les symptômes ne sont pas 

perceptibles durant un certain temps ce qui retarde aussi le diagnostic. Afin de 

représenter les différents symptômes spécifiques et non spécifiques de façon 

synthétique, un tableau a été repris d’un article sur l’insuffisance cardiaque 

chronique des Hôpitaux Universitaires Genevois (Keta, 2017) (voir Annexe A) 

dans ce tableau, il est aussi mis en évidence les symptômes typiques et 

atypiques de l’IC. Le tableau clinique n’est pas forcément présent chez une 

personne souffrant d’insuffisance cardiaque. Cependant, la majorité des 

patients cumule plusieurs symptômes en même temps (Keta, 2017). 

Afin d’identifier les différents stades de l’insuffisance cardiaque, il existe une 

classification internationale, la classification NYHA. Cette classification a défini 

quatre stades allant de « pas de limitation même lors d’effort physique » à 

« l’impossibilité d’effort physique totale avec une symptomatologie présente 

même au repos ». Le tableau de cette classification qui est repris depuis le site 

« American Heart Association » (American Heart Association, 2017) se trouve 

en annexe (voir Annexe B) 
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En regard des différents points exposés dans ce concept, il semble pertinent 

d’axer l’éducation thérapeutique infirmière sur la gestion des symptômes. De 

plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise : 

Le développement des compétences des professionnels de santé 
concernant les soins centrés sur l’individu qui prennent en compte ses 
valeurs, ses préférences et ses besoins et qui lui permettent de 
développer sa capacité d’autogestion des problèmes de santé 
chroniques auxquels il doit faire face (Pruitt & Epping-Jordan, 2005).  

 

Cette recommandation de l’OMS renforce notre volonté d’axer l’intervention 

infirmière sur l’éducation thérapeutique afin de permettre au patient de 

développer des autosoins et son empowerment.  

 

3.1.4 La qualité de vie  

Comme cité précédemment dans le dossier, l’insuffisance cardiaque a un 

impact important sur la qualité de vie. Pour cette raison, ce travail s’intéresse 

particulièrement aux symptômes de l’insuffisance cardiaque qui entravent la 

qualité de vie et l’autonomie des patients. A noter que l’éducation 

thérapeutique est importante pour apporter une qualité de vie et un bien-être 

au patient car elle peut aider la personne à donner un sens à ce qui lui arrive 

et à comprendre sa situation.  

Le concept de qualité de vie parait, à prime abord, difficile à objectiver. 

L’OMS (1998a) le défini comme étant: « La perception qu’a un individu de sa 

place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs 
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dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et 

ses inquiétudes. »  

Selon Cella (2007), la qualité de vie est une notion qui peut contenir deux 

éléments fondamentaux dans la compréhension de ce concept : la subjectivité 

qui signifie que la qualité de vie ne peut être seulement ressenti et objectivé 

par le patient. La multi-dimensionnalité fait référence à : « la prise en compte 

d’un large éventail d’éléments, comprenant le bien-être physique, fonctionnel, 

émotionnel et social » (Cella, 2007).  

Selon Bruchon-Schweitzer (2014) : « le concept de la qualité de vie s’est 

enrichi au fil des années par l’apport de nouvelles notions tel que le bien-être 

matériel, philosophique, subjectif, mentale, psychiatrique. » 

 La qualité de vie est ainsi un concept multidimensionnel qui est difficile à 

décrire. De nombreuses définitions existent mais celles-ci n’apportent pas plus 

de précisions sur cette notion. Cependant, une ligne directrice semble s’être 

imposée au fil des ans rendant le concept de la qualité de vie plus facilement 

identifiable ; seul le patient peut définir son niveau de qualité de vie en se 

basant sur quatre grands critères subjectifs qui lui appartiennent et décrits par 

Leplège (1999) : une dimension physique qui englobe ainsi son autonomie et 

son degré potentiel d’activité physique, une dimension somatique qui 

comporte la vision du patient par rapport à des traumatismes antérieurs, à la 

gestion de ses symptômes et de ses douleurs, une dimension psychologique 

qui représente l’état émotionnel et anxiolytique du patient et pour terminer 
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une dimension sociale qui correspond à l’importance de l’environnement du 

patient.  

 La qualité de vie étant une notion complexe à définir d’un point de vue 

quantitatif, différentes échelles ont été créées pour permettre de mesurer et 

ainsi avoir une vision qualifiable de la qualité de vie d’un point de vue subjectif. 

Ces échelles sont : « The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire » 

(MLHFQ). Ce questionnaire est orienté sur la pathologie de l’insuffisance 

cardiaque et sert à déterminer entre autres si le traitement thérapeutique est 

adapté. Il comprend 21 questions portant sur les aspects physiques, 

émotionnels et socio-économiques des patients. (Rector, 2017)  

L’indicateur de santé perceptuelle de Nottingham (ISPN) créé en 1970 

permet d’évaluer uniquement des personnes âgées atteintes de 

polypathologies. Cette échelle-ci est caractérisée par une facilité d’utilisation 

auprès de cette population précise (S. M. Hunt et al., 1980 ; Langevin, Boini, 

Francois, & Riou, 2013).  

Le profil de qualité de vie subjective est une échelle composée des quatre 

indicateurs de Leplège cité ci-dessus et créée par Dazorb, Gerin & al. (1993). 

Celle-ci a été validée dans le domaine de la psychiatrie et des troubles 

dépressifs.  

Pour terminer, une des échelles les plus utilisés à l’heure actuelle est la 

WHO Quality Of Life assessment mise au point par l’Organisation Mondiale de 

la Santé (2002). Ce questionnaire peut se trouver sous sa version complète 
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(100 items) ou sa version plus restreinte (26 items). Ainsi, ce questionnaire 

permet d’aborder plusieurs aspects de la santé d’un individu de manière 

subjective. Les questionnaires ne peuvent malheureusement pas être tous 

listés, effectivement il en existe pour toutes les pathologies et pour toutes les 

langues. Cependant, avoir une approche plus globale de ceux-ci permet de 

faire le point sur les ressources à disposition des auteurs et de comprendre les 

enjeux qu’ils comportent. 

 Cadre théorique 

3.2.1 Présentation de la théorie 

Afin d’éclairer la problématique de ce travail, les auteures ont décidé de 

choisir la théorie de gestion des symptômes (TGS) de Dodd et Humphrey 

(2001) comme cadre théorique de référence. La théorie employée est la 

version française de cette théorie de niveau intermédiaire. Cette version est à 

la fois une traduction et une adaptation de la théorie réalisée par Eicher et al. 

(2013).  

L’université de Californie à San Francisco (UCSF), a introduit le modèle de 

gestion des symptômes. La conceptualisation de ce modèle théorique s’est 

basée sur plusieurs modèles préexistant tels que : la théorie de l’autosoin 

(Denyes, Orem, & Bekel, 2001) et le modèle de « Symptoms of Self-care » 

(Sorofman, Tripp-Reimer, Lauer, & Martin, 1990). 

Les membres de l’UCSF, après voir réalisé cette analyse, ont décrété que 

les modèles ci-dessus ne suffisaient pas à montrer de façon suffisante le rôle 
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des personnes dans leurs autosoins et dans leur stratégie de gestion des 

symptômes. C’est pour cette première raison, qu’ils ont jugé pertinent de 

réaliser un nouveau modèle sur la gestion des symptômes. En 2001, ce modèle 

a été peaufiné par Dodd, Janson & al et en 2008 par Humphrey, Lee & al. 

Cette théorie a pour but de placer l’expérience vécue des symptômes, des 

personnes atteintes de maladies chroniques, au centre des soins infirmiers 

(Dodd et al., 2001 ; Humphreys et al., 2008). 

En effet, mettre l’expérience vécue de la personne atteinte dans sa santé à 

la base du processus de soins infirmiers représente, aujourd’hui, un réel enjeu 

pour la pratique. De plus, le tableau des symptômes se complexifie avec 

l’arrivée des pathologies chroniques et évolutives. C’est pour cette raison que 

cette théorie a un intérêt certain pour l’évolution de la pratique clinique 

infirmière ainsi que pour la recherche. 

Dodd, Janson, et al.,(2001) ont soumis six hypothèses pour l’utilisation de la 

théorie :  

1. L’évaluation des symptômes doit se baser sur la perception de 
l’individu qui expérimente le symptôme et qui l’auto-évalue. 

2. Ce modèle s’applique aux personnes qui vivent une expérience de 
symptômes mais il peut être aussi utilisé pour les personnes 
susceptibles de développer des symptômes à cause de l’influence 
du contexte de vie. 

3. Lorsque les personnes ne peuvent pas s’exprimer verbalement, les 
soignants doivent tenir compte de l’interprétation de l’expérience 
des symptômes proposés par les proches. 

4. Tout symptôme gênant doit être géré. 

5. Les stratégies de gestion de symptômes peuvent s’adresser à la 
personne, une famille, un groupe ou un environnement de travail. 
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6. La gestion des symptômes est un processus dynamique qui peut 
être modifié par les résultats obtenus par la personne et par les 
interrelations entre la personne, la santé/maladie et 
l’environnement. (Dodd et al., 2001) 

 

De plus, comme dit précédemment dans le travail, il est relevé 

qu’actuellement l’espérance de vie des populations augmente mais 

parallèlement à cela, il y a également une augmentation des maladies 

chroniques ainsi que des symptômes associés. Ceci sous-entend que la gestion 

des symptômes est un défi considéré comme majeur pour le XXIe siècle. 

Concernant l’ancrage disciplinaire du modèle employé pour ce travail, cette 

théorie appartient au paradigme de l’intégration, selon les paradigmes 

identifiés par Newman, Sime et Corcoran (1991). La TGS fait également partie 

de l’école de pensé des besoins.  

La théorie de gestion des symptômes est représentée schématiquement, 

voir Figure 1 : Schéma conceptuel de la TGS . Dans cette théorie, Dodd, 

Janson, et al (2001) on décrit trois concepts tirés du métaparadigme infirmier 

(Fawcett, 2005), ce qui permet de l’insérer à la science infirmière. Les concepts 

sont les suivants pour Dodd, Janson, et al :  

Le concept de personne fait explicitement appel aux variables 
démographiques, psychologiques, sociologiques, développementales 
et physiologiques. Ces dernières font intrinsèquement partie de la 
manière dont un individu perçoit et répond à une expérience de 
symptôme. […] Le concept d’environnement fait appel aux conditions 
ou contextes externes à la personne dans lesquels un symptôme 
apparaît. Il inclut des variables physiques, sociales et culturelles. […] 
Enfin, le concept de santé/maladie comprend des variables liées à 
l’état de santé d’une personne et inclut ses propres facteurs de risque, 
les accidents subis et ses handicaps.(Dodd et al., 2001, p. 16) 
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Ce modèle théorique met en avant trois concepts majeurs interreliés qui 

sont les suivants : « expérience des symptômes, stratégies de gestion du 

symptôme, résultats obtenus sur l’état du symptôme ».  

Le premier concept est l’expérience du symptôme. Celui-ci est un 

changement dans les sensations habituelles d’une personne. Face à 

l’évaluation et à la perception individuelle qu’une personne fait face à un 

changement, elle va adopter une réponse. La réponse va permettre à la 

personne soit de diminuer le symptôme soit de le supporter si elle décide de 

ne rien faire. Ce concept peut inclure un symptôme unique ou un groupe de 

symptômes « symptom cluster » (Eicher et al., 2013). En lien avec la 

thématique de ce travail, le groupe de symptôme en relation avec l’insuffisance 

cardiaque serait par exemple : dyspnée, fatigue, œdèmes.  

La perception et la réponse face au symptôme vont varier selon le contexte. 

Un symptôme qui perdure va certainement être vu comme un désagrément 

dans sur la vie quotidienne de la personne.  

La stratégie de gestion des symptômes est le deuxième concept de la 

théorie. Il correspond « aux efforts fournis par la personne pour prévenir, 

retarder ou encore atténuer l’expérience de ses symptômes » (Eicher et al., 

2013). Dans cette théorie, l’importance est portée sur l’autogestion des 

symptômes ce qui donne plus de responsabilité à la personne. Dans la TGS, 
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les notions d’auto soins (Orem, 2001) ou d’autogestion des symptômes 

(Bodenheimer, Lorig, Holman, & Grumbach, 2002) sont importantes.  

Pour préciser le concept de stratégies de gestion des symptômes, les 

auteurs de la théorie proposent de définir les stratégies comme étant une 

combinaison d’interventions qui influence les symptômes des bénéficiaires de 

soins. La stratégie des symptômes à plusieurs objectifs : « réduire la fréquence 

de l’expérience du symptôme, minimiser la sévérité du symptôme et soulager 

le fardeau associé au symptôme » (Portenoy et al., 1994). 

La notion d’individualisation est également un élément essentiel. En effet, il 

a été prouvé que le développement de stratégies/d’interventions 

individualisées à la personne (ou à sa famille) augmente significativement 

l’adhérence aux comportements nouveaux. 

Finalement, le troisième concept est « Les effets obtenus sur l’état des 

symptômes ». Ce dernier : « inclut les changements objectivables de l’état du 

symptôme » (Eicher et al., 2013). Ces résultats qui découlent des différentes 

stratégies utilisées, doivent être mesurables et précis. Le but de ces effets est 

d’améliorer la qualité de vie de la personne. L’objectif, à travers ce concept, 

c’est de pouvoir estimer l’efficacité de la stratégie de l’individu.  

Ce qui est intéressant avec cette théorie, dans le cadre de ce travail de 

Bachelor, c’est qu’une amélioration de l’état des symptômes va avoir un impact 

positif sur le fonctionnement physique mais également psychique de la 

personne. Cette amélioration va amener une meilleure qualité de vie mais va 
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également avoir un impact au niveau économique. En effet, si les symptômes 

diminuent (en intensité, en pénibilité ou en fréquence), la durée de 

l’hospitalisation va également diminuer, entraînant ainsi une réduction des 

coûts. Tout cela a un impact positif sur le système de santé en général. 

Dans ce modèle de théorie de soins infirmier, le concept de l’adhérence est 

primordial. En effet, il se définit : « comme la manière dont le destinataire 

reçoit ou utilise la stratégie prescrite » (Dodd et al., 2001). Ce concept a une 

action importante sur les liens entre stratégies de gestion du symptôme et les 

résultats obtenus. Effectivement, la gestion des symptômes ne peut être 

pertinente si l’individu n’adhère pas aux différentes stratégies mises en place. 

A partir de là, la notion de non-adhérence intervient : En effet, « la non 

adhérence est observée dans un contexte où les interventions sont trop 

exigeantes, non applicables ou d’application inconsistantes » (Dodd et al., 

2001).  
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La non-adhérence est représentée sur le modèle de la théorie par une flèche 

brisée, qui se situe entre stratégie des symptômes et effets obtenus. La non-

adhérence est un concept modifiable, c’est pour cette raison que les auteures 

ont trouvé pertinent d’intégrer ce concept, aux concepts prioritaires de ce 

travail de Bachelor. 

3.2.2 Argumentation du choix de la théorie  

Pour commencer, la théorie de la gestion des symptômes peut servir de fil 

conducteur dans la pratique des soins infirmiers. En effet, cette théorie permet 

de valider les objectifs en termes de stratégies mais aussi d’en déterminer les 

effets attendus. Elle nous permet de relever les différentes problématiques et 

Figure 1 : Schéma conceptuel de la TGS 
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nous donne également des pistes afin de mieux objectiver les symptômes de 

chaque individu. En outre, cette théorie nous aide à analyser des situations de 

soins infirmiers mais dans ce cas précis, elle va nous permettre d’approfondir 

la problématique de ce travail.  

Par la suite, la visée émis par la TGS étant d’autonomiser le patient en lui 

permettant de développer des stratégies efficaces dans la gestion de ces 

symptômes face à une maladie chronique, il est possible d’établir un lien avec 

la problématique de ce travail de Bachelor qui est la suivante : Quel est l’impact 

des suivis infirmiers à domicile sur la qualité de vie des patients en état 

d’insuffisance cardiaque ? En effet, l’éducation thérapeutique est une 

intervention essentielle dans le suivi infirmier.  

De plus, certains concepts clés de la théorie de gestion des symptômes sont 

repris et détaillés dans les concepts centraux de la problématique de ce travail. 

Effectivement, la définition de la notion de symptôme donné par Dodd, Janson, 

et al. (2001) a été reprise dans la partie « concepts retenus ». En effet, cette 

définition nous paraissait pertinente au vu de notre problématique. De plus, 

gérer les symptômes désagréables de la personne influence grandement sa 

qualité de vie. Celle-ci étant elle aussi un concept important pour notre 

problématique. La notion de symptôme est reprise dans le concept 

« expérience des symptômes » de la théorie de soins. 

 Le concept d’adhérence, élément clé de la TGS, est également un concept 

que les auteures ont décidé de garder comme notion principale de leur travail. 
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En effet, à travers les différentes recherches concernant l’éducation 

thérapeutique, nous avons constaté l’importance de l’adhérence pour qu’un 

changement de comportement puisse être opéré. De plus, il paraissait 

essentiel de s’intéresser à cette notion d’adhérence afin d’identifier les 

facteurs, liés à la personne, à l’environnement et la santé, qui peuvent être à 

l’origine d’une non-adhérence et par ce biais entraîner une efficacité limitée 

dans la prise en charge. En plus de cela, sans adhérence, il n’est pas possible 

pour une personne de développer ses autosoins et par conséquent son 

empowerment (pouvoir d’agir), concept, lui aussi, fondamental au sein de ce 

travail.  

 Finalement, la pathologie choisie ici comme objet d’étude est l’insuffisance 

cardiaque. Cette dernière étant une maladie chronique, se baser sur un cadre 

théorique développé justement pour ce type pathologie nous semblait adéquat 

et justifié. En effet, les personnes vivant avec une maladie chronique sont 

souvent confrontées à de nombreux symptômes.  

  



4 Méthode 



 Utilisation de la méthode PICOT  

Dans la méthode de formulation d’une question PICOT, il y a cinq contextes 

différents qui sont l’intervention, le pronostic, le diagnostic, l’étiologie et le 

meaning (sens, signification), sur lesquels peuvent se baser la thématique de 

base. Ce contexte doit être choisi pour permettre de définir un but à ce travail 

de Bachelor et de poser la question finale (Melnyk, Gallagher-Ford, Long, & 

Fineout-Overholt, 2014).  

La question de recherche est de type intervention. En fonction du type de 

question, ici l’intervention, différentes études vont être retenue afin d’y 

répondre de la manière la plus adaptée possible. Les quinze études consultées 

quant à l’élaboration de ce travail de Bachelor seront principalement retenues 

selon leurs Impact Factor (>1.5). Celui-ci consiste à recueillir le nombre de 

fois où un article scientifique a été cité afin d’avoir un haut niveau de preuve 

(Serenko & Dohan, 2011).  

  Afin de préciser et de structurer la thématique de base, celle-ci a été formulée 

à l’aide de la méthodologie PICOT (Melnyk et al., 2014). Cette formulation 

permet de dégager les concepts clés de la problématique mais également de 

réaliser une recherche systématique et organisée dans différentes bases de 

données (Medline, PsycInfo, CINAHL, PubMed). La question PICOT comprend 

plusieurs composantes décrites ci-dessous :  

• P (population/patient) : personne atteinte d’insuffisance cardiaque de    
plus de 65 ans à domicile 

• I (intervention) : éducation thérapeutique  
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• C (comparaison) : - 
• O (résultat de l’intervention) : qualité de vie  

• T (temps) : - 

La question PICOT va permettre de clarifier la thématique mais également 

de clarifier les concepts clés retenues. A partir de ces derniers, une liste de 

mots-clés sera déclinée dans le tableau ci-dessous. Notre outcome sera le 

résultat de la relation cause à effet. En ce qui concerne la question de 

recherche, la comparaison et le temps ne seront pas pris en compte. 

En d’autres termes, l’éducation thérapeutique est une variable 

indépendante qui fera office d’intervention dans ce travail. Cette dernière agira 

sur l’adhérence, variable médiatrice, et la variable dépendante de ce travail est 

la qualité de vie.  

 Elaboration de la question de recherche (PICOT) 

Quelles sont les stratégies d’éducation thérapeutique infirmière (I) qui 

favorisent la qualité de vie (O) des personnes de plus de 65 ans, vivant à 

domicile, et présentant une symptomatologie d’insuffisance cardiaque (P) ? 

Mots-clés et descripteurs :  

 Ce tableau représente la conversion des mots-clés anglais en descripteurs 

utilisés comme index dans les thésaurus des bases de données. 
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 P I O 

Mots-clés Personnes âgées 
 

Insuffisance 
cardiaque 
 

Éducation 
thérapeutique 
infirmière  
 

Soins à 
domicile 

Qualité de vie 

Mots-clés 
anglais  

• Senior citizen 
• Senior 
• Older adult 
• Older person 
• Aged person 
• Aging person 
• Elderly person 
• Elderly citizen 

• Elder 

• Heart failure 
• Cardiac failure 
• Cardiac 

insufficiency 
 

• Therapeutic 
education  

 
 
 

• Home care  
• Nursing 

home 
 

• Quality of life 

Descripteur
s Medline 
 

• Aged 
• Elderly 
• Alders 
• Older adult 

• Heart failure 
• Cardiac failure 
• Cardiac 

insufficiency 
 
 

• Health 
Education  

• Patient 
Education 

• Education 
Nursing  

• Home care • Life Quality 
• Health 

Related 
Quality Of 
Life 

• Quality Of 
Life 

Descripteur
s CINAHL 

• Aged  
• Elderly 
• Older adult  
• Older person  
• Older people  
• Seniors  
• Senior citizens 
• Aging adult  

• Heart failure 
• Heart disease  
• Cardiac disease 
• Cardiac 

insufficiency  
 

• Patient 
Education 

• Health 
education  

• Therapeutic 
education  

• Nursing 
education  

• Home Health 
care  

• Home Health 
• Home Health 

Aides  
• Home health 

nursing 
• Home care  
• Home care 

nursing 
• Home care 

services 
 

• Quality of life 
• Health related 

quality of life  
• Life quality  

Descripteur
s PsycInfo 
 

• Aging  
• Aged  

• Heart 
disorders 

• Cardiac 
disorders  

• Client 
education 

• Patient 
education  

• Health 
education  

• Nursing 
education  
 

• Home care  
• Home health 

aides  
• Nursing 

home 
• Home care 

personnel 

• Quality of life  
• Well being  
 

PubMed • Older adult  
• Aged 
• Aging 

• Heart failure  
• Heart disease 

• Patient 
education  

• Home care 
• Home care 

services 

• Quality of life  
• Life quality  
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 P I O 

• Elderly • Cardiac 
disease 

• Cardiac failure  
 

• Health 
education 

• Education of 
patients 

• Home care 
aides 

• Home health 
aides 

• Nursing 
home  

 

Articles retenus : 

Articles retenus Impact factor : 

Année de publication 

Aguado, O., Morcillo, C., Delàs, J., Rennie, M., Bechich, S., Schembari, A., … Rosell, F. 
(2010). Long-term implications of a single home-based educational intervention in 

patients with heart failure. Heart and Lung : Journal of Acute and Critical Care, 39 

  

1.508 

Alosco, M. L., Spitznagel, M. B., Cohen, R., Sweet, L. H., Josephson, R., Hughes, J., … 
Gunstad, J. (2014). Better adherence to treatment recommendations in heart failure 

predicts improved cognitive function at a one-year follow-up. Journal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology, 36(9), 956‑966. 

https://doi.org/10.1080/13803395.2014.957167 

 

2.083 

Chen, Y.-W., Wang, C.-Y., Lai, Y.-H., Liao, Y.-C., Wen, Y.-K., Chang, S.-T., … Wu, T.-J. 

(2018). Home-based cardiac rehabilitation improves quality of life, aerobic capacity, and 
readmission rates in patients with chronic heart failure. Medicine, 97(4), e9629. 

doi :10.1097/MD.0000000000009629 

 

IF 2016 : 1.804 

Clark, A. M., Savard, L. A., Spaling, M. A., Heath, S., Duncan, A. S., & Spiers, J. A. 

(2012). Understanding help-seeking decisions in people with heart failure: A qualitative 

systematic review. International Journal of Nursing Studies, 49(12), 1582‑1597. 

 

2.075 

Clark, A. P., McDougall, G., Riegel, B., Joiner-Rogers, G., Innerarity, S., Meraviglia, M., 

… Davila, A. (2015). Health Status and Self-care Outcomes After an Education-Support 

Intervention for People with Chronic Heart Failure. The Journal of Cardiovascular 

Nursing; 30(4), S3-S13. doi: 10.1097/JCN.0000000000000169u 

 

3.561 

Delaney, C., & Apostolidis, B. (2010). Pilot Testing of a Multicomponent Home Care 

Intervention for Older Adults with Heart Failure. The Journal of Cardiovascular Nursing, 

25(5), E27‑E40. doi:10.1097/JCN.0b013e3181da2f79 

 

1.444 

Delaney, C., Apostolidis, B., Lachapelle, L., & Fortinsky, R. (2010). Home care nurses’ 
knowledge of evidence-based education topics for management of heart failure. Heart 
and Lung: Journal of Acute and Critical Care, 40(4), 285‑292. 

https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2010.12.005 

 

1.508 

 

Goodman, H., Firouzi, A., Banya, W., Lau-Walker, M., & Cowie, M. R. (2013). Illness 
perception, self-care behaviour and quality of life of heart failure patients: a longitudinal 

questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 50(7), 945‑953. doi : 10.1016/j.ijnurst 

 

2.248 

Tableau 1 : Mots clés et descripteurs 
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Jaarsma, T., Strömberg, A., Ben Gal, T., Cameron, J., Driscoll, A., Duengen, H. D., … 

Riegel, B. (2013). Comparison of self-care behaviors of heart failure patients in 15 

countries worldwide. Patient Education and Counseling, 92(1), 114‑120. doi:10.1016/ 

 
2.598 

Kalter-Leibovici, O., Freimark, D., Freedman, L. S., Kaufman, G., Ziv, A., Murad, H., … 

Zwas, D. R. (2017). Disease management in the treatment of patients with chronic heart 

failure who have universal access to health care: A randomized controlled trial. BMC 
Medicine, 15(1), 1‑13. doi :10.1186/s12916-017-0855-z 

 

IF 2016 : 8.097 

Li, X., Xu, S., Zhou, L., Li, R., & Wang, J. (2015). Home-based exercise in older adults 

recently discharged from the hospital for cardiovascular disease in China: Randomized 
clinical trial. Nursing Research, 64(4), 246‑255. 

https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000102 

 

1.856 

Mendoza, H., Martín, M. J., García, A., Arós, F., Aizpuru, F., Regalado De Los Cobos, J., 

… Cia, J. M. (2009). « Hospital at home » care model as an effective alternative in the 
management of decompensated chronic heart failure. European Journal of Heart 

Failure, 11(12), 1208-1213. https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfp143 

3.706 

 

Quinn, C., Dunbar, S. B., & Higgins, M. (2010). Heart Failure Symptom Assessment and 

Management. The Journal of Cardiovascular Nursing, 25(2), 142‑148. doi 

:10.1097/JCN.0b013e3181bf93a0 

 

2.103 

 

 Shively, M. J., Gardetto, N. J., Kodiath, M. F., Kelly, A., Smith, T. L., Stepnowsky, C., … 

Larson, C. B. (2013). Effect of patient activation on self-management in patients with 

heart failure. Journal of Cardiovascular Nursing, 28(1), 20-34. 

https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e318239f9f9 

 

1.809 

Wang, T.-C., Huang, J.-L., Ho, W.-C., & Chiou, A.-F. (2016). Effects of a supportive 
educational nursing care programme on fatigue and quality of life in patients with heart 

failure: a randomised controlled trial. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(2), 

157‑167. https://doi.org/10.1177/1474515115618567 

 

2.763 

  

 Stratégie de sélection des articles 

Afin d’affiner la sélection des articles identifiés, divers critères d’exclusions 

et d’inclusions ont été appliqués aux résultats identifiés. En voici les principales 

caractéristiques : 

Critères d’exclusion 

- Durée écoulée depuis l’année de publication supérieure à 10 ans 

(<2008). 

Tableau 2 : Références et impact factor des articles retenus 
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- Articles non issus de la liste des bases de données établies (Medline, 

CINAHL, PsycInfo, PubMed).  

- Articles ne correspondant pas à la thématique du travail de Bachelor. 

Critère d’inclusion  

- Année de publication inférieure à 10 ans (2008 – 2018) 

- Articles ayant les meilleurs niveaux de preuve possible : « Impact 

factor » > 1,5 et/ou niveau de preuve hiérarchique de 1 à 2 (Melnyk et 

al., 2014). 

- Articles disponibles gratuitement et en « full text ».  

- Articles structurés selon une méthodologique scientifique. 

- Articles rédigés en français ou en anglais. 

 Processus de recherche  

Une première recherche effectuée dans la base de données Medline a 

permis de sélectionner trois articles scientifiques pertinents regroupant nos 

critères d’inclusions (voir les « flow chart » détaillés à la page suivante). Une 

deuxième recherche, réalisée dans la base de données CINALH a fait émerger 

trois articles qui, après vérification de l’impact factor, ont été exclus (IF : <1). 

Une seconde recherche effectuée dans CINALH a fait émerger un nouvel 

article. Une troisième (PsycInfo) et une quatrième recherche (PubMed) ont 

permis de regrouper respectivement quatre et trois articles. Une cinquième 
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recherche (sans « flow chart ») a complété les précédentes afin de nous 

permettre d’arriver à quinze articles scientifiques à analyser. Le processus de 

recherche des articles est détaillé en annexe (Annexe C). Cette recherche s’est 

effectuée en recherchant dans les références des articles précédemment 

analysés de ce travail de Bachelor afin de compléter notre panel, cette 

méthode nous a permis de récolter encore quatre articles supplémentaires.



Base de données Medline 

 

 

  

Figure 2 : Diagramme de flux, base de 
données Medline 

Recherche sur la base de données avec tous 
les concepts. 

Medline 

Études identifiées 
n = 25 

Articles retenus 
n = 3 

Études 
sélectionnées 

n = 4 

Exclus après 
lectures du titre 
et du résumé 

n = 1 

Exclus après 
lecture car non 
pertinent 

n = 1 

Exclus après 
critères 
d’exclusion  

n = 20 
Études 
sélectionnées 

n = 5 
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Base de données CINAHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recherche sur la base de données 
avec tous les concepts 

CINAHL 

Études 
identifiées 

n = 69 

Articles retenus 
n =0 

Études 
sélectionnées 

n = 0 

Exclus après 
lectures du 
titre et du 
résumé 

n = 7 

Exclus après 
lecture car non 
pertinent 

n =0 

Exclus après 
critères 
d’exclusion  

n = 62 
Études 
sélectionnées 

n = 7 

Recherche sur la base de données, sans 
le concept qualité de vie.  

CINAHL 

Études 
identifiées 

n = 229 

Articles retenus 
n =0 

Études 
sélectionnées 

n = 3 

Exclus après 
lectures du titre 
et du résumé 

n = 21 

Exclus après 
lecture car non 
pertinent 

n =3 

Exclus après 
critères 
d’exclusion et 
sans la 
« qualité de 
vie » 

n = 205 
Études 
sélectionnées 

n = 24 

 

 

  

 

Figure 3 : Diagramme de flux, 1ère recherche sur 
CINAHL 

Figure 4 : Diagramme de flux, 2ème recherche 
sur CINAHL 
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Base de données CINAHL – suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recherche sur la base de données sans 
les concepts personnes âgées et soins 
à domicile.   CINAHL 

Études 
identifiées 

n = 725 

Articles retenus 
n = 1 

Études 
sélectionnées 

n = 2 

Exclus après 
lectures du titre 
et du résumé 

n = 79 

Exclus après 
lecture car non 
pertinent 

n = 1 

Exclus après 
critères 
d’exclusion  

n = 644 

Études 
sélectionnées 

n = 81 

Figure 5 : Diagramme de flux, 3ème recherche 
sur CINAHL 
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Base de données PsycInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recherche sur la base de données avec 
tous les concepts  

PsycInfo 

Études identifiées 
n = 21 

Articles retenus 
n =4 

Études 
sélectionnées 

n = 4 

Exclus après 
lectures du titre 
et du résumé 

n = 4 

Exclus après 
lecture car non 
pertinent 

n =0 

Exclus après 
critères 
d’exclusion  

n = 13 

Études 
sélectionnées 

n = 8 

Figure 6 : Diagramme de flux, base de données 
PsycInfo  
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Base de données PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recherche sur la base de données avec tous 
les concepts.  

PubMed 

Études identifiées 
n = 195 

Articles retenus 

n =3 

Études 
sélectionnées 

n = 4 

Exclus après 
lectures du titre 
et du résumé 

n = 38 

Exclus après 
lecture car non 
pertinent 

n =1 

Exclus après 
critères 
d’exclusion et 
avec filtre : 
- RCT’s 
- Free full text 
- 10 years 
- Humans 

n = 153 

Études 
sélectionnées 

n = 42 

Figure 7 : Diagramme de flux, base de données 
Pubmed 

 



 Processus d’analyse des articles  

Tous les articles scientifique ont été analysés à l’aide d’une grille 

d’évaluation et de lecture (Fortin & Gagnon, 2016). Toutes les grilles ont été 

insérées en « Annexe D » de ce travail.  



5 Synthèse des résultats, discussion 
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 Synthèse des résultats des articles  

Pour commencer, nous allons baser cette synthèse sur les différents 

problèmes de recherches relevées au sein de nos quinze articles scientifiques. 

En effet, lors de la mise en commun des différentes études, nous avons pu 

constater que plusieurs problématiques de recherches ressortent de manière 

récurrente. Ces problématiques sont pour la plupart des problèmes de santé 

publique actuelle. Ainsi, le vieillissement de la population et l’amélioration des 

techniques médicales engendrent une augmentation de la prévalence de 

l’insuffisance cardiaque (Chen et al., 2018 ; Delaney, Apostolidis, Lachapelle, 

& Fortinsky, 2011 ; Mendoza et al., 2009 ; Shively et al., 2013).  

L’insuffisance cardiaque est une pathologie chronique et complexe qui 

découle de nombreuses étiologies. De ce fait, cette pathologie engendre des 

difficultés dans la vie des patients mais aussi dans celle de leurs proches. 

Effectivement, cette maladie a un impact important sur leurs activités de la vie 

quotidienne car elle induit de fortes incapacités fonctionnelles (ce qui inclut les 

limitations physiques et les impacts psychologiques). Tout ceci nous dirige vers 

un autre point essentiel retrouvé dans les différents articles : la qualité de vie. 

Effectivement, ces différents facteurs réduisent de manière significative la 

qualité de vie de ces individus (Delaney & Apostolidis, 2010 ; Delaney et al., 

2011 ; Li, Xu, Zhou, Li, & Wang, 2015 ; Shively et al., 2013 ; Wang, Huang, 

Ho, & Chiou, 2016).  
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Un autre point souvent abordé dans les articles est la problématique 

économique. En effet, l’insuffisance cardiaque engendre de multiples 

réhospitalisations qui influencent l’augmentation des coûts de la santé. (Chen 

et al., 2018 ; A. M. Clark et al., 2012 ; A. P. Clark et al., 2015 ; Delaney & 

Apostolidis, 2010 ; Kalter-Leibovici et al., 2017 ; Mendoza et al., 2009 ; Shively 

et al., 2013).  

De plus, les auteurs des différents articles ont remarqué une déficience 

fréquente de l’autosoin auprès des patients souffrants d’IC, d’où la nécessité 

de mettre en place des interventions d’éducation thérapeutique qui met 

l’accent sur l’autogestion (Aguado et al., 2010 ; Alosco et al., 2014 ; Delaney 

et al., 2011 ; Kalter-Leibovici et al., 2017 ; Li et al., 2015 ; Quinn, Dunbar, & 

Higgins, 2010). 

A travers la lecture de nos articles, d’autres problèmes de recherches ont 

émergé dans certaines de nos revues de manière non généralisée. Ceux-ci 

permettent d’argumenter la pertinence de traiter du suivi infirmier sur 

l’insuffisance cardiaque dans le cadre des soins à domicile. Parmi ceux-ci nous 

trouvons : l’augmentation des taux de dépressions provoquées par 

l’insuffisance cardiaque (Chen et al., 2018 ; Delaney et al., 2011) ; le fait que 

l’insuffisance cardiaque est une pathologie répandue aux soins à domicile 

(Delaney & Apostolidis, 2010 ; Delaney et al., 2011) ; le fait que les soins 

prodigués à domicile sont souvent fragmentés, mal coordonnés et que cela 

induit un manque de continuité dans les soins (Shively et al., 2013) et le fait 
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que l’insuffisance cardiaque engendre un taux de mortalité important (A. M. 

Clark et al., 2012 ; Delaney & Apostolidis, 2010 ; Jaarsma et al., 2013 ; 

Mendoza et al., 2009). De plus, réaliser des études sur ce sujet a permis de 

mettre en avant des données probantes afin de mettre en place des stratégies 

efficaces concernant la prise en charge de l’insuffisance cardiaque à domicile 

(Delaney & Apostolidis, 2010 ; Delaney et al., 2011).  

Nous avons constaté, au travers de nos lectures, que l’ETP est généralement 

une démarche positive, néanmoins différents paramètres contextuels 

influencent la prise en soin et les symptômes, indépendamment de l’éducation 

thérapeutique. Tout d’abord, nous allons exposer les différents paramètres 

contextuels impactant sur l’autosoin issus de nos articles. Dans un second 

temps, nous allons aborder, à l’aide d’un schéma contextuel, les différentes 

interventions d’éducation thérapeutique retrouvées dans les articles ainsi que 

leurs variables dépendantes. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, 

les principaux paramètres relevés sont cités ci-dessous. Tous ces paramètres 

sont des déterminants de la qualité de prise en soins indépendamment de 

l’ETP qui est la variable indépendante.  

La demande d’aide est le premier paramètre relevé. Celle-ci a été le sujet 

d’étude d’une revue systémique comprenant 58 études qui identifie les 

différents facteurs entravant la demande d’aide chez un patient souffrant 

d’insuffisance cardiaque. Ces facteurs sont notamment l’adaptation de 

stratégies d’évitement, la peur des hôpitaux et le sentiment d’être un poids 
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pour les autres. Cependant, d’autres facteurs entrent également en compte. 

En effet, les populations des différents articles ont relevé que les infirmières 

présentaient une écoute et une communication généralement insuffisante ainsi 

qu’un manque de soutien. Ces mêmes patients rapportaient également avoir 

reçu des informations incomplètes et constataient un manque de coopération 

entre les différents professionnels de la santé. Ainsi, suite à ces différents 

facteurs, les patients avaient beaucoup de peine à identifier s’il s’agissait d’une 

péjoration normale des symptômes ou d’une décompensation cardiaque, ce 

qui fait qu’ils ne savaient pas s’ils devaient demander de l’aide (A. M. Clark et 

al., 2012). De plus, l’article suggère que les services de santé devraient aider 

les patients mais aussi leur proches aidants à surveiller et à reconnaître les 

symptômes liés à leur pathologie (A. M. Clark et al., 2012). En effectuant cela, 

les soignants permettraient aux proches aidants d’acquérir des compétences, 

ce qui pourrait les rassurer dans l’accompagnement de leur proche. Ainsi un 

bon suivi infirmier peut limiter la problématique du risque d’épuisement du 

proche-aidant, problématique récurrente dans les pathologies chroniques. 

Effectivement, une étude relève que de nombreux patients atteints 

d’insuffisance cardiaque ne peuvent bénéficier des soins à domicile, ce sont 

donc les proches aidants qui interviennent en premier dans la prise en charge, 

ce qui leur engendre de nombreuses responsabilités (Quinn et al., 2010).  

Le deuxième paramètre, influençant les autosoins, à prendre en compte est 

la notion de culturalité. Effectivement, une étude recueillant des données dans 
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le monde entier (USA, Europe, Australie et Asie) a montré que bien souvent 

les comportements d’autosoins sont sous-optimaux et que ceux-ci doivent être 

améliorés à l’échelle mondiale. Les conseils concernant l’autosoin sont souvent 

similaires peu importe la localisation géographique. Néanmoins, il y a des 

différences au niveau des systèmes de santé, des approches d’éducation 

thérapeutique ainsi qu’au niveau du rôle infirmier. Il y a donc des différences 

culturelles notables à prendre en compte lorsque l’on parle d’éducation 

thérapeutique. Cette étude a également permis, en comparant les pays en voie 

de développement et les pays développés, de mettre en avant le fait que 

l’autosoin n’était pas adéquat pour tous les échantillons étudiés. Par exemple, 

dans certains pays, la difficulté est en priorité le manque de ressources 

(difficulté à acheter des aliments sains ou à l’accessibilité aux systèmes de 

santé). Pour la compliance aux traitements, la plupart des patients ont 

rapportés avoir pris leurs médicaments comme prescrits. Le niveau d’exercices 

physiques était faible et la surveillance du poids était irrégulière dans la plupart 

des échantillons. Le vaccin contre la grippe, quant à lui, varie grandement 

selon les pays ; 16 à 75 % des patients rapportent ne pas se faire vacciner 

annuellement. Finalement, concernant le régime hyposodé, les résultats sont 

encore plus variables ; 18 à 91 % déclarent ne pas adhérer à un régime pauvre 

en sel (Jaarsma et al., 2013). Conjointement à cette étude, nous avons recueilli 

une autre revue qui a aussi comme objet d’étude l’évaluation des autosoins et 

la gestion des symptômes chez les personnes atteintes d’insuffisance 

cardiaque à domicile. Cependant, cette étude prend également en compte la 
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participation des proches aidants dans la gestion des symptômes. Ces derniers 

ont été inclus dans l’étude afin d’analyser le degré de congruence entre la 

vision des patients concernant leurs symptômes et celle des proches aidants.  

Les symptômes les plus éprouvants mis en évidence dans cette étude par 

les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque et par leurs proches sont la 

fatigue, l’essoufflement et les œdèmes aux membres inférieurs. En effet, ces 

symptômes sont rapidement reconnaissables par les deux parties. Cependant, 

les œdèmes sont en moyenne plus rapportés par les patients que par les 

proches aidants. Les symptômes les moins perçus par les deux parties, mais 

tout autant important dans l’IC, est l’essoufflement (orthopnée, dyspnée 

paroxystique nocturne), l’irrégularité du rythme cardiaque et la dépression. 

Néanmoins, la dépression est en moyenne plus rapportée par les proches-

aidant que directement par les patients. Cet article a comme but de montrer 

les symptômes les plus rencontrés et de cibler ceux qui sont le moins perçu 

afin de s’en servir comme base pour une future éducation thérapeutique 

infirmière dans le but d’améliorer l’autosoin des patients (Quinn et al., 2010).  

Le quatrième paramètre contextuel à prendre en compte sont les capacités 

cognitives. Effectivement, une altération des capacités cognitives peut 

influencer la capacité du patient à adhérer à l’éducation thérapeutique 

proposée. Ainsi, un individu souffrant d’un déclin cognitif ne pourra pas, par 

exemple, gérer son traitement, ses restrictions alimentaires et pratiquer 

régulièrement un exercice physique. Malgré tout, l’article montre que les 
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fonctions cognitives peuvent être conservées dans l’insuffisance cardiaque en 

adoptant des comportements de santé adéquats, tels que l’adhérence aux 

traitements thérapeutiques (les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine améliorent la fonction cardiaque et donc la perfusion cérébrale), 

les recommandations diététiques (un apport excessif de sodium peut altérer le 

fonctionnement cérébral) et l’abstinence tabagique (le tabac augmente la 

rigidité vasculaire ceci impacte directement sur le cœur et sur le cerveau) 

(Alosco et al., 2014). En lien avec le paramètre contextuel de la fonction 

cognitive, nous avons observé que la présence de démences est un critère 

d’exclusion pour l’échantillonnage qui revient régulièrement dans les articles 

mettant en place une intervention d’éducation thérapeutique.  

Finalement, le niveau de connaissance des infirmières est le dernier 

paramètre contextuel qui influence l’autosoin de manière significative. En effet, 

l’étude de Delaney & al. (2011) porte sur l’évaluation des connaissances 

probantes des infirmières à domicile. Cette évaluation se concentre sur les 

processus physiopathologiques et sur la gestion de l’insuffisance cardiaque 

ainsi que sur l’éducation à l’autogestion des patients. Cette étude montre que 

les connaissances infirmières sont notamment limitées en ce qui concerne la 

symptomatologie, la physiopathologie, la pharmacologie et l’éducation 

thérapeutique lié à l’insuffisance cardiaque. De plus, cet article montre que les 

infirmières à domicile ont souvent des notions restreintes en ce qui concerne 

les valeurs de laboratoire, les types d’insuffisance cardiaque, les comorbidités 
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et le poids idéal. Cependant, les besoins auto-déclarés des infirmières relevées 

par l’étude sont : l’acquisition d’informations complémentaires sur les 

traitements, sur l’alimentation, sur le poids et sur le soutien psychosocial 

qu’elle pourrait apporter au patient et à leur famille. En vue de ces données, 

les auteurs pensent qu’instaurer un programme éducatif pour les infirmières 

permettrait d’offrir une éducation thérapeutique de qualité aux patients et à 

leur entourage. Néanmoins, cette étude recommande que des recherches 

supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse 

(Delaney et al., 2011) 

Pour la seconde partie de la discussion qui concerne l’éducation 

thérapeutique, nous avons identifié différentes interventions qui ont été 

employées dans les études ce qui nous conduit à avoir des résultats contrastés. 

En effet, l’efficacité des interventions est mesurée à travers leur impact sur les 

différentes variables dépendantes primaires et secondaires des études ; celles-

ci sont notamment la qualité de vie, le score de dépression, la mortalité, les 

coûts de la santé, la ré-hospitalisation, l’autosoin, etc. Ainsi, afin d’illustrer 

l’influence de différentes variables médiatrices sur la qualité de vie, nous avons 

réalisé un schéma conceptuel qui regroupe l’ensemble des variables décrites 

dans nos articles mettant en place une intervention d’éducation thérapeutique. 

 

 

 



 

 Figure 8 : Schéma conceptuel de l’ETP 

 



Premièrement, ce schéma montre que l’ETP est réalisée sous différentes 

formes selon les méthodologies employées dans les études. En effet, ces 

méthodes sont regroupées sous le terme de « Différentes stratégies d’ETP » 

sur le schéma. Ceci nous a permis d’identifier les similitudes mais également 

les différences entre elles. Les différentes méthodes de réhabilitation sont 

notamment basées sur la mise en place de programmes d’exercices physiques, 

sur des suivis infirmiers réguliers à domicile (soit entretien face à face soit 

entretien téléphonique), sur des télésurveillances et/ou visio-conférences, sur 

l’amélioration de la motivation, sur l’apport d’informations, sur la surveillance 

des paramètres cardiaques et vitaux, sur les soins d’hygiène personnels 

(diététique, repos, poids, tabac, vaccin, etc.), sur la gestion des symptômes 

de l’IC, sur la connaissance des traitements, sur l’augmentation de l’adhérence, 

sur le fait d’augmenter les compétences des patients en terme d’autosoins, sur 

la mise en place de cahiers de suivi, sur la prévention d’une décompensation, 

sur la surveillance de la diurèse, etc. On voit par ces exemples, que l’éducation 

thérapeutique est multifactorielle et que sa mise en place est complexe et 

nécessite de nombreux moyens.  

 Les connaissances infirmières est une variable modératrice qui va avoir un 

impact direct sur l’efficacité de l’éducation thérapeutique, indépendamment de 

la stratégie employée (Delaney et al., 2011), comme décrit ci-dessus.  

Par la suite, à travers la lecture de nos articles, le concept d’adhérence a 

été mis en évidence (Shively et al., 2013). Ce dernier est également une 
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variable modératrice, car l’adhérence à l’ETP va influencer l’efficacité de 

l’autosoin. Effectivement, un de nos articles montre que l’adhérence est 

augmentée avec l’utilisation de la méthode PAM (« Patient Activation 

Method »). Cette méthode vise à améliorer la motivation, les informations 

données et les compétences afin de permettre au patient de gérer lui-même 

sa pathologie, de collaborer avec les professionnels, de maintenir un bon 

fonctionnement mais aussi de pouvoir accéder aux soins nécessaires (Shively 

et al., 2013). De plus, selon l’article de Li et al (Li et al., 2015), qui a mis en 

place un programme d’exercices physiques à domicile, l’adhérence à ce dernier 

s’est montrée élevée par le fait que les participants ont été suivis et coachés 

par une infirmière spécialisée et qu’ils ont bénéficié d’encouragements 

familials. On voit part là que le soutien psycho-social est une notion importante 

dans le concept d’adhérence. 

A travers d’autres études, nous avons constaté que l’adhérence peut être 

influencée par deux variables qui sont les fonctions cognitives (Alosco et al., 

2014) et la confiance en soi (Goodman, Firouzi, Banya, Lau-Walker, & Cowie, 

2013 ; Quinn et al., 2010). Effectivement, les patients qui sont 

émotionnellement affectés par leurs maladies ont moins confiance en leurs 

capacités à prendre soin d’eux (Goodman et al., 2013). Les patients ayant un 

manque de confiance en eux, expriment avoir des difficultés à repérer leurs 

symptômes et sont donc limités dans leurs capacités d’autosoins (Quinn et al., 

2010). Un autre article a montré qu’une intervention thérapeutique visant 
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l’apport de connaissances sur l’identification et sur la prise en charge des 

symptômes mais aussi sur la nutrition, sur la médication et sur les 

comportements sains augmente positivement la confiance en soi. En effet, plus 

une personne a le sentiment d’être compétente, plus elle aura confiance en 

elle pour ses autosoins (A. P. Clark et al., 2015). Nous pouvons également 

relever que l’adhérence dépend d’une troisième variable, elle correspond aux 

activités physiques proposées durant l’intervention. En effet, celles-ci doivent 

être simples, peu coûteuses et adaptées à l’âge de la personne ce qui, selon 

cette étude, va favoriser l’adhésion (Li et al., 2015).  

Ce qui est généralement repris sous le terme d’autosoin dans la littérature 

englobe différents comportements : la surveillance et la prise du traitement, 

la vaccination, l’alimentation hyposodée, la surveillance du poids, la 

surveillance clinique des symptômes, l’exercice physique et la gestion de la 

fatigue.  

Une étude démontre que, concernant le traitement, dans la plupart des 

cultures, les gens ont une forte croyance en la philosophie de la médecine 

traditionnelle et par conséquent adhèrent plus ou moins facilement à leur 

traitement. Néanmoins, l’éducation pour l’utilisation adéquate des 

médicaments est encore nécessaire. Pour ce qui est de l’exercice physique, 

cette même étude montre qu’il n’est souvent pas facile pour les ainés de 

commencer une activité régulièrement lorsque cela n’a jamais fait partie de 

leurs habitudes antérieures. De plus, les symptômes (dyspnée, fatigue) de l’IC 
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n’encouragent pas ces personnes à faire le pas. Pour la mesure du poids, 

l’étude relève que la surveillance des symptômes est souvent limitée, l’achat 

d’une balance peut également être un frein pour les personnes ayant un faible 

niveau socio-économique (souvent dans les pays en voie de développement). 

La prévention face aux complications, que peut induire la grippe chez les 

personnes atteintes d’IC, diffère d’un pays à l’autre et dépend surtout des 

politiques et des ressources du pays. Finalement, cette étude démontre que 

les habitudes de consommation en sel sont très dépendantes des habitudes 

culturelles (Jaarsma et al., 2013).  

Une autre étude, se basant principalement sur l’activité physique, montre 

que l’exercice est fortement recommandé chez les patients atteints d’IC mais 

aussi pour toutes les maladies cardiovasculaires en général. En effet, les 

programmes d’exercices à domicile, dirigés par une infirmière formée en 

pratique avancée ont des résultats significatifs sur l’amélioration de la qualité 

de vie mais aussi sur le SFT (The Senior Fitness Test). Les infirmières étaient 

également là pour aider les patients à identifier les obstacles et pour trouver 

des stratégies afin de les surmonter mais aussi pour favoriser l’adhérence à 

l’exercice chez les participants. Cette étude relève également que les exercices 

physiques n’ont pas besoin d’être d’une intensité élevée pour commencer à 

réduire les risques de maladies cardiovasculaires ou métaboliques chroniques 

(Li et al., 2015). Concernant les paramètres de la fonction cardiaque relevés 

sur le schéma ci-dessus, un article qui a mis en place des programmes 
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d’éducations physique a notamment mesurer les paramètres suivants : le débit 

cardiaque, l’indice de contractilité cardiaque et les résistances vasculaires, la 

fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG). Les résultats de cette étude 

montrent que l’entraînement physique n’améliore pas de manière significatives 

ces paramètres. Cependant, cette étude montre également qu’il y a eu une 

baisse significative pour la VO2max (test d’effort qui étudie la consommation 

d’oxygène par unité de temps lors d’un exercice physique) (Chen et al., 2018).  

D’autres études ont trouvé des résultats similaires, ce qui renforce 

l’hypothèse que l’ETP a une influence positive sur l’autosoin chez les patients 

atteints d’insuffisance cardiaque (A. P. Clark et al., 2015 ; Shively et al., 2013 ; 

Wang et al., 2016). Un de nos articles apporte une nouvelle composante de 

l’autosoin, la fatigue. En effet, comme indiqué sur le schéma ci-dessus (Figure 

8 : Schéma conceptuel), l’autosoin comprend plusieurs comportements dont 

la gestion de la fatigue. Cet article, associe la fatigue à la notion d’épuisement 

continu et donc à une qualité de vie réduite. Il dit aussi que la fatigue pourrait 

engendrer une aggravation du pronostic et une augmentation de la mortalité 

(Wang et al., 2016). 

Un autre article s’appuie sur la composante des symptômes. En effet, celui-

ci fait le lien entre les décompensations et le manque de connaissance sur la 

symptomatologie. Il soutient le fait qu’une éducation thérapeutique appropriée 

axée sur l’autosoins peut aider le patient à être en mesure d'indiquer les signes 

et les symptômes précurseurs d’une aggravation de l'insuffisance cardiaque 
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mais aussi permettre au patient de reconnaître la péjoration de son état afin 

de savoir à quel moment demander de l’aide (A. M. Clark et al., 2012). 

Une étude longitudinale s’est centrée sur les techniques d’autosoins 

apprises durant un séjour hospitalier. Les résultats démontrent une faible 

autonomie dans les autosoins à la sortie d’hôpital, puis une augmentation à 

deux mois qui est resté stable jusqu’à six mois. Cependant, malgré une 

augmentation des autosoins (qui sont décrit dans l’article comme étant la 

capacité de surveiller les comportements qui pourraient prédire une 

décompensation) mais cela ne s’est pas traduit ni par une augmentation 

significative de la gestion des autosoins (qui reprend l’habilité à répondre aux 

symptômes de manière appropriée) ni par une augmentation de la confiance 

en soi dans l’autosoin. Ainsi, les auteurs recommandent d’instaurer en plus de 

l’éducation thérapeutique, une relation de confiance et une éducation centrée 

sur les symptômes spécifiques de l’insuffisance cardiaque (Goodman et al., 

2013). 

Un autre article s’est basé sur une période unique d’éducation thérapeutique 

une semaine après la sortie d’hôpital. Celle-ci était centrée sur l’apprentissage 

des autosoins chez les patients souffrants d’insuffisance cardiaque. Cet 

autosoin comprenait la gestion du traitement; des conseils sur ses habitudes 

de vie et une action préventive en conseillant au patient de se faire vacciner 

contre la grippe et contre les pneumocoques. Ainsi, cela s’est traduit par une 
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amélioration de la qualité de vie physique, émotionnelle et une amélioration 

socio-économique du patient à la fin de l’étude (Aguado et al., 2010).  

Une autre étude a mis en place une prise en charge adaptée chez des 

patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Cette prise en charge correspond 

à une éducation thérapeutique, une surveillance des symptômes, une 

observance du traitement thérapeutique et une surveillance des paramètres 

vitaux tels que le poids, la tension artérielle et les pulsations. Cela s’est traduit 

par une diminution de 40% du nombre de décompensation qui survienne dans 

les premières semaines après la sortie d’hôpital et par une diminution du 

nombre de ré-hospitalisation (Kalter-Leibovici et al., 2017). 

Par la suite, nous avons identifié que la notion de coût indirectement liés à 

la fréquence des réhospitalisations était également un élément souvent relevé 

dans la littérature scientifique. La hausse des coûts dû à l’hospitalisation pour 

l’insuffisance cardiaque nécessite la mise en place de modèles d’interventions 

efficaces portant sur l’éducation thérapeutique du patient à l’autosoins (A. M. 

Clark et al., 2012 ; A. P. Clark et al., 2015). En effet, une étude constate que 

l’insuffisance cardiaque consomme plus de 2% du budget de la santé dans de 

nombreux pays européens. Cette étude avait comme objectif de comparer le 

modèle « Hospital at home » (HaH) et les soins hospitaliers en unité de 

cardiologie (IHC) au niveau des coûts et de l’efficacité de la prise en charge. 

Cette étude montre que le modèle de soins «HaH» permet une réduction 

importante des coûts en comparaison avec une hospitalisation (Mendoza et 
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al., 2009). Deux études démontrent que les programmes éducatifs infirmiers 

sont bénéfiques contre les risques de réhospitalisations (Delaney & Apostolidis, 

2010 ; Shively et al., 2013). Pour soutenir ce phénomène, une étude montre 

une diminution du taux de réhospitalisations en trois mois, ce taux passe de 

14% à 5% (Chen et al., 2018). 

L’étude de Aguado et al (2010), réalisée aux USA, a calculé qu’une 

éducation thérapeutique infirmière coûte environ 52.81 dollar pour trois heures 

alors qu’une visite aux urgences coûte approximativement 67.16 dollar et 

qu’une hospitalisation incluant une médication appropriée revient à 1’343.12 

dollar (Aguado et al., 2010). Une autre étude montre que si un groupe reçoit 

une éducation thérapeutique adaptée, celui-ci a moins de risque d’être ré-

hospitaliser. Celle-ci a démontré qu’une éducation thérapeutique fait baisser 

le taux de ré-hospitalisation de 18%. En moyenne, le groupe expérimental 

recevant une éducation thérapeutique était moins longtemps hospitalisé que 

le groupe contrôle (Kalter-Leibovici et al., 2017). Ces résultats rejoignent ceux 

des articles cités précédemment (Aguado et al., 2010). 

La mortalité engendrée par l’insuffisance cardiaque est une autre variable 

identifiée. En reprenant l’article qui met en place l’intervention « Hospital at 

home », nous avons pu constater que même si cette méthode diminue les 

coûts, elle n’agit pas de manière significative sur la mortalité et sur la morbidité 

après un an de suivi (Mendoza et al., 2009). Deux autres études contredisent 

ces résultats en affirmant que les programmes éducatifs infirmiers ont un effet 
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bénéfiques contre la mortalité (Delaney & Apostolidis, 2010) et qu’une 

diminution de la mortalité a également été observé après l’intervention 

« PAM » décrite plus haut (Shively et al., 2013).  

Durant une étude réalisée sur quatre ans et comportant 1’360 individus, 

450 sont décédés dont 232 assignés à une éducation thérapeutique et 218 

n’en bénéficiant pas. Ces résultats montrent que les deux groupes ne 

différaient pas leurs mortalités malgré l’apport d’une éducation thérapeutique 

(Kalter-Leibovici et al., 2017). L’article d’Aguado soutient l’étude précédente 

en montrant une diminution non-significative de la mortalité chez les 

personnes ayant reçu une intervention éducative (Aguado et al., 2010).  

Finalement, nous avons la qualité de vie qui est notre variable dépendante. 

Nous pouvons remarquer que dans la plupart des articles, ils affirment que la 

qualité de vie est influencée de façon négative par l’insuffisance cardiaque et 

qu’elle est améliorée significativement à travers les interventions d’éducation 

thérapeutique (Aguado et al., 2010 ; Chen et al., 2018 ; A. M. Clark et al., 

2012 ; Delaney & Apostolidis, 2010 ; Li et al., 2015 ; Wang et al., 2016). Une 

étude montre qu’après 12 semaines, le groupe expérimental a eu une 

amélioration significative de la qualité de vie au niveau des capacités 

physiques, des douleurs corporelles et de la vitalité. Cependant, au niveau du 

fonctionnement social ainsi qu’au niveau de l’état mental ils n’ont pas relevé 

de résultats significatifs (Li et al., 2015). Un autre article renforce ce résultat 

en montrant que la qualité de vie physique est augmentée après six mois mais 
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qu’il n’y a pas de changement dans la qualité de vie émotionnelle (Goodman 

et al., 2013).  

Une autre étude démontre toutefois le contraire, notant une augmentation 

de la qualité de vie physique mais aussi mental à travers une éducation 

thérapeutique. Cette dernière est centrée sur une coordination des soins avec 

plusieurs intervenants (diététiciens, cardiologues, médecins, infirmières), une 

hétéro et une autosurveillance des symptômes et des paramètres vitaux, une 

observance du traitement et une visio-conférence réalisée une fois par 

semaine par une infirmière (Kalter-Leibovici et al., 2017).  

Un article montre que la qualité de vie est influencée par la fatigue. De ce 

fait, mettre en place un programme éducatif va entrainer une diminution du 

niveau de fatigue et donc conduit à une amélioration de la qualité de vie (Wang 

et al., 2016) Un autre article montre qu’une intervention d’éducation 

thérapeutique dispensée par des infirmières spécialisées en pratique avancée 

(Advanced practice nurse : APN) a permis d'obtenir des résultats significatifs 

sur la qualité de vie (A. P. Clark et al., 2015 ; Li et al., 2015 ; Shively et al., 

2013). Seul, un de nos articles semble montrer que la méthode d’intervention 

thérapeutique n’agit pas de manière significative sur la qualité de vie sur un 

an de suivi (Mendoza et al., 2009).  

Concernant les états dépressifs, nous avons pu remarquer que l’IC peut 

induire ce type de symptômes chez les patients, ceci affectant donc leurs 

autosoins. Ainsi, un article montre que 23% de leurs échantillons étaient 
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déprimés du début à la fin de l’étude, mais ces résultats sont non-significatifs 

par rapport à l’éducation thérapeutique fournit durant cette période (Goodman 

et al., 2013). Une autre étude montre une diminution des symptômes 

dépressifs mais encore une fois, ces résultats ne sont pas significatifs par 

apport de l’ETP (Kalter-Leibovici et al., 2017). Cependant, un autre article met 

en avant le fait que les symptômes dépressifs ont diminué grâce aux 

interventions d’éducation thérapeutique qui utilisent des stratégies 

d’amélioration de l’état de santé (état fonctionnel, émotionnel, symptômes 

dépressifs), les autosoins (les connaissances, l’autonomie) et la métamémoire 

(améliorer des stratégies de mémoire) chez les adultes et les personnes âgées 

(A. P. Clark et al., 2015). Une autre étude met en place une intervention qui a 

comme notamment but de prévenir le risque de dépression. Cette étude utilise 

« The patient Health Questionnaire » (PHQ-9), les résultats montrent une 

réduction significative des symptômes dépressifs (Delaney & Apostolidis, 

2010).  

Pour terminer, nous allons faire un lien avec la « théorie de gestion des 

symptômes ». En effet, un seul de nos articles se base sur ce cadre théorique. 

Nous avons pu constater, au fur et à mesure de l’avancement de ce travail de 

Bachelor, de l’importance de cette théorie au travers la notion d’adhérence 

thérapeutique et que le lien entre l’éducation thérapeutique et l’adhérence est 

plus complexe que celui auquel nous avions pensé en débutant ce travail. 

Comme illustré dans notre schéma, de multiples variables médiatrices ou 
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modératrices entrent en considération depuis l’éducation thérapeutique 

jusqu’à avoir un impact sur l’outcome qui est la qualité de vie.  

De ce fait, nous pouvons faire un lien direct avec le modèle du cadre 

théorique de ce travail. Effectivement, la TGS reprend certaines variables 

dépendantes que nous avons identifiés à travers l’analyse de nos articles 

(qualité de vie, coûts, mortalité, autosoins et statut émotionnel et fonctionnel). 

De plus, la théorie soutien le fait que les résultats obtenus dépendent non 

seulement de la stratégie d’interventions utilisée mais également de 

l’adhérence de la personne, tout comme nous avons pu le constater à travers 

nos lectures. A travers, nos recherches, nous avons également identifié trois 

facteurs qui influencent l’adhérence, comme représenté sur notre schéma 

conceptuel, ce qui nous permet de faire le lien avec TGS qui dit que l’adhérence 

est un concept modifiable.  

 Développement des résultats en lien avec la question 

PICOT  

En lien avec la synthèse des résultats décrits ci-dessus, nous remarquons 

que tous nos concepts de la question PICOT sont repris à travers nos articles. 

Effectivement, les résultats énoncés ci-dessus, nous apportent des éléments 

de réponses intéressants concernant notre questions de recherche qui est la 

suivante : Quelles sont les stratégies d’éducation thérapeutique infirmière qui 

favorisent la qualité de vie  des personnes de plus de 65 ans, vivant à domicile, 

et présentant une symptomatologie d’insuffisance cardiaque ? 
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 Perspectives/propositions pour la pratique 

Pour construire cette perspective, nous nous sommes basées sur les travaux 

de Davidoff, Sackett et al (1995). Leurs travaux sont construits sur trois 

dimensions : les données probantes, l’expérience du clinicien et les 

caractéristiques du patient. Ainsi, les données probantes sont caractérisées par 

les différents articles scientifiques que nous avons trouvés et analysés dans le 

chapitre « Synthèse des résultats, discussion ». L’expérience du clinicien 

regroupe nos différentes expériences professionnelles que nous avons vécu 

durant les trois années de formation et les caractéristiques du patient 

regroupent des interventions diverses qui respectent les besoins de ce dernier.  

L’éducation thérapeutique que nous définissons comme efficace, en se 

basant sur ces trois dimensions, et que nous pourrions proposer pour la 

pratique comprend les caractéristiques que nous allons détailler ci-dessous. 

Avant de commencer sa prise en charge, l’infirmière pourrait réaliser un 

entretien primaire centré sur la situation et sur les capacités du patient, en se 

penchant sur ses besoins, ses attentes, ses objectifs, ses représentations de 

sa maladie et sur sa compréhension des symptômes. Pour continuer, 

l’infirmière réaliserait une évaluation de l’état dépressif du patient, de sa 

motivation, de sa fatigue et de sa confiance en lui-même afin d’exclure l’impact 

que ces éléments pourraient avoir sur l’autosoin. L’évaluation de ces quatre 

éléments se ferait de manière régulière afin de détecter tous changements 
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dans l’état de santé du patient mais également dans le but de suivre l’impact 

des interventions sur l’évolution de la situation.  

Concernant la problématique de la fatigue, il faudrait l’inclure au programme 

d’ETP car nous avons pu remarquer qu’elle influence la qualité de vie. Ainsi, il 

faudrait rendre attentif le patient sur l’importance des cycles veille-sommeil, 

mais aussi sur le respect des périodes de repos entre les activités. Nous avons 

aussi vu que le soutien social est une notion importante. Ainsi, nous pourrions 

proposer aux patients, qui en ressentent le besoin, une inscription à des 

groupes de soutien ou à des activités hebdomadaires.  

Par la suite, les interventions d’éducation thérapeutique ont été 

fréquemment prodiguées par des infirmières spécialisées en pratique avancée. 

Cependant, nous voyons que dans la réalité cette pratique n’est pas 

couramment pratiquée par un manque de moyens financiers, mais également 

par le fait que les actions préventives sont encore peu développées. Ainsi, 

l’alternative que nous pourrions imaginer est la présence d’une infirmière en 

pratique avancée, spécialisée dans le domaine de l’IC, par canton ou par 

institution. Cette infirmière pourrait enseigner et sensibiliser les autres 

infirmières à l’importance de l’ETP afin de contrecarrer d’une certaine manière 

l’obstacle financier. Il faudrait idéalement que celles-ci bénéficient de plages 

horaires planifiées afin d’avoir le temps d’enseigner l’éducation thérapeutique. 

En effet, la réalité du terrain est différente. Effectivement, nous avons pu 

remarquer de par nos expériences, que les infirmières malgré leurs motivations 
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à faire de l’ETP, sont souvent limitées en termes de temps pour la réalisation 

de ce type d’interventions préventives. De plus, cette éducation semble réduire 

les coûts de la santé sur le long terme (en prenant l’exemple des 

réhospitalisations et des décompensations cardiaques).  

Afin d’améliorer l’éducation thérapeutique du patient, il faut que ce dernier 

soit adhérent dans sa prise en charge et ait confiance en lui. L’adhérence peut 

être augmentée en motivant le patient, en l’informant de manière régulière et 

en renforçant ses compétences. Nous pourrions imaginer qu’une infirmière 

puisse renforcer ces éléments lors de ses passages à domicile. L’infirmière 

pourrait réaliser des entretiens motivationnels afin d’accompagner le patient 

dans le changement de ses comportements actuel. Nous avons pu voir que 

l’état dépressif influence l’adhérence des patients et ses autosoins, ainsi il 

faudrait que les infirmières agissent en conséquence si ce dernier est présent. 

Pour améliorer la qualité de vie, il faudrait que l’ETP soit enseignée avant la 

sortie d’hôpital et que celle-ci soit couplée à un programme de réadaptation 

cardiaque (Chen et al., 2018). Ainsi, une collaboration avec les infirmières du 

milieu hospitalier serait nécessaire afin que le programme d’éducation 

thérapeutique puisse débuter le plus précocement possible.  

Concernant les aspects physiques, il faudrait mettre en place avec les 

patients des exercices qui soient adaptés à leurs niveaux d’autonomie et à 

leurs capacités, sans forcément qu’ils investissent dans du matériel (Li et al 

2015). Par exemple en leur disant tout simplement que marcher trente minutes 
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est bénéfique pour leur santé. L’infirmière en pratique avancée pourrait 

éventuellement proposer un livret d’information regroupant des activités 

physiques simples afin que le patient puisse se repérer. Toutes ces 

recommandations doivent être simple à comprendre pour le patient et peu 

coûteuse. 

De plus, nous nous rendons compte que la cybersanté devient de plus en 

plus importante. Ainsi, nous pourrions éventuellement proposer au patient des 

objets connectés qui seraient reliés avec nous afin que nous ayons une vision 

globale de leurs situations et que nous puissions interagir de manière 

efficiente. Nous nous rendons compte qu’à l’heure actuelle, les demandes de 

prise en charge augmentent à domicile mais que le personnel de santé reste 

stable. Ainsi, la cybersanté serait une manière de répondre à la demande en 

connectant les patients avec les infirmières. 

Pour terminer, nous nous sommes rendues compte de l’importance des 

proches aidants. Ainsi, les infirmières pourraient leur fournir une éducation 

thérapeutique centrée sur les symptômes de l’IC. L’entourage des patients est 

important à prendre en compte car ils passent beaucoup plus de temps avec 

les patients. Les proches aidants pourraient influencer aussi indirectement les 

coûts de la santé en prenant en charge le patient. Ainsi, les infirmières 

pourraient aménager leurs visites à domicile en se centrant exclusivement sur 

l’ETP. Pour conclure cet aspect, l’infirmière pourrait réaliser une évaluation de 
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l’épuisement du proche aidant de manière régulière afin qu’il ne se sente pas 

surchargé.



6 Conclusions 
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Pour commencer la conclusion, nous allons d’abord aborder les différents 

apports que ce travail nous a amené, puis nous allons exposer les éléments 

facilitants et contraignants. Enfin, les limites et les perspectives pour la 

recherche seront traitées à la fin de la conclusion. 

 Apport du travail de Bachelor  

Le premier élément, apparu très tôt et présent tout au long du travail, est 

la notion de collaboration. En effet, lors d’un travail de groupe aussi 

conséquent, la collaboration est un élément clé. Nous avons dû apprendre à 

négocier, mais aussi à trouver des compromis afin d’être le plus équitable 

possible. Effectivement, nous n’avions pas toujours le même point de vue, ce 

qui était difficile mais aussi très enrichissant car cela nous a permis de ne pas 

nous focaliser sur un ou deux éléments, mais d’aborder des notions très 

diversifiées. De plus, cette revue littéraire représente un travail conséquent 

sur une longue durée, ce qui nous a permis de nous responsabiliser, mais aussi 

de développer notre leadership. En effet, nous avons chacune pu développer 

le rôle de leadership à des moments différents durant l’élaboration de ce 

travail. Cela est très bénéfique sachant que c’est une compétence primordiale 

notamment en 3ème année en lien avec notre processus de 

professionnalisation. 

Le second élément a été la mobilisation et l’approfondissement de la 

méthodologie de recherche. En effet, malgré le fait que nous ayons déjà eu 

des cours sur les statistiques et sur la méthodologie de recherche, cette partie 
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représente un point faible chez chacune d’entre nous. Au vue de l’importance 

de maitriser les principes de base de la méthodologie de recherche, nous avons 

dû revoir certaines notions afin d’arriver à avancer de manière optimale. Cela 

nous a permis de nous sentir plus à l’aise durant nos recherches et nous nous 

sentons actuellement plus apte à consulter des bases de données en 

comparaison au début de ce travail. De plus, au travers des articles nous avons 

pu développer notre anglais, même cela a été difficile au début.  

Enfin, ce travail nous a permis l’approfondissement des connaissances sur 

l’éducation thérapeutique du patient. Au travers des nombreux cours reçus sur 

ce sujet, nous avons été sensibilisés sur l’importance de mettre en place des 

interventions d’ETP lors de la prise en charge d’un patient. Cependant, nous 

n’imaginions pas tous les facteurs influençant l’éducation thérapeutique. Ce 

que nous voulons dire, c’est qu’à travers l’analyse de nos articles, nous avons 

pris conscience de la complexité de l’ETP. En effet, lorsque nous avons 

commencé ce travail, nous pensions que l’ETP impactait directement sur la 

qualité de vie. Cependant, comme nous l’avons illustré dans le schéma (Figure 

8 : Schéma conceptuel de l’ETP) dans la partie « Synthèse des résultats, 

discussion », il y a de très nombreux facteurs à prendre en considération afin 

de réaliser une ETP optimale et de qualité. De ce fait, nous pouvons dire que 

nous avons été sensibilisées à la difficulté mais aussi à l’importance de mettre 

en place un programme éducatif pour les patients atteints d’insuffisance 

cardiaque. De plus, la prévalence de cette maladie augmente avec le 
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vieillissement de la population et cette notion retient tout particulièrement 

notre attention, car nous serons de plus en plus confrontées à des personnes 

souffrant d’IC dans notre future pratique. 

Ainsi ce travail nous a permis de porter un regard critique sur la pratique 

infirmière actuelle concernant l’éducation thérapeutique des patients atteints 

de maladies chroniques. De ce fait, à travers le travail réalisé et grâce aux 

apports personnels que celui-ci nous a apportés au niveau des connaissances, 

de la méthodologie de recherche, de la collaboration ou encore de la 

négociation, nous pourrons défendre et nous positionner face à l’importance 

de la mise en place de l’ETP dans notre future pratique professionnelle. 

6.1.1 Eléments facilitants et contraignants 

Pour commencer, nous pouvons dire que le premier élément facilitant a été 

le fait d’avoir pu choisir la composition des groupes ce qui a facilité le travail 

d’équipe. En effet, nous avons déjà réalisé des travaux de groupe et de ce fait, 

nous connaissons plus ou moins la façon de travailler de chacune. Cela nous 

a permis de nous adapter rapidement au fonctionnement de chacune et de 

garder une bonne dynamique de travail afin d’être efficace dans la réalisation 

de cette revue de littérature. 

Un autre élément facilitant a été la répartition du travail. Effectivement, 

nous n’avons pas eu énormément de peine à nous répartir le travail de manière 

équitable afin d’avancer de manière optimale. De plus, le rétroplanning réalisé 
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au commencement de ce travail nous a permis, dès le départ, de structurer et 

organiser notre travail dans le temps imparti.  

Nous pouvons aussi relever que l’intérêt prononcé que nous avons face à la 

problématique est un élément facilitant. En effet, à travers les différents cours 

reçus sur le thème de la physiopathologie cardiaque, nous avons été 

sensibilisées à l’impact de cette dernière sur la vie des patients et de leurs 

proches. De plus, les connaissances développées durant ces cours ont facilité 

la compréhension de notre thématique mais aussi les différents buts des 

interventions rencontrés dans les articles. Notre intérêt a été renforcé par le 

fait que nous avons également été confrontées à cette pathologie à de 

multiples reprises durant nos différentes périodes de formations pratiques.  

 Enfin, l’élément facilitant qui nous a permis de surmonter les difficultés, 

d’élargir notre champ de vision, d’affiner notre méthodologie de recherche et 

de nous aiguiller dans la bonne direction est le soutien reçu de la part de notre 

directeur de travail, Monsieur Voirol.  

 Pour continuer, nous allons exposer les éléments plutôt contraignants que 

nous avons rencontrés durant l’élaboration de ce travail. Le premier était la 

difficulté de préciser notre thématique. En effet, notre problématique de 

départ était très large car la notion « d’impact des soins infirmiers » peut être 

vu de différentes manières. Nous devions faire un choix dans la direction 

qu’allait prendre notre thématique, ce qui été difficile car nous avions envie 

d’aborder beaucoup de sujets. De plus, nous voulions axer notre travail de 
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Bachelor sur une notion qui serait pertinente pour nous en termes d’apport de 

connaissances, mais aussi pour la pratique professionnelle. Effectivement, 

nous avions la volonté, dès le début, que notre travail puisse apporter des 

réponses mais surtout des recommandations réalisables et utilisables sur le 

terrain. Nous avons pris du temps à nous diriger sur l’éducation thérapeutique, 

ce qui nous a retardés dans l’élaboration de notre travail.  

Relié à ce premier élément contraignant, il y a aussi la difficulté de se 

représenter la démarche globale d’un travail de Bachelor. En effet, nous avons 

remarqué que lorsque nous étions « bloqués » sur un point, c’est parce que 

nous ne savions pas exactement ce qu’il fallait développer sans pour autant 

empiéter sur un autre chapitre. Un autre point contraignant en lien avec la 

réalisation a été l’analyse des articles. Comme dit plus haut, les statistiques 

représentent un point faible chez chacune de nous, de ce fait, analyser les 

articles et comprendre certaines valeurs nous a pris du temps.  

 Enfin, le dernier point contraignant que nous voulons soulever est 

l’organisation. Effectivement, malgré une bonne répartition du travail, trouver 

des plages horaires entre les PFP, les examens et les préparations à ces 

derniers a été une difficulté pour nous. Nous aurions pu nous retrouver plus 

souvent durant les vacances, cependant, comme nous nous répartissions le 

travail, nous avions aussi nos parties personnelles à terminer. Ce manque 

d’organisation nous a porté préjudice, car nous avons pris du retard sur notre 
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rétroplanning, un retard que nous avons tout de même su rattraper plus tard 

en fournissant davantage d’énergie. 

6.1.2 Limites 

L'élaboration de cette revue de littérature a rencontré quelques limites. En 

effet, dans certaines bases de données nous n'avons pas pu utiliser tous nos 

descripteurs car la combinaison de ces derniers ne donnait aucun résultat 

pertinent pour notre recherche. De ce fait, nous avons dû faire des choix dans 

les descripteurs afin de pouvoir trouver des articles. Lorsque nous avons réussi 

à trouver des articles qui correspondaient à nos attentes, l’impact factors 

posait parfois problème. En effet, plusieurs des articles trouvés au départ 

avaient des impact factors faibles ce qui nous a obligé à réitérer nos 

recherches. Cependant, cette seconde recherche nous a permis d’avoir des 

articles de qualité avec des impact factors supérieurs à 1.5, recommandés pour 

ce travail.  

 Une autre limitation que nous pouvons relever est que nos articles n’ont pas 

tous comme cadre théorique la théorie de la gestion des symptômes cela a 

donc été un biais méthodologique. En effet, seulement l’un de nos articles 

s’appuyait sur le même cadre théorique que notre travail actuel.  

 Nous avons aussi relevé comme limite le fait que tous nos articles utilisent 

des interventions et des outcome différents. De ce fait, il est assez difficile 

d’identifier clairement quelle intervention agit sur quoi (quel outcome) et de 

quelle manière. Ceci représente une limitation dans l’élaboration d’un 
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programme éducatif axé sur les besoins du patient. Ce que nous voulons dire 

par là c’est que si nous savions exactement quelle intervention agit sur quoi, 

cela nous permettrait d’agir davantage de manière ciblée sur les problèmes 

identifiés par le patient et par nous-même (en tant qu’infirmière) tout en 

tenant compte des différentes variables qui influence l’ETP. 

 Perspectives pour la recherche  

Pour conclure ce travail de Bachelor, nous allons exposer et proposer des 

perspectives pour les futures recherches portant sur des sujets similaires. 

Cette partie sera séparée en deux temps : un premier en lien avec les articles 

et un second en lien avec nos observations sur les différents lieux de 

formations pratiques. 

Après la lecture de nos différents articles, plusieurs propositions ont émergé 

de ces derniers concernant les futures recherches. La première proposition est 

de faire des études sur des échantillons plus grands. Dans beaucoup de nos 

articles, les auteurs mettent en avant la limitation concernant la petite taille 

de leurs échantillons. Un autre point qui ressort et le fait qu’il serait pertinent 

de mener des études sur une durée plus longue afin d’avoir un suivi de l’impact 

de l’ETP sur le long terme.  

Nous avons remarqué que les études analysées portent sur le niveau des 

connaissances des patients, mais très peu sur celles des proches aidants. Il 

serait intéressant d’évaluer les connaissances des proches aidants, car ils sont 

plus souvent en contacts avec les patients que nous dans le contexte des soins 
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à domicile. De plus, des connaissances appropriées représente un facteur de 

protection contre le stress ce qui limite par conséquent le risque d’épuisement 

du proche aidant. 

Enfin, une étude qui s’intéressait aux connaissances infirmières sur 

l’insuffisance cardiaque et sur l’ETP lié à cette pathologie, émet la proposition 

de mettre en place un programme éducatif pour les infirmières. Ce programme 

aurait comme but d’améliorer les connaissances des infirmières en termes de 

surveillance des symptômes, de péjoration de ces dernier mais aussi sur les 

différentes techniques d’éducation thérapeutique (Delaney et al., 2011).  

Concernant nos observations effectuées sur le terrain en lien avec notre 

thématique, nous pouvons dire que l’éducation thérapeutique n’est 

malheureusement pas encore une pratique courante. De plus, une grande 

majorité des infirmières réduisent l’ETP à la transmission d’informations au 

patient et à l’acquisition de gestes techniques sans pour autant évaluer les 

connaissances et les besoins du patient. Cette observation rejoint la 

proposition citée plus haut sur le fait qu’il serait intéressant de mettre en place 

un programme éducatif pour les infirmières. A travers ce programme, les 

infirmières pourraient être sensibilisées à l’importance de faire de l’ETP, aux 

signes précurseurs d’une décompensation mais aussi à adapter leurs façons 

de prodiguer l’éducation thérapeutique en fonction du patient, c’est-à-dire de 

manière personnalisée. 
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 Annexe A – Classification des symptômes de l’insuffisance 

cardiaque  
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 Annexe B – Classification NYHA  
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 Annexe C – Processus de recherche des articles 
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Insuffisance cardiaque : 
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- Avec filtre : 30700 

 

Education thérapeutique : 
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- Avec filtre : 41857 

 

Soins à domicile : 

- Sans filtre : 48480 

- Avec filtre : 6250 

 

Qualité de vie :  

- Sans filtre : 285659 

- Avec filtre : 71328 

 

ET sans filtre 

n = 25 

ET avec filtre 
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4 retenues après 
lecture des titres et 
abstracts  
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- Sans filtre : 324592 
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 Annexe D - Grilles de lecture d’article scientifique  

Aguado, O., Morcillo, C., Delàs, J., Rennie, M., Bechich, S., Schembari, A., … Rosell, F. 

(2010). Long-term implications of a single home-based educational intervention in patients 

with heart failure. Heart and Lung : Journal of Acute and Critical Care, 39(6). 
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2010.04.010 

 

Titre Implications à long terme d'une intervention éducative unique 
à domicile chez des patients souffrant d'insuffisance 

cardiaque.  

Résumé L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité d’une seule 
intervention éducative à domicile chez des patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque (IC). Les principaux critères 
d’évaluation étaient les réadmissions, les visites aux urgences, 

les décès, les coûts et la qualité de vie. Deux groupes étaient 
présents : le groupe d’intervention (n=42) et le groupe 

contrôle (n=64), ceux-ci ont été suivis sur 24 mois. Les 

résultats montrent que le groupe d’intervention avait moins de 
visites aux urgences, moins de réadmissions à l’hôpital, des 

coûts de santé diminués, une diminution du nombre de décès 

et une amélioration de la qualité de vie.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche Les principales causes de réadmission d’un patient souffrant 
d’IC sont une mauvaise observance du traitement qui est dus 

à de nombreux facteurs tels que la dépression, le manque de 

connaissances, de motivation, et une détérioration cognitive. 
Ainsi, jusqu’à 50% des admissions peuvent être 

potentiellement évités. Par conséquent, le développement 
d’un programme de prise en charge spécifique de l’insuffisance 

cardiaque permet au travers d’une éducation thérapeutique de 

modifier ces facteurs de risques. De précédentes études 
démontraient que cette intervention permettait d’améliorer le 

pronostic et la qualité de vie et de réduire la dépression et 

l’anxiété.  

Recension des écrits Une recension utilisant sept sources secondaires montre que 

des contradictions ont été trouvés entre les différentes études 
(l’éducation thérapeutique aurait un impact vs pas d’impact). 

Ces résultats varient d’une étude à l’autre et la plupart ont un 
suivi de courte durée, ainsi on ne sait pas si les bénéfices 

peuvent être maintenus une fois le programme arrêté, de plus, 

la majorité des études sont appliquées à un système Américain 

ou Australiens ce qui pourrait constituer un biais.  

Cadre de recherche Etude de suivi réalisé durant une période de 2 ans en Espagne 

sur des patients admis dans un service de médecine et de 

cardiologie. 
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Buts et question de 
recherche 

Le but de l’étude est de démontrer l’efficacité à long terme 
d’une simple intervention éducative à domicile, réalisé auprès 

d’une population de patients souffrant d’insuffisance cardiaque 

et ayant précédemment participé à une étude randomisée. 
L’impact sur les coûts de la santé et les mesures de qualité de 

vie ont également été étudiées. 

METHODE 

Population et échantillon Patients divisés en 2 groupes : le groupe d’intervention qui 

reçoit une éducation thérapeutique (n=42) et le groupe 
contrôle (n=64), répartis aléatoirement avant leur sortie 

d’hôpital.  

Les critères d’exclusions sont : les patients atteints de 
démences, de maladie néoplasique, de syndrome coronarien 

aigu, prenant un traitement de Dobutamine, les patients 
résidant hors de la ville et sans possibilités de communications 

téléphoniques. 

Considérations éthiques L’étude a été approuvée par la commission d’éthique et de 
recherche de l’hôpital. Tous les patients ont signé un 

consentement écrit pour pouvoir participer à l’étude. Les 

chercheurs étaient les seuls à être au courant de la répartition.  

Devis de recherche Présence de deux groupes : intervention (apport d’une 

éducation thérapeutique) et contrôle (pas d’apport). Les 
variables indépendantes sont : la qualité de vie, le score de 

dépression, les réadmissions hospitalières, les visites aux 

urgences, les décès et les coûts de la santé. La variable 
dépendante est l’éducation thérapeutique donné au groupe 

d’intervention. Les chercheurs recontactaient les patients aux 

6 mois et aux 24 mois. 

Modes de collectes de 

données 

La capacité fonctionnelle (cardiaque) des patients a été 

mesurée grâce à l’échelle de Barthel. Le score de comorbidité 
(CHARLSON) et le Short Portable Mentale Status questionnaire 

de Pfeiffer (SPMSQ) ont été utilisés. Deux questionnaires ont 
été distribués au début et à la fin de l’étude : le Minnesota 

Living With Heart Failure Questionnaire (MLWHFQ) et le 

questionnaire abrégé-36 (SF-36). L’intervention consistait en 
une visite de deux heures d’une infirmière au domicile des 

patients, une semaine après leur sortie d’hôpital. Celle-ci a 
étudié les habitudes des patients et leurs compréhensions du 

traitement dans le but de détecter des comportements 
modifiables. L’infirmière mettait ensuite l’accent sur les points 

suivants : l’autogestion du traitement [1] : le patient devait 

identifier les anomalies lors de la préparation de son 
semainier. De plus, celui-ci a reçu des informations sur 

comment modifier la dose de son diurétique sans attendre une 
consultation médicale. Ses habitudes de vie [2] : en surveillant 

son alimentation (régime sans sel), et en suggérant de 

s’abstenir de tabac et d’alcool. Une action préventive [3] : en 
recommandant au patient de se faire vacciner contre la grippe 

et le pneumocoque. Une activité physique a été conseillée.  
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Conduite de la recherche Les deux groupes ont reçu des soins conventionnels identiques 

et tous les patients ont été suivis par leurs médecins traitants. 
L'information habituellement donnée aux patients n'a pas été 

modifiée pendant l'hospitalisation ou au moment de la sortie 

et dépendait toujours du médecin. Celui-ci a décidé du 
traitement et de la date du congé et était aveuglé aux 

affectations de groupe. Le traitement du groupe d'intervention 
n'a pas été modifié. Un médecin était chargé de former les 

deux infirmières impliquées dans l'intervention éducative afin 

de fournir les mêmes informations. Des réunions ont été 
organisées par le médecin et les infirmières pour résoudre les 

problèmes survenant lors des visites à domicile : perfectionner 
les compétences pédagogiques et contrôler l'accomplissement 

du protocole éducatif. 

Analyse des données Utilisation du SPSS version 12.0. Concernant les admissions 
non planifiées (urgences) et les réhospitalisations, le groupe 

d’intervention a eu un total de 19 admissions sur 42 individus. 
A contrario, le groupe contrôle a eu une moyenne totale de 

102 réadmissions sur un total de 64 individus. Un modèle de 

régression logistique a confirmé que les hospitalisations et les 
visites aux urgences étaient significativement plus importantes 

dans le groupe contrôle. Concernant la qualité de vie (SF-36) 
; le groupe d’intervention avait une moyenne de 35 points au 

début de l’étude et de 50 à la fin des 24 mois (sur 100 points). 
Au contraire, le groupe contrôle avait un score de 40 au début 

puis de 44 à la fin des 24 mois. 

RESULTATS 

Présentation des résultats Les résultats sont présentés au travers de tableau et de texte 
narratif : après 24 mois de suivi, le nombre de visites aux 

urgences et d’hospitalisation de la part du groupe 
d’intervention avaient fortement diminué. Une diminution non-

significative (9%) du taux de mortalité a été observée entre le 
groupe d’intervention et contrôle. Durant l’étude, 28 patients 

dans le groupe d’interventions et 41 dans le groupe contrôle 

ont été perdus de vue. A la fin de l’étude, le SF-36 et le 
MLWHFQ étaient significativement meilleures chez le groupe 

d’intervention. Le coût moyen d’une éducation thérapeutique 
s’élevait à 59 dollars. Les coûts moyens d’un séjour aux 

urgences représentaient 67 dollars et celui d’une 

hospitalisation représentait 1400 dollars.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les auteurs démontrent qu’une simple intervention éducative 

peut réduire le taux d’hospitalisation et de visite aux urgences 
ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie du patient. 

L’éducation thérapeutique, ayant eu lieu durant la première 
semaine de sortie d’hôpital du patient, leur a permis de déceler 

des signes de décompensations précoces, qui surviennent 

habituellement chez 40% des patients. Ainsi, de nombreuses 
réhospitalisations ont pu être évitées. L’utilité à long terme 

d’une seule démarche éducative a été démontré dans la 
littérature, cependant les bénéfices ont tendance à s’estomper 
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au fil des années (allant de 1 à 7 ans selon les études). 
D'autres interventions basées sur l'optimisation du traitement 

médical ont montré une perte d'efficacité de l'intervention une 
fois finalisée ou simplement une amélioration de l'optimisation 

des médicaments sans influence favorable sur la qualité de vie 

ou les taux de réadmission. 

Conséquences et 

recommandations 

L’étude doit être interprétée avec prudence en raison de ses 

limites et de ses biais : le fait que l’étude ait été réalisée dans 

un seul hôpital de niveau moyen, qu’un petit échantillon a été 
analysé et que les familles pouvaient répondre à la place du 

patient aux questionnaires. Rajoutons aussi le fait de devoir 
posséder un téléphone ce qui constitue un biais de sélection. 

Les deux groupes n’étaient pas égaux d’un point de vue 
quantitatif et sélectif : 58% du groupe d’intervention avait une 

insuffisance cardiaque plus grave (NYHA III ou IV) que le 

groupe contrôle ce qui pourrait conduire à un taux de mortalité 
plus important et donc à un biais. Rappelons aussi que l’étude 

a perdu de vue 69 patients (65%) en 24 mois ce qui rend 

difficile l’obtention de résultats significatifs. 

 

Alosco, M. L., Spitznagel, M. B., Cohen, R., Sweet, L. H., Josephson, R., Hughes, J., … 

Gunstad, J. (2014). Better adherence to treatment recommendations in heart failure predicts 

improved cognitive function at a one-year follow-up. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology, 36(9), 956-966. https://doi.org/10.1080/13803395.2014.957167 

Titre Une meilleure adhésion aux recommandations de traitement 
en cas d'insuffisance cardiaque prédit une amélioration de la 

fonction cognitive après un an de suivi. 

Résumé Le but de la recherche est de se concentrer sur la fonction 

cognitive des patients atteints d’insuffisance cardiaque (IC) 

afin de voir si celle-ci est un déterminant clé de la capacité du 
patient à adhérer aux recommandations thérapeutiques. Un 

autre but de cet article est de voir si l’observance 
thérapeutique est un prédicteur de la fonction cognitive des 

patients. La méthode décrite est d’utiliser le Mini-mental Statut 

modifié (3MS), le « Trail Making Test » (TMT) et le test 
d’apprentissage et de mémoire verbale II (CVLT-II) afin 

d’évaluer la fonction cognitive sur une population d’insuffisant 
cardiaque (N=115) à un temps zéro puis 12 mois plus tard. 

Les résultats montrent une amélioration de la fonction 

cognitive au cours de la période de 12 mois. Une meilleure 
observance thérapeutique et une amélioration des tests 3MS 

et CVLT-II ont aussi été trouvés.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche Le problème principal est de se concentrer sur les fonctions 

cognitives des patients atteints d’IC afin de voir si un lien 
possible existe entre non-adhérence thérapeutique et déclin 

cognitif.  
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Recension des écrits Une recension des écrits contenant 24 articles démontre que 

l’incidence et la prévalence élevée d’individus souffrants d’IC, 

font que cette maladie sera un problème de société important 
dans les 15-20 prochaines années à venir. La déficience 

cognitive est également fréquente dans l’IC ; les patients 
présentant une insuffisance cardiaque sont plus à risque de 

développer la maladie d’Alzheimer comme d’autres types de 

démences. De précédentes études démontrent que ce déclin 
peut être dû à plusieurs facteurs tels que la gravité de la 

maladie, la présence de comorbidités, la forme physique et 
l’observance thérapeutique. Pour continuer, la non-observance 

du traitement est fréquente chez ces patients-là : 20% des 
personnes souffrants d’IC ne respectent pas leurs schémas 

thérapeutiques. De récentes études transversales sur l’IC 

suggèrent que la déficience cognitive est une cause de non-
observance médicamenteuse et il est également probable que 

l’observance au traitement prédit la fonction cognitive dans l’IC 
(par exemple : gestion des médicaments, restrictions 

alimentaires, exercice physique ; tous font appel à la fonction 

cognitive d’un individu) 

Cadre de recherche Etude de suivi de 12 mois, réalisée aux Etats-Unis chez une 

population d’insuffisant cardiaque recrutée dans des cabinets 

de cardiologie ambulatoire 

Buts et question de 

recherche 

Le but de la recherche est d’observer les effets de l’observance 

thérapeutique sur la fonction cognitive d’individus souffrants 
d’IC pendant un suivi de 12 mois. L’hypothèse émise est 

qu’une meilleure observance du traitement au départ 

permettrait d’observer une amélioration de la fonction 

cognitive au suivi de 12 mois. 

METHODE 

Population et échantillon Population (N = 115) de patients atteints d’IC, âge moyen de 

69 ans, majoritairement des hommes (62,6%). 

Les critères d’inclusion étaient d’être âgé entre 50 et 85 ans, 
être anglophone et étant diagnostiqué d’une insuffisance 

cardiaque de stade II ou supérieur (classification NYHA). Les 

critères d’exclusions sont : souffrir d’un trouble neurologique 
important type démence, AVC, avoir eu une perte de 

conscience de plus de dix minutes, avoir des troubles 
psychiatriques graves, avoir une dépendance à des substances 

illicites et avoir une insuffisance rénale de stade 5.  

Considérations éthiques Les auteurs ont déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts. 
L’étude a été financée par la National Institutes of Health. Le 

Kent State University and Summa Health System Institutional 
Review Board (IRB) a approuvé l’étude et tous les participants 

ont fourni un consentement éclairé écrit avant l'inscription à 

l'étude. 

Devis de recherche Etude de cohorte utilisant six questionnaires réalisés à un 

temps zéro puis 12 mois après. Les variables indépendantes 

sont les fonctions cognitives, les scores de dépressions et le 
suivi de l’insuffisance cardiaque. Les variables dépendantes 
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sont le facteur du temps (12 mois) et l’observance 

thérapeutique.  

Modes de collectes de 
données 

Utilisation de six questionnaires : le questionnaire de la 
compliance au traitement lors d’insuffisance cardiaque 

(HFCQ), le mini-mental statut modifiée (3MS). D’autres 
questionnaires ont été administré afin d’évaluer plus 

complétement la fonction cognitive telle que : le Trail Making 
Test A et B (TMT A and B) a été utilisé afin d’évaluer l’attention 

et la fonction exécutrice et le California Verbal Learning Test-

Seconde Edition (CVLT-II) a été utilisé afin d’évaluer la 
mémoire. Pour continuer, l’inventaire de dépression de Beck 

(BDI-II) et le test de 2 minutes (2MST) ont aussi été mobilisé. 
Le 2MST a été utilisé afin d’évaluer la condition physique et ce 

test est sensible aux déficits neurocognitifs.  

Conduite de la recherche Au cours d'une évaluation de référence, les participants ont 
rempli des mesures d'auto-évaluation démographique et 

psychosociale, y compris le questionnaire sur l'observance de 

l'insuffisance cardiaque. Les participants ont également reçu 
une brève batterie de tests neuropsychologiques et ont ensuite 

complété d'autres procédures d'étude, y compris le 2MST. Ce 
protocole a été répété à 12 mois de suivi pour examiner les 

changements possibles au fil du temps. 

Analyse des données Analyse de variance de mesures répétées (type ANOVA) afin 
d’examiner le changement entre les variables dépendantes 

dans le temps entre les différents questionnaires utilisés. 
(3MTS, TMT A and B et CVLT-II). Afin de faciliter 

l’interprétation clinique, les scores bruts des questionnaires 

ont été distribués (score T) en utilisant des données 
normatives type âge, sexe. Malgré cette distribution, les 

variables démographiques étaient toujours incluses comme 
covariable dans les analyses en raison de l’absence d’un 

groupe témoin et de la sensibilité de ces variables à la fonction 
cognitive et à l’observance du traitement. La variable 

dépendante a été mise en relation avec les variables 

démographiques, la fraction d’éjection ventriculaire (FEVG), la 
symptomatologie dépressive et les antécédents divers tels que 

l’hypertension, le diabète et l’apnée du sommeil.  

RESULTATS 

Présentation des résultats La performance au 2MST était inférieure à la moyenne chez 

les femmes et égal chez les hommes. Ces valeurs sont restées 
stables dans le temps. Les comorbidités telles que le diabète, 

l’hypertension, l’apnée du sommeil étaient également 

semblables au départ et au suivi final. Le score de dépression 
(BDI-II) a légèrement diminué lors du suivi à 12 mois (passant 

de 7.03 à 6.92) et le score d’anxiété est resté stable. Les 
principales non-adhérences thérapeutiques se trouvaient dans 

les recommandations diététiques (31.3%) et dans l’activité 

sportive (60.9%), la mesure dans le temps n’a montré aucun 
changement d’adhérence au fil du temps. Au niveau des 

fonctions cognitives, 24,3% des participants présentaient un 
score inférieur à 90/100 (un score >77 suggère la présence 
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d’un trouble cognitif) au 3MS, cependant, à 12 mois, une 
amélioration significative a été observée sur ce test et sur le 

CVLT-II. Les performances du TMT A et B sont restées stables 

dans le temps. Dans tous les cas, une observance 
thérapeutique plus élevée au temps zéro a montré des 

performances élevées à 12 mois. Une meilleure observance 
thérapeutique et une abstinence tabagique ont aussi été 

observées au suivi de 12 mois.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Des études transversales antérieures ont lié l'observance du 

traitement à la fonction cognitive dans l'IC et d'autres articles 

suggèrent que la déficience cognitive est un déterminant 
probable d'une mauvaise observance thérapeutique. 

Cependant, cette étude prolonge les travaux antérieurs en 
montrant qu'une plus grande observance des comportements 

de santé recommandés prédit une amélioration de la fonction 

cognitive après un suivi d’un an chez un échantillon de patients 
âgés atteints d'IC. Les comportements de santé sont 

l’adhérence thérapeutique, les recommandations diététiques 
et l'abstinence tabagique. Ceux-ci sont apparus comme les 

contributeurs les plus importants à l'amélioration de la fonction 

cognitive un an plus tard. Les médicaments couramment 
prescrits dans l’IC (tel que les inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion de l’angiotensine) sont associés à une fonction 
cognitive améliorée, probablement due à une amélioration de 

la fonction cardiaque et à une augmentation de la perfusion 
cérébrale. La consommation de sodium joue elle aussi un rôle 

important dans la fonction cognitive de l’IC. Enfin, les 

avantages cognitifs associés à l’abstinence tabagique n’étaient 
pas surprenants au vu de la littérature scientifique (effet sur 

le cerveau et sur le cœur). Les résultats de cette étude 
suggèrent qu’une meilleure observance thérapeutique 

augmenterait la fonction cognitive.  

Conséquences et 
recommandations 

Les limites de l’étude sont les nombreux questionnaires 
subjectifs qui pourraient introduire des biais de confusion 

(erreur de mémoire) et que l’étude n’est pas eue de groupe 
témoin. Une autre limite est le fait de ne pas comprendre 

clairement le mécanisme du déclin cognitif corrélé à 

l’observance thérapeutique, ainsi, les différents questionnaires 
utilisés demeurent des hypothèses. Des suivis prolongés (2-5 

ans) seraient nécessaires afin de suivre sur le plus long terme 
les effets bénéfiques de l’observance thérapeutique. Des 

travaux futurs utilisant des outils objectifs seraient plus fiables 

pour évaluer la fonction cognitive.  
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Chen, Y.-W., Wang, C.-Y., Lai, Y.-H., Liao, Y.-C., Wen, Y.-K., Chang, S.-T., … Wu, T.-J. 
(2018). Home-based cardiac rehabilitation improves quality of life, aerobic capacity, and 

readmission rates in patients with chronic heart failure. Medicine, 97(4), e9629. 
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000009629 

Titre La réhabilitation cardiaque à domicile améliore la qualité de 
vie, les capacités aérobies et le taux de réhospitalisations des 

patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique.  

Résumé Le manque de tolérance à l’effort à un impact considérable sur 
la qualité de vie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque 

(IC). La réhabilitation cardiaque peut non seulement améliorer 
la tolérance à l’effort mais également la consommation en O2 

maximale (VO2 pic).  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche L’IC est une maladie complexe résultant d’étiologies 

complexes conduisant à 10’000 décès chaque année à Taïwan.  

L’incidence et la prévalence de l’IC augmentent chaque année 
en raison d’un vieillissement de la population. L’âge moyen des 

personnes atteint par cette maladie est en baisse.  

L’objectif thérapeutique de l’IC est d’éviter l’aggravation des 

symptômes, d’améliorer la santé et la qualité de vie de ses 

patients mais aussi de diminuer les coûts des soins.  

Selon les chiffres de l’American Heart Association (AHA), la 

prévalence d’IC augmentera de 46% entre 2012 et 2030.  

Recension des écrits Ils se sont basés sur de nombreuses études qui ont montré 
que la réadaptation cardiopulmonaire est une méthode 

efficace pour améliorer les capacités fonctionnelles et la 
qualité de vie des patients, mais aussi pour réduire le taux de 

réhospitalisations et de mortalité. A travers leur recension des 

écrits, ils ont remarqué que beaucoup d’essais cliniques se 
sont concentrés sur les avantages d’une réadaptation 

cardiaque en milieu hospitalier, c’est pour cette raison qu’ils 

ont voulue se diriger vers la réadaptation à domicile.  

Ces mêmes études ont démontré que certains symptômes 
comme la fatigue et la dyspnée à l’effort altéraient le quotidien 

de ces personnes et risquaient de causer de l’anxiété voire de 

la dépression.  

Cadre de recherche Cette étude est un essai randomisé contrôlé (RCT). Cette 

étude se déroule à Taïwan, dans le « Taichung Veterans 

General Hospital ».  

Buts et question de 
recherche 

Le but de cette étude prospective est d’évaluer les effets 

bénéfiques de la réadaptation cardiaque à domicile sur la 
qualité de vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque en 

lien avec leur tolérance à l’effort et leurs capacités 

fonctionnelles.  

METHODE 

Population et échantillon 75 patients ont participé à l’étude de juin 2013 à mars 2014.  
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Les patients ayant une fraction d’éjection ventriculaire gauche 

(FEVG inférieure à 50 % ont été inclus dans cette étude. Les 

patients du groupe témoin (n=18) et du groupe expérimental 
(n=19) ont été assigné au hasard. 18 et 19 ce sont les 

participants restant à la fin de l’étude. L’origine de l’IC était 
variée (ischémie coronarienne, pontage coronarien, sténose 

valve mitrale, etc.) 

Les patients enceintes, alités avec des problèmes du système 
musculosquelettique ou qui avaient des handicaps pour 

lesquels l’exercice était contre-indiqué ont été exclu de l’étude. 

Les patients avec une FEVG < 50% ont aussi été exclus.  

Considérations éthiques Les participants étaient bien informés du contenu de l’étude et 

ont été tenu de signer un formulaire de consentement avant 
de se joindre à l’étude. Les patients étaient en droit de se 

retirer de l’étude à tout moment. L’étude a obtenu la 
permission d’un comité éthique institutionnel : Institutional 

Review Board (IRB).  

Devis de recherche C’est une étude expérimentale longitudinale, essai randomisé 

contrôlé.  

Modes de collectes de 
données 

3 outils ont été utilisés avant et après l’intervention : 

Cardiopulmonary Exercise Test (CPET), le Six-minute Walk 
Test (6MWT) et le Minnesota Living Failure Questionnaire 

(MLHFQ) pour évaluer la qualité de vie de chaque patient.  

Le stade fonctionnel de l’IC a été évalué en utilisant « the New 

York Heart Association Functional Classification (NYHA Fc) ».  

Les traitements n’ont pas été changés chez aucun des patients 

durant toute l’étude.  

Conduite de la recherche Les données générales de chaque patient ont été enregistrées 

(taille, poids, labo). Ils ont surveillé le pic en consommation en 
O2, le seuil anaérobie et la tolérance à l’effort à travers le test 

d’effort cardiopulmonaire (CPET) et le test à la marche de 6 

min (6MWT).  

En fonction du CPET et du 6MWT ils ont conçu un programme 
individualisé de réadaptation cardiaque à domicile en prenant 

en compte la volonté du patient. Des études antérieures ont 

montré qu’un 6MWD supérieur à 300m indique un meilleur 

pronostic.  

Les données pour les 2 groupes ont été recueillies au début de 

l’étude mais aussi 3 mois après.  

Les patients du groupe expérimental ont reçu une 

réadaptation d’1 semaine en ambulatoire avant de commencer 
la réadaptation à domicile : faire des exercices aérobics au 

moins 3 fois/semaines d’une durée d’au moins 30 min. Les 
types d’exercices étaient basés sur les intérêts et sur les 

capacités individuels (marche, jogging, vélo d’appartement). 

Le groupe contrôle a été chargé de garder les soins médicaux 

standard et de maintenir leurs niveaux d’activités antérieures.  
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Analyse des données Après avoir recueilli toutes les données des patients, elles ont 

été exprimées en moyenne ± écart-type.  

Les variables continues ont été analysées en utilisant l’analyse 

de la varice (ANOVA). 

La valeur <0,05 était considérée comme statistiquement 

significative. 

Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant SPSS 

version 18.0.  

RESULTATS  

Présentation des résultats Les patients faisant partie du groupe expérimental et étant 

inscrits aux programmes de réadaptation cardiaque à domicile 
ont affiché une amélioration statistiquement significative, 

comme le montrent les chiffres ci-dessous :  

pour la consommation maximale en O2 : (18,2 ± 4,1 vs 20,9 

± 6,6 ml / kg / min, P = 0,02). 

La distance maximale de marche en 6 min (6MWD) : (421 ± 
90 vs 462 ± 74m, P = 0,03). →amélioration de 41 m 

Le seuil pour le métabolisme anaérobie (AT) : 12,4 ± 2,5 vs 

13,4 ± 2,6 ml / kg / min, p = 0,005).  

Le score MLHGQ a également augmenté pour le groupe 

expérimental : (32,1 ± 10,8 vs 20,2 ± 8,6, P <.01) 

Leur 1er tableau montre qu’il n’y avait pas de différence 

significative dans les variables telles que l’âge, le sexe, le 

FEVG, le pic de VO2, le seuil anaérobique.  

Pour le groupe contrôle, il y a eu une baisse significative pour 

le pic VO2, mais il n’y a pas eu de changements notables pour 
l’AT, le score 6MWD et pour le score MLHGQ au suivi des 3 

mois.  

Les résultats de l’étude montrent également que 
l’entrainement physique n’améliore pas la fonction cardiaque 

(débit cardiaque, contractilité cardiaque, résistance 

vasculaire).  

Finalement, l’étude montre qu’il y a eu une réduction 

significative du taux de ré hospitalisation dans les 90 jours 

(diminution du taux moyen de 14% à 5%).  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Leur étude démontre que la réadaptation cardiaque à domicile 
entraîne une amélioration statistiquement significative di pic 

VO2 et de l’AT, ceci était alors associé à une amélioration des 

capacités fonctionnelles et de la qualité de vie.  

Amélioration du VO2 et du AT : l’amélioration de la tolérance 

à l’effort peut être expliquée par l’amélioration de ces 2 

résultats. 
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Ces programmes à domicile peuvent donc être une stratégie 

pratique pour motiver les patients à continuer l’exercice à 

domicile.  

D’après les résultats de cette étude, les programmes de 
réadaptation ont montré une amélioration significative de la 

qualité de vie après les 3 mois, un programme de réadaptation 

cardiaque à domicile à un moindre impact sur la vie 

quotidienne de la personne.  

Cette étude a également montré qu’une réadaptation 
cardiaque à court terme n’améliore as les paramètres de la 

fonction cardiaque, cependant il serait nécessaire d’effectuer 

des programmes de réhabilitation cardiaque à plus long terme 

pour évaluer les effets sur la physiologie du cœur.  

Conséquences et 
recommandations 

Les limites de l’étude relevées par les auteurs sont : un 
nombre limité de sujets et un taux élevé de pertes de sujets à 

prédominance masculine. De plus, la période d’étude était trop 

courte pour évaluer tous les effets du programme sur la 

fonction cardiaque.  

 

Clark, A. M., Savard, L. A., Spaling, M. A., Heath, S., Duncan, A. S., & Spiers, J. A. (2012). 

Understanding help-seeking decisions in people with heart failure: A qualitative systematic 
review. International Journal of Nursing Studies, 49(12), 1582-1597. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.05.010 

Titre Comprendre les décisions de demande d’aide chez les 

personnes atteintes d’insuffisance cardiaque : une revue 

systématique qualitative  

Résumé L’objectif de cette revue systémique était de comprendre le 

processus de demande d’aide chez les patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque (IC) du point de vue des patients, des 

proches aidants et des professionnels de la santé. 

Méthode : Les articles analysés ont été trouvés sur les bases 
de données suivantes : CINAHL, Medline, PsycInfo, Social 

Science Citation Index, Embase, Social Policy & Practice, 

SocINDEX, Ageline, Health Source Nursing, Scopus 

Résultats : 58 études comprenant 990 patients, 229 aidants et 

79 professionnels de la santé ont été prise en compte. Les 
études montrent que peu de soutien a été apporté aux 

patients en état d’IC de la part des soignants pour qu’ils 
puissent interpréter la présence et la fluctuation des 

symptômes. Un autre obstacle important à la recherche d’aide 

était la stratégie d’évitement de la part des patients, la peur 
des hôpitaux et le sentiment d’être un poids pour les autres. 

La bonne participation, une communication franche entre les 
patients, les proches et les soignants ainsi qu’un sentiment 

élevé de risque personnel facilite le processus de demande 

d’aide. 
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Les services de santé devraient aider les patients et les 

proches aidants à surveiller et à reconnaître les symptômes de 

l’IC et décourager les personnes à utiliser l’évitement comme 

mécanisme de défense. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche L’insuffisance cardiaque est caractérisée par une mortalité 

élevée, une mauvaise qualité de vie et des hospitalisations 
fréquentes. Elle affecte entre 6 et 10% des personnes de plus 

de 65 ans aux Etats-Unis (USA). Les coûts qui sont engendrés 
par l’IC sont élevés et ne cesse d’augmenter. Pour diminuer ce 

coût, les professionnels de la santé devraient favoriser le 

soutient et l’autosoin auprès des patients. Une des dimensions 
importantes à aborder dans l’autosoin est la manière dont les 

patients devraient chercher de l’aide auprès des soignants lors 

de l’aggravation des symptômes. 

Cette revue systémique s’intéresse à ce qui favorise et ce qui 

peut entraver une recherche d’aide de la part du patient  

Recension des écrits Cette revue s’est basée sur 58 articles qui portaient sur 

différents thèmes comme l’éducation thérapeutique, 
l’insuffisance cardiaque, les symptômes de l’IC, l’expérience de 

la maladie, les proches aidants et bien d’autres encore. 

Seulement un de leurs articles parlait exclusivement de la 
demande d’aide. Toutes les autres études contenaient des 

données liées aux processus de recherche d’aide. 

Cadre de recherche Les différentes études provenaient du Canada (n=5), des USA 
(n=20), de la Suède (n=15), des Royaume-Unis (n=10) et 

d’autre pays (n=8). 

Buts et question de 

recherche 

Cette revue systémique s’intéresse à ce qui favorise et ce qui 

peut entraver une recherche d’aide de la part du patient  

METHODE 

Population et échantillon La population des études sélectionnées était composée de 990 

patients dont 247 femmes, 527 hommes et 189 personnes 
dont le sexe n’a pas été indiqué ; la moyenne d’âge était de 

70.1 ans (de 39 à 86 ans). Les proches aidant étaient au 

nombre de 229 et il y avait 79 professionnels de la santé dont 
15 infirmière, 35 médecins généralistes, 12 internistes et 17 

cardiologues.  

Considérations éthiques Aucune considération éthique n’a été obtenue. 

Devis de recherche Il s’agit d’une revue systémique qualitative. 

Cette revue systémique a utilisé la méthode de la synthèse des 

recherches qualitatives de Noblit and Hare (1988) pour 
exploiter et synthétiser des données pertinentes à partir d'un 

grand nombre d'études qualitatives. 

Modes de collectes de 

données 

Les données ont été récoltées dans différents articles sur 

plusieurs bases de données qui sont : CINAHL, Medline, 

PsycInfo, Social Science Citation Index, Embase, Social Policy 
& Practice, SocINDEX, Ageline, Health Source Nursing, Scopus. 
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Les références des articles trouvés ont également été 

consultées  

Conduite de la recherche A partir de 2120 citations, 209 articles contenaient des 

résultats qualitatifs et ont été entièrement examinés et lu par 

deux chercheurs 

Les filtres « méthode qualitative » et « méthode mixte » ont 
été utilisés ainsi que plus de 100 termes de recherches. 

Différents critères d’inclusion et d’exclusion ont été utilisés. 

L’un des critères d’exclusion été la langue anglophone. En effet 
les études qui n’était pas en anglais ont été exclusses. Un autre 

critère été l’année de publication. Effectivement, les études 
menées avant les années 1995 n’étaient pas prises en compte, 

car l’espérance de vie ainsi que les progrès médicaux ont 

énormément changés depuis ces 15 dernières années. 

Analyse des données Les articles ont été sélectionnés à l’aide d’un outil d’évaluation 

de la qualité « le Critical Appraisal Skills Program Outil » 
(CASP) pour la recherche qualitative puis ils ont été classés 

selon leur degré de qualité (faible, moyen ou élevé).  

RESULTATS 

Présentation des résultats Les processus de la demande d’aide peuvent être séparé en 3 
stade : 1) le syndrome était caractérisé par des symptômes 

extrêmes et imprévisibles 2) la décision de demander de l’aide 

et 3) dans un contexte instable  

Les connaissances des patients étaient limitées en ce qui 
concerne la nature de l’IC, sa sévérité, ses principaux 

symptômes ainsi que la médication en lien. 

Du côté des soignants, une mauvaise communication, un 
manque d’écoute ainsi qu’un manque de soutien ont été notés. 

De plus, certains patients ont déclaré avoir reçu des 
informations vagues et ont remarqué un manque de 

communication entre les différents professionnels de soins. 

Les patients auraient aimé recevoir de meilleures informations 
concernant l’IC ainsi que ses symptômes. Cependant, lorsque 

les soignants voulaient donner des informations, ils n’avaient 

pas assez de temps à disposition. 

En ce qui concerne les symptômes, les patients avaient 
beaucoup de peine à savoir lorsqu’il s’agissait d’une péjoration 

« normal » ou lorsqu’ils étaient en train de décompenser et 

donc ils ne savaient pas s’ils devaient demander de l’aide. Peu 
de personnes surveillaient leurs poids ou la présence d’œdème 

de manière régulière. De plus, lorsqu’ils avaient une 
aggravation des symptômes, les patients attribuaient l’origine 

de cette dernière à différents facteurs comme la fatigue, la 

fumée, le stress, etc. De plus, les personnes adoptaient des 
techniques personnelles pour réduire les symptômes comme 

restreindre l'activité physique et attendre que ces derniers 

diminuent, ce qui retarde la demande d’aide.  

DISCUSSION 
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Interprétations des 
résultats 

Les lignes directrices actuelles recommandent que pour 
obtenir une aide appropriée, les patients devraient être en 

mesure d'indiquer les signes et les symptômes de l'aggravation 

de l'insuffisance cardiaque, reconnaître leurs aggravations et 
avoir un « plan concret » (à qui s’adresser ?) pour la recherche 

d'aide. Toutefois, cette revue montre qu’il serait très difficile 
d’atteindre ce niveau de performance et que cet apprentissage 

nécessiterait la contribution des soins primaires. Ces derniers 

devraient mettre l’accent sur le développement et la 
consolidation des compétences dans les autosoins qui eux, 

favorise la recherche d’aide. Cependant, les différentes études 
examinées montrent que les patients et les proches aidants 

ont peu de soutien pour les aider à comprendre et gérer leurs 

symptômes.  

La recherche d’aide pour l’IC dépend de la capacité du patient 

à identifier à quel moment il est entrain décompenser. De plus, 
même lorsque le patient a reconnu que les symptômes 

s'étaient nettement aggravés, il y avait une réticence à 
demander de l'aide en raison des inquiétudes « d'être lourd », 

mais aussi dû à une technique d’adaptation fondés de 

l’évitement. 

Les patients ne percevaient l’IC comme étant une menace pour 

la vie sauf lorsqu’ils souffraient d’une grave dyspnée ou 

lorsqu’ils étaient hospitalisés. 

Conséquences et 

recommandations 

La recherche d’aide s’est révélé être un processus en plusieurs 

étapes marquer par les expériences quotidiennes avec l’IC. Les 
symptômes étaient confus, ambigus et perturbateurs et peu 

de soutien était disponible auprès des professionnels pour 

interpréter leur présence et signification. 

La recherche d'aide a été facilitée par une communication 

efficace entre les patients, les soignants et les professionnels 
de la santé et la présence d'un sentiment de risque personnel 

élevé. 

Les futurs travails devraient examiner la recherche d’aide par 

rapport aux autosoins, aux valeurs et aux perspectives des 

patients et des proches aidants. Des recherches 
supplémentaires sont aussi nécessaires pour comprendre la 

recherche d’aide pour l’IC dans différentes cultures et 

systèmes de santé. 
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Clark, A. P., McDougall, G., Riegel, B., Joiner-Rogers, G., Innerarity, S., Meraviglia, M., … 

Davila, A. (2015). Health Status and Self-care Outcomes After an Education-Support 

Intervention for People With Chronic Heart Failure. The Journal of Cardiovascular Nursing, 

30(4), S3-S13. https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000169 

Titre L’état de santé et les résultats de soins personnels après une 
intervention de soutien à l’éducation pour les personnes 

atteintes d’insuffisance cardiaque chronique. 

Résumé L’objectif de cette étude était d’examiner les effets d’une 
intervention d’éducation thérapeutique utilisant des stratégies 

pour améliorer l’état de santé et les autosoins chez des adultes 
et les personnes âgées atteint d’insuffisance cardiaque (IC) de 

classe I à III dispensée à domicile.  

Méthode : Il s’agit d’un essai contrôlé randomisé (ERC ou RCT 

en anglais) à deux bras et à quatre temps de mesure. 

Pour conclure, une intervention d’éducation thérapeutique à 
domicile dispensée par des infirmières spécialisées en pratique 

avancée a permis d'obtenir des résultats significatifs sur le plan 
de l'état de santé et des soins personnels, y compris l'état 

fonctionnel, l'autosoin, la qualité de vie, la métamémoire et les 

connaissances sur l’insuffisance cardiaque. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche La hausse des coûts d’hospitalisations pour l’insuffisance 

cardiaque nécessite la mise en place de modèles d’intervention 
efficaces portant sur l’éducation thérapeutique du patient 

(ETP) à l’autosoin. Aux Etats-Unis, le taux de réadmission à 

l’hôpital pour une décompensation de l’insuffisance cardiaque 
est à 25% sur trente jours et augmente à 50% sur six mois 

après une hospitalisation. 

Recension des écrits Cette étude été basé sur le modèle de la promotion de la santé 

et sur la théorie de l’auto-efficacité. Selon le modèle de 

promotion de la santé, différents niveaux de santé existent 
tout au long de l’interaction avec l’expérience de la maladie. 

L’auto-efficacité, quant à elle, encourage le changement de 
comportement qui fournit une base pour les comportements 

favorisant la santé, même face à la maladie ou aux symptômes 

liés au traitement 

Les recherches effectuées, sur des études portant sur des 

sujets similaires, suggère que les personnes atteintes 
d'insuffisance cardiaque manquent de connaissances pour une 

autogestion compétent. 

Cadre de recherche L’étude a été menée dans une zone urbaine du sud-ouest et 
l’Université du Texas à l’Austin Institutional Review Board a 

approuvé l’étude. 
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Buts et question de 

recherche 

Le but de cette étude était d’examiner les effets d’une 
intervention d’ETP dispensée à domicile en utilisant des 

stratégies pour améliorer l’état de santé (état fonctionnel, 
émotionnel, symptômes dépressifs), les autosoins (les 

connaissances, l’autonomie) et la métamémoire chez les 
adultes et les personnes âgées atteints d’IC de classe I à III. 

L’objectif secondaire était d’explorer les perceptions 

subjectives des participants concernant l’ETP. 

METHODE 

Population et échantillon Les participants non-hospitalisé ont été recruté par des 
infirmiers en pratique avancé (APRN en anglais). Les critères 

d’inclusion étaient les suivant : être diagnostiquer d’une IC de 

classe I à II sur selon la Ney York Heart Association (NYHAL), 
être âgée entre 45 ans et plus, vouloir participer à une étude 

randomisée sur 9 mois, vivre à la maison de façon 
indépendante, être capable de parler, de lire et d’écrire en 

anglais et d’avoir un score supérieur à 23 au Mini Mental State 

Examination (MMSE). 

Les personnes ayant été diagnostiquées une maladie cérébro-

vasculaire majeure (comme un accident vasculaire cérébral 
(AVC)) ou une insuffisance cardiaque de classe IV de la NYHA 

ont été exclues. 

L’âge moyen de l'échantillon était de 62,4 ans, avec une légère 

majorité de participantes. Les participants étaient bien 

informés et avaient d'autres comorbidités, dont le diabète 

(48%) et un degré d'obésité inattendu. 

Il y avait 50 participants en tous, 25 du groupe contrôle et 25 

recevant les interventions  

Considérations éthiques Tous les participant ont donnés leurs consentements éclairés 

par écrit pour participer à l’étude et ont donné la permission 

aux chercheurs de consulter leurs dossiers médicaux.  

Devis de recherche Il s’agit d’une étude prospective randomisée à deux bras avec 

quatre temps de mesure. Ces mesures ont été réalisés au 
début de l’enquête ; après 3 mois de d’éducation 

thérapeutique ; à 6 mois après 3 mois de soutient par 
téléphone et/ou e-mail et à 9 mois après une période de 3 

mois sans aucun contact. Ces temps de mesures, tout comme 

les interventions ont été effectué par des infirmières 

spécialisées en pratique avancée dans le domaine de l’IC. 

Les interventions ont été réalisées selon le modèle de 
promotion de la santé des maladies chroniques de Stuifbergen. 

Ce modèle met l’accent sur l’amélioration de l’auto-efficacité. 

Un programme éducatif et de renforcement des compétences 
avec un suivi téléphonique qui faisait aussi partie des 

interventions.  

Des méthodes d’amélioration de la mémoire ont été intégrées 

dans le matériel pédagogique comme l’enseigner des 
stratégies de mémoire interne (la catégorisation, l’observation 

active, l’association, l’attention, la concentration, l’élaboration, 
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la révision ou encore la visualisation), et (calendriers, listes, 

notes, personne, lieu). 

Les participants ont reçu un cahier d’information d’environ 100 

pages, divisés en 8 modules portant sur l’insuffisance 

cardiaque. Dans le cahier, il y avait de la place pour permettre 

aux patients de prendre des notes.  

Modes de collectes de 

données 

A la fin de chaque phase (début, 3-6-9 mois) les participants 

devaient remplir de nouveau les différents tests. Le groupe 
contrôle devaient aussi remplir les mêmes questionnaires au 

même moment. 

Le Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) a été 

utilisé pour quantifie plusieurs domaines de l'état de santé, y 
compris les limitations physiques, les symptômes, l'auto-

efficacité, l'interférence sociale et la qualité de vie. Les 

symptômes dépressifs ont été mesurés avec la forme abrégée 

de l’échelle de dépression gériatrique (GDS). 

La métamémoire a été mesurée avec trois sous-échelles du 
questionnaire sur la métamémoire chez l’adulte. Ces trois 

échelles sont : l’échelle sur les capacités, les changements et 

les stratégies externes questionnement (Metamemory in 

Adulthood Questionnaire) 

Les connaissances ont été mesurées à l’aide d’un nouvel outil 
qui est le « HF Knowledge Teste » (HFKT). Ce dernier mesure 

les connaissances sur la physiopathologie, la gestion des 

symptômes, la nutrition, les médicaments et la promotion de 

la santé. 

Les autosoins ont été mesurés avec la version R4 de la 
« Revised Selfcare of Heart Failure Index (SCHFI) » qui 

mesure l’autogestion, la gestion des autosoins et la confiance 

en soi ou l’auto efficacité. 

Conduite de la recherche Le contenu éducatif a été développé et des paires l’ont 

examiné pour fournir des instructions supplémentaires afin de 
l’améliorer en ciblant les domaines spécifiques jugés comme 

essentiels pour l’autosoin des personnes vivant avec une IC.  

Durant la 1ère phase d’intervention, les patients recevaient 
une visite des APRN tous les 10 à 14 jours pendant 1h-1h30. 

Durant la dernière visite de cette 1ère phase, les patients ont 
déterminé par quel moyen ils voulaient être contactés pour la 

seconde phase. 

Analyse des données Les données démographiques de base comprenaient le sexe, 
la race, l'origine ethnique, l'état matrimonial, l'âge, le statut 

socioéconomique et le niveau d'éducation. Les données 
médicales ont été récolté selon les recommandations de 

l’American College of Cardiology/AHA et elles comprenaient les 

médicaments ou encore les diagnostics par exemple. 

Un dépistage téléphonique initial a permis d'évaluer l'état 

cognitif et les barrières linguistiques potentielles. De plus, lors 

de la première visite, les participants ont répondu au MMSE. 
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A la fin des 9mois, plus de compléter les tests/grilles, les 
participants ont évalué l'utilité de des interventions et leurs 

réponses ont été enregistrées sur bande audio.  

RESULTATS 

Présentation des résultats Pour le questionnaire KCCQ, le groupe contrôle n’a pas 

augmenter son score au fil du temps contrairement au groupe 
d’intervention qui à augmenter son score de manière 

significative principalement pour l’auto-efficacité (P=0.028) et 

la qualité de vie (P=0.018). Les valeurs de Cronbach sont : 
0,90 pour les limitations physiques, 0,88 pour les symptômes, 

0,62 pour l'auto-efficacité, 0,86 pour l'interférence sociale et 

de 0,78 pour la qualité de vie. 

En ce qui concerne l’état émotif, aucun résultat significatif n’a 

été trouvé pour les symptômes dépressifs (P=0.137). L’échelle 

GDS à un coefficient alpha de 0.94 

Au niveau de la métamémoire, une amélioration significative a 
pu être constaté pour les sous-échelles de la capacité et du 

changement pour le groupe d’intervention (P=0,012) 
contrairement au groupe contrôle dont le score a diminué. Le 

score de Cronbach des différentes sous-échelles varie entre 

0,73et 0,95.  

Pour l’échelle HFKT une augmentation significative a été 

mesuré pour le groupe d’intervention (P=0,00). La valeur de 

Cronbach est de 0,76 pour cette échelle. 

L’échelle SCHFI a quant à elle à démontrer une amélioration 

dans les deux groupes avec une augmentation plus marquer 
pour le groupe d’intervention (P<0.001). Le coefficient alpha 

est de 0,62 pour cette échelle 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats indiquent que les interventions ont conduits à des 

améliorations significatives de la mémoire, de la capacité et du 
changement, de l'état fonctionnel, de l'auto-efficacité, des 

connaissances sur la qualité de vie et des capacités 

d'autosoins. Le suivi par téléphone et par courriel semble avoir 
aidé les participants à maintenir leurs nouvelles 

connaissances, ce qui est conforme aux conclusions de 

McAlister et al. Et Hansen et al.  

Les hommes et les femmes du groupe d'intervention ont 
augmenté significativement leurs connaissances concernant 

l’insuffisance cardiaque. 

L’intervention qui visait l’apport de connaissances par rapport 
à la reconnaissance et la prise en charge des symptômes de 

péjoration de l’IC, les médicaments, la nutrition et les 
comportements sains à montrer une augmentation du score 

de la confiance en soi et de l’autosoins sur l’échelle SCHFI. 

Pour les symptômes dépressifs, le groupe d’intervention avait 
un score plus élevé lors de la première mesure puis a diminué 

progressivement à chaque temps de mesure. Selon les 
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auteurs, cela est peut-être grâce au soutien reçu de la part des 
infirmières en pratique avancé. De plus, aucune différence au 

niveau des scores n’a été observée entre les différentes classes 
NYHA contrairement à d’autres études menées 

précédemment. 

Les résultats indiquent que les interventions ont eu un impact 

positif sur l'état de santé des participants, notamment une 

amélioration majeure de l'auto-efficacité 

Conséquences et 

recommandations 

Cette étude a rencontré quelque limitation comme la taille de 

l’échantillon, la moyenne d’âge ou encore le fait qu’elle s’est 

dérouler dans une seule ville. Un biais peut avoir lieu car c’est 
la même APRN qui a prodigué les interventions et récolté les 

données. 

Des résultats positifs ont été observés dans plusieurs variables 

sur l'état de santé déclarées par les patients, y compris la 
métamémoire, l'auto-efficacité, la qualité de vie, le statut 

d'autosoins et les connaissances en matière d'IC. 

Beaucoup de participant à l’étude souffraient d’autre 
pathologie comme le diabète qui partage plusieurs facteurs de 

risque avec l’insuffisance cardiaque. Une nouvelle étude 
devrait cibler les deux pathologies afin de réduire les effets 

néfastes du diabète dans l’insuffisance cardiaque. 

Delaney, C., & Apostolidis, B. (2010). Pilot Testing of a Multicomponent Home Care 

Intervention for Older Adults With Heart Failure. The Journal of Cardiovascular Nursing, 
25(5), E27-E40. https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e3181da2f79 

Titre Essai pilote d’une intervention de soins à domicile pour les 

personnes âgées avec une insuffisance cardiaque  

Résumé Le résumé reprend de manière synthétique les différentes 

parties d’un article scientifique. La méthode utilisée apparait 

de façon précise. Les résultats de la recherche ainsi que la 

conclusion sont aussi explicités clairement dans le résumé.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche La problématique de l’étude est la suivante : l’insuffisance 
cardiaque (IC) est une pathologie chronique qui a des 

conséquences psychologiques et physiques significatives pour 
les personnes âgées. De plus, les hospitalisations à cause de 

cette maladie sont fréquentes et relativement coûteuses. Ce 

type de population est fréquent dans les services de soins à 
domicile. Pour ces raisons, il devient nécessaire de développer 

un service de soins à domicile visant à améliorer la santé de la 
population en développant l’éducation thérapeutique ainsi que 

l’autogestion.  

Les autosoins sont une composante essentielle dans le 

traitement de l’IC.  
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La problématique est significative pour les soins infirmiers car 

elle a pour but d’aider les patients dans la gestion de leur 

pathologie au quotidien.  

Recension des écrits Une recherche de littérature a été menée pour montrer la 

pertinence de la mise en œuvre de la méthode expérimentale 
HEART (Home-Care Education, Assessment, Remote-

Monitoring, and Therapeutic Activities). Plusieurs points sont 

relevés à travers cette recension :  

Les patients atteints d’IC doivent faire face à un mélange 

complexe de problème Bio-psycho sociaux qui affecte leur 

qualité de vie.  

Les programmes éducatifs infirmiers ont un effet bénéfique 
contre les risques de réhospitalisations, les symptômes 

dépressifs ainsi que contre la mortalité.  

Le télémonitoring (TM) est une technique émergeante dans les 

SAD qui montre, selon les études, une amélioration de la 

qualité de vie par rapport aux soins habituels seuls. 

Cadre de recherche L’étude s’est déroulée au Connecticut dans une institution 

certifiée Medicare qui traite plus 250 patients atteints d’IC par 

année. L’expérience a durée 8 semaines.  

Le cadre théorique employé ici est le modèle S-CHPA. Ce 

modèle a été construit dans le but de faciliter les 
comportements d’autosoins chez les patients mais aussi chez 

les proches aidants. Dans cette étude, l’expérimentation 

HEART se base sur les hypothèses de base du modèle S-CHPA. 
HEART est une approche qui combine l’éducation, la 

surveillance, le TM ainsi que les activités thérapeutiques afin 
de réduire les complications de l’IC chez les patients âgés 

recevant des soins à domicile.  

Buts et question de 
recherche 

Les deux buts principaux de cette étude pilote sont indiqué de 
façon claire. Premièrement, cette étude a comme objectif de 

recueillir des informations concernant la faisabilité d’une 
intervention d’éducation à domicile fondés sur des données 

probantes (la méthode expérimentale HEART). Ceci dans le 

but d’enseigner l’autogestion de leur pathologie aux patients 
mais aussi afin de prévenir le risque de dépression. 

Deuxièmement, leur but est d’améliorer la qualité de vie de 

ces personnes.  

Cette étude pilote était également une étape fondamentale 
pour s’assurer que l’essai HEART était réalisable en vue d’une 

RCT à plus large échelle.  

METHODE 

Population et échantillon 24 patients avec un diagnostic d’insuffisance cardiaque ont été 
retenus, puis ils ont été divisés en 2 groupes ; 1 groupe 

contrôle (n=12) et 1 groupe expérimental (n=12). les 
participants ont été assignés à un groupe en fonction de leur 

localisation géographique ceci dans le but d’éviter l’échange 

d’informations entre eux.  
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L’âge moyen de cet échantillon est de 79.04 ans, 84% des 

participants sont blancs et 64% sont retraités. 32,4% sont 

mariés et 32.0 sont veufs.  

L’échantillon comprenait 14 femmes et 10 hommes.  

Il n’y a pas de différences significatives entre les 2 groupes. 
Le nombre de comorbidités de traitements étaient similaires 

pour les 2.  

Les critères d’inclusion pour la sélection des participants sont : 

des adultes de 50 ans et plus parlant l’anglais avec un 
diagnostic d’IC. Ils ne doivent pas avoir reçu auparavant de 

soins venant des services de soins à domicile du Connecticut. 

Ils doivent aussi vivre à domicile et avoir la volonté de 

participer à l’étude.  

Les critères d’exclusion sont les personnes qui ne parlent pas 
l’anglais et les personnes qui n’ont pas leur capacité de 

discernement.  

Cette recherche a comparé la pratique infirmière courante qui 
consiste à employer le TM avec une pratique basée sur des 

données probantes délivrée par 5 infirmières spécialisées dans 
le système cardiovasculaire (HEART intervention). Pour les 

infirmières spécialistes, 2 ans d’expérience dans un service de 
soins aigue ou dans un service de cardiologie étaient 

demandés.  

Considérations éthiques Les différents participants eu exprimé eux-mêmes leur volonté 
de participer à l’étude. La confidentialité a été garantie et ils 

ont été informés de leur droit de se retirer à tout moment de 

l’étude.  

Devis de recherche Devis de recherche ? essaie pilote en vue d’une future RCT.  

Modes de collectes de 

données 
2 outils ont été utilisés dans cette étude : 

Le premier est « The Minnesota Living With Heart Failure » 
(MLHF). Ce questionnaire comprend 21 items qui ont but 

d’évaluer la qualité de vie de personnes atteintes d’IC 
(évaluation de facteurs physiques, émotionnels et 

socioéconomiques).  

Le deuxième outil est « The patient Health Questionnaire 
(PHQ-9). Celui-ci comprend 9 items, il est utilisé pour recueillir 

des données sur l’intensité des symptômes dépressifs et pour 
évaluer la réponse au traitement. Ces items sont directement 

tirés de la DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, quatrième édition).  

Conduite de la recherche La méthode HEART comprend 4 interventions infirmières : 1) 

éducation thérapeutique basé sur des preuves probantes, 2) 
surveillances cliniques (œdèmes, signes vitaux, fonctions 

respiratoire, élimination, nutrition, tolérance à l’activité, 

traitements, etc.) 3) surveillance à distance avec le 
télémonitoring (TM) ou le service de soins à domicile reçoit les 

informations directement par téléphone, le patient doit 
répondre à 5 questions liés à ses symptômes. 4) activités 
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thérapeutiques : les participants ont reçu une liste d’activités 

selon 3 catégories (physique, social et émotionnel). Ils 

devaient suivre au moins 1 activité par semaine.  

Analyse des données  Les méthodes d’analyse ne sont pas décrites.  

RESULTATS 

Présentation des résultats Ils ont pu constater que la méthode HEART provoque une 
augmentation de la qualité de vie (QOL) (P=0,57) ainsi qu’une 

réduction des symptômes dépressifs (P=0,52). Cependant, ils 

n’ont pas trouvé de résultats significatifs pour la diminution 
des réhospitalisations. Cette méthode fut donc globalement 

efficace. 

Afin d’évaluer la perception des participants sur leurs 

connaissances acquises après l’intervention, l’échelle de Likert 

qui comprend 9 items a été employée en plus de 4 questions 
ouvertes. La plupart des patients sont en accord avec les 

déclarations suggérant que l’intervention éducative est 

efficace.  

Le questionnaire MLHF ainsi que le PHQ-9a se sont avéré 
simple à remplir pour les participants. Le coefficient α de 

Cronbach du score total était de 0.91 pour la MLHF et de 0.71 

pour le PHQ-9 ce qui montre que la faisabilité du test est 

acceptable.  

83% des patients disent que le TM était une bonne expérience 
et qu’ils se sentaient en sécurité avec ce système. Pour le 

pourcentage restant, le TM était parfois une source d’anxiété.  

A la fin des 60 jours, 75% des patients étaient prêt à gérer 

eux-mêmes leur IC.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Le but premier de cette étude est de tester la faisabilité de la 
mise en œuvre d’une intervention de soins à domicile multi 

composants dirigés par des infirmiers pour les patients âgés 
atteints d’IC. 4 objectifs de faisabilité ont été évalués à travers 

cette étude :  

-Examiner les protocoles d’études : l’intervention a démontré 
la flexibilité du programme éducatif. En effet, les 12 patients 

du groupe intervention se sont engagés dans le programme.  

-Evaluer l’efficacité du recrutement : pour la seconde étude, 

les critères d’inclusion vont être revus afin de maximiser le 

nombre d’inscription.  

-tester les questionnaires : les résultats de cette étude 

appuient la faisabilité et la facilité des instruments employés.  

-Examiner l’acceptabilité de l’intervention HEART : un sondage 

post-intervention a montré que les perceptions auto déclarées 
des participants étaient élevées, ceci soutient l’acceptabilité et 

la durabilité potentielle à long terme de cette intervention.  

Un autre but était d’évaluer l’efficacité de l’intervention sur 
l’état de santé. Cette étude pilote n’étant pas une RCT, les 
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conclusions doivent être tirées avec une certaine limite. Il est 

tout même important de noter que d’autres RCT utilisant le 

MLHF ont montré une amélioration significative de la QOL.  

L’intervention HEART :  

- est faisable pour les patients âgés souffrant d’IC à domicile. 

-augmente les connaissances des patients sur l’autogestion 

-peut être insérer dans le quotidien des infirmiers 

Conséquences et 

recommandations 
L’intervention HEART est hautement  

Des domaines à affiner ont été relevé, notamment le Dutch 
Heart Failure questionnaire va être intégré afin de mesurer les 

connaissances réelles des patients et non plus la perception de 

leurs connaissances 

Delaney, C., Apostolidis, B., Lachapelle, L., & Fortinsky, R. (2011). Home care nurses’ 

knowledge of evidence-based education topics for management of heart failure. Heart and 
Lung: Journal of Acute and Critical Care, 40(4), 285-292. 
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2010.12.005 

Titre Les connaissances des infirmières à domicile fondés sur des 
données probantes portant sur l’éducation thérapeutique en 

autosoins des patients souffrant d’insuffisance cardiaque (IC)  

Résumé L’objectif de cette recherche était d’évaluer le niveau de 
connaissances fondées sur des données probantes des 

infirmières à domicile concernant la prise en charge de 

l’insuffisance cardiaque.  

Méthode : Il s’agit d’une enquête transversale. La population 

cible était les infirmières à domicile. L’instrument de 

l’intervention était un questionnaire à 20 items. 

Les résultats démontrent un niveau de connaissances de 
78.9% en ce qui concerne les principes généraux de 

l’éducation thérapeutique du patient (ETP) sur l’insuffisance 

cardiaque.  

Conclusion : Les infirmières à domicile n’ont pas assez de 

connaissance fondée sur des données probantes concernant 

la gestion de l’insuffisance cardiaque.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche L’insuffisance cardiaque (IC) est la pathologie la plus répandu 
aux soins à domicile. Le nombre de personnes souffrant d’IC 

pourrait doubler d’ici 25 ans. Cette augmentation est due au 
vieillissement de la population, mais aussi due à la diminution 

de la mortalité causée par d’autres affections cardiaques. De 

plus, le diagnostic d’IC est l’un des plus courants aux soins à 

domicile (SAD). 

Le taux de réhospitalisations pour les IC est de 15% dans les 
60 jours après le début des SAD. Ce taux augmente de 25 à 

50% dans les 3 à 6 mois. De plus, ces patients souffrent d’une 

intolérance à l’effort, d’une altération de l’état fonctionnel ce 
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qui impact sur la qualité de vie (qualité of life en anglais – 

QOL) et augmente le taux de dépression.  

De ce fait, il est crucial que de meilleures pratiques fondées 

sur des données probantes concernant la prise en charge de 

l’insuffisance cardiaque soient mise en place aux SAD pour 
améliorer la santé des patients qui souffrent de cette dernière. 

De plus, la ligne directive de l’American College of Cardiology 
an American Heart Association (ACC/AHA) identifient l’ETP 

complexe et que l’une des causes d’exacerbation (et donc de 

réhospitalisations) de l’IC est dû à l’incapacité du patient à 
comprendre comment suivre les instructions données par 

l’infirmière ou le médecin. 

Recension des écrits Les auteurs font principalement référence à trois études.  

L’une des études a comparé l’impact de l’utilisation d’un 

protocole/ligne ligne directive, fondés sur des données 
probantes et élaboré par des infirmières, et les soins habituels 

sur le nombre de visite de l’infirmière à domicile et les 

réhospitalisations.  

Une autre étude portait sur un modèle transitoire, établie par 

des infirmières, qui facilite la transition entre l’hôpital et à la 
maison. Ce modèle à monter une amélioration significative de 

la qualité de vie des patients. Pour finir, une troisième étude 
consistait à faire des rappels par e-mail aux infirmières afin de 

les solliciter pour faire de l’éducation thérapeutique avec leurs 

patients.  

Cadre de recherche La recherche a été réalisée au Connecticut au Etats-Unis sur 

quatre agences de soins à domicile. Deux agences se 
trouvaient dans un milieu urbain et les deux autres dans un 

milieu rural.  

Buts et question de 
recherche 

Cette étude portait sur l’évaluation des connaissances 
probantes des infirmières à domicile à propos du processus de 

l’insuffisance cardiaque, la gestion de cette dernière et sur 

l’autogestion des patients. Les auteurs se sont posé trois 

questions :  

1) Quel est le niveau de connaissance des infirmières à 
domicile en ce qui concerne l’ETP des patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque ? 

2) Est-ce qu’il existe un lien entre le niveau de 

connaissance des infirmières en ce qui concerne la 
gestion de l’IC et le niveau d’étude ou les années 
d’expérience ? 

3) Quel sont les besoins de connaissance auto-déclarés 

des infirmières à domicile en ce qui concerne l’IC ? 

Les auteurs décrivent leur recherche comme étant celle qui 

comble un « trou » dans la littérature en ce qui concerne le 

niveau de connaissances des infirmières à domicile par rapport 
à l’insuffisance cardiaque et leurs niveaux d’éducation 

thérapeutique. C’est-à-dire que leur étude est complémentaire 

avec les études utilisées dans leur recension des écrits.  
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METHODE 

Population et échantillon La population était composée d’infirmières de quatre agences 

de soins à domicile différentes. Les agences urbaines 

employaient au total 105 infirmières et 58 infirmières 

travaillaient dans les agences rurales. 

Tous les organismes employaient à la fois des infirmières 
autorisées (IA) et des infirmières auxiliaires autorisées (IAA), 

et ont déclaré que l'IC figurait parmi les trois principaux 

diagnostics d'admission.  

La condition de participation était d’avoir un diplôme IA ou IAA 

et de vouloir participer à la recherche. Finalement le nombre 
de participant était de 94 personnes (n=94) dont une grande 

majorité des femmes (95.7%). La moyenne d’âge était de 47.3 

ans et 64.9% exerçaient la profession depuis au moins 15 ans  

Considérations éthiques Un comité d’évaluation éthique à donner son approbation pour 

l’étude. Des autorisations de collecte de données auprès des 
infirmières ont été obtenues de la part des directeurs des 

agences de soins à domicile. 

Lorsque les chercheurs recevaient les questionnaires remplis, 

il les considérait comme un consentement de la part des 

infirmières. 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude transversale. 

L’investigateur principal de la recherche a rencontré les 

infirmières gestionnaires des différentes agences de soins à 
domicile pour leurs présenter l’étude et leurs fournir des 

instructions verbales concernant cette dernière.  

De plus, il leurs a transmis le questionnaire de recherche qui 

comporte 20 item. Ces derniers, qui sont basé sur des lignes 

directives, évaluent les connaissances dans 5 thèmes d’ETP qui 
sont : les signes et/ou les symptômes d'une décompensation, 

les surveillances des œdèmes et du poids, le régime 
alimentaire, les médicaments et l’activité physique. Une 

question ouverte sur le besoin ressentie en termes 
d’information sur l’éducation concernant l’insuffisance 

cardiaque se trouvait à la fin du questionnaire. 

Modes de collectes de 
données 

Les questionnaires ont été distribué aux infirmières cheffes de 
chaque institution par trois étudiants infirmiers diplômés qui 

se sont inscrit à un cours d’évaluation des besoins et de 

planification ayant suivi une formation pour la collecte et la 
gestion de données. Les infirmières gestionnaires ont ensuite 

distribué à leurs tours les questionnaires à leurs équipes en 
leurs demandant de les remplir et de les retourner dans une 

enveloppe fournie par l’équipe de recherche. 

Tous les questionnaires ont été recueillis dans un délai de 1 à 

2 semaines.  

Une question ouverte se trouvait à la fin du questionnaire : 
« Quelle information vous serait la plus bénéfique pour la prise 

en charge d'un patient souffrant d'insuffisance cardiaque ? 
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Conduite de la recherche Les connaissances des infirmières en termes d’ETP portant sur 

l’IC ont été évaluées à l’aide de l’étude d’Albert et al. De plus, 

la validité et la fiabilité de l'enquête ont déjà été établies par 

ces derniers  

Analyse des données Les données ont été saisies et analysées à l'aide du 
« Statistical Package for the Social Sciences, version 14 (SPSS, 

Inc, Chicago, IL). » 

Une série d'analyses de variance (ANOVA) a été utilisée pour 
déterminer les différences entre les groupes dans les scores 

moyens totaux des infirmières en fonction du niveau de 
scolarité et des années de pratique. P <0,05 a été considéré 

comme statistiquement significatif. 

Les données de la question ouverte ont été analysées en 
utilisant la méthode d'analyse de contenu de Krippendorf. Les 

réponses à cette question ouverte ont été regroupées dans les 
5 différents thèmes d’ETP cités plus haut ainsi que dans de 

nouveaux thèmes identifiés lors de l’analyse.  

La cohérence interne n'était pas pertinente pour cette étude 

car les questions ne concernent pas un thème unique. 

RESULTATS 

Présentation des résultats Le score moyen des connaissances sur l’insuffisance était de 
15.78 sur 20 points possibles. Les réponses correctes aux 

questions allaient de 24.5% à 100%. Certaines questions 

avaient un plus grand pourcentage de réussites que d’autre.  

Aucune différence statistiquement significative dans les scores 

n'était liée au niveau d'éducation. Les infirmières ayant entre 
11 et 15 ans de pratique avaient tendance à obtenir des notes 

plus élevées que les infirmières moins étant moins 
expérimentées, mais cela n’était pas statistiquement 

significatif. 

En ce qui concerne la question ouverte, les demandes les plus 

fréquentes portaient sur les médicaments, l’alimentation et le 

poids mais aussi sur les informations qui pourrait les aider à 
fournir un soutien psychosocial aux patients et leurs familles. 

Les infirmières aux SAD ont souvent des informations limitées 
en ce qui concerne les valeurs de laboratoire, le type 

d’insuffisance cardiaque, les comorbidités et le poids idéal.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Les infirmières ont pu démontrés des connaissances de base 

concernant l’IC, mais il y avait un manque de compréhension 

de la symptomatologie plus complexe.  

Les questions qui portaient sur l’éducation thérapeutique sont 

celles ayant reçus le moins de réponses corrects (<30%).  

Les résultats montrent un manque de compréhension de la 

physiopathologie, la pharmacologie et les objectifs du 

traitement de l’IC ce qui peut conduire à un déficit en soins 

ainsi qu’un manque en ce qui concerne l’éducation à l’autosoin.  
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En ce qui concerne la médication, plus de 30% des infirmières 

ont démontré un manque de compréhension vis-à-vis des 
effets indésirables potentiels des AINS. De plus, la majorité 

des infirmières ont compris que l'exercice de faible intensité 
devrait faire partie du plan d'autogestion du patient, et qu'une 

diminution de la capacité à faire de l'exercice devrait être 

signalée. 

Les infirmières aux SAD ont compris que, parallèlement aux 

conséquences physiques de l'IC, les patients sont confrontés 

à des difficultés sociales et émotionnelles. 

Les résultats obtenus dans cette étude concordent avec les 

études antérieures effectués sur des thématiques similaires. 

Des variations au niveau des résultats peuvent avoir lieu car la 

manière dont les questionnaires ont été remplie n’a pas été 
contrôler tout que les informations données par les infirmières 

gestionnaire. 

Les résultats démontrent un besoin de développer un 

programme éducatif pour les infirmières à domicile sur le sujet 

de l’insuffisance cardiaque. 

Conséquences et 
recommandations 

L'élaboration de programmes éducatifs pour les infirmières en 

soins à domicile peut être important afin d’améliorer leurs 
connaissances en matière de prise en charge des patients 

souffrant d’IC. Cela conduirait finalement à améliorer les soins 

infirmiers et l'éducation des patients insuffisant cardiaque et 

de leurs familles. 

Les limites de cette étude sont la petite taille de l’échantillon 
et la grande majorité de participant de type caucasiens ce qui 

réduit la transférabilité des résultats à d’autre populations 

ethniques. 

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 

combler les déficits de connaissances spécifiques chez les 
infirmières de soins à domicile et pour déterminer si des 

programmes d’éducation pour les infirmières accès sur l’IC 

amélioraient les connaissances en matière d’ETP concernant 

l’insuffisance cardiaque 
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Goodman, H., Firouzi, A., Banya, W., Lau-Walker, M., & Cowie, M. R. (2013). Illness 
perception, self-care behaviour and quality of life of heart failure patients: a longitudinal 

questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 50(7), 945-953. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.007 

Titre Perception de la maladie, comportement d'autosoin et qualité 

de vie des patients souffrant d'insuffisance cardiaque.  

Résumé Le but est d’examiner comme est vécut l’insuffisance 

cardiaque, quels sont les comportements d'autosoin et quelle 
est la qualité de vie des patients souffrant d'insuffisance 

cardiaque (IC), et d’observer les changements dans ces 

comportements 2 et 6 mois après la sortie d’hôpital. Une 
population (N=88) sélectionnée avant leurs sorties d’hôpital a 

rempli quatre questionnaires : le questionnaire de perception 
de la maladie (IPQ-R), l’échelle de la gestion des symptômes 

de l’IC (SCHFI), l’échelle d’anxiété et de dépression (HADS) et 

le Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). 
Les résultats ont montré que les symptômes de l’IC se sont 

améliorés au cours du temps. Bien que des techniques de soins 
personnels aient été enseignées (ex : se peser) cela ne s’est 

pas traduit par une implication dans la prise en charge (ex : 

ajuster les médicaments). En conclusion, beaucoup de patients 
ont exprimé que leurs maladies étaient hors de contrôle et 

malgré l’apport d’une éducation thérapeutique, il n’y a pas eu 
une plus grande implication dans leurs soins, surtout si leur 

état émotionnel et leur compréhension de la situation étaient 

négatifs. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche La prise en charge de l'insuffisance cardiaque comprend le 

maintien du poids, l'alimentation, l'activité physique, la gestion 
des symptômes et la compliance médicamenteuse. Celle-ci 

nécessite la confiance et la capacité de gérer des symptômes 
spécifiques. On sait peu de choses sur les raisons pour 

lesquelles certaines personnes maîtrisent l'autogestion de 
l'insuffisance cardiaque et d'autres non. Au fur et à mesure 

que les programmes de gestion de la maladie évoluent vers 

une approche centrée sur la personne, les auteurs souhaitaient 
comprendre les changements dans les croyances, les soins 

personnels, l'état émotionnel et la qualité de vie après une 

hospitalisation pour motif d’insuffisance cardiaque. 

Recension des écrits L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique qui 

décompense de manière intermittente, ainsi elle conduit à de 
multiples réhospitalisations (51% des patients décèdes ou sont 

réadmis en hôpital). Le contrôle des symptômes peut être 

amélioré par des autosurveillances et des autosoins. Un accent 
est mis sur la coordination des soins et le fait de fournir une 

éducation thérapeutique aux patients, en mettant un accent 
particulier sur : l’observance et l'autosoin, la participation des 

patients à la surveillance des symptômes et l'utilisation des 
diurétiques. Ainsi, fournir une éducation thérapeutique n’est 

pas suffisant pour assurer une prise en charge adéquate. Il 

faudrait comprendre la perception de la maladie du point de 
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vue du patient ce qui pourrait faciliter une approche plus 

adaptée des angoisses et des représentations de celui-ci. 

Cadre de recherche Etude longitudinale, réalisé dans trois hôpitaux Londoniens 

dans des services spécialisés d’insuffisance cardiaque. L’étude 
a recruté pendant 15 mois des patients hospitalisés puis les a 

suivis pendant à 2 puis à 6 mois après leurs sorties. 

Buts et question de 
recherche 

Le but de cette étude est de décrire la perception de 
l’insuffisance cardiaque : comment les patients atteints d’IC en 

souffrent ? Est-ce que cela impact leurs qualités de vie 6 mois 
après la sortie d’hôpital ? Et d’autre part, d’observer la façon 

dont les patients conservent leurs autonomies après la sortie 

d’hôpital. 

METHODE 

Population et échantillon Population de 88 patients recrutés pendant leurs 

hospitalisations. Âge moyen de 70 ans, majoritairement des 
hommes (70%). Les critères d’inclusion étaient : avoir plus de 

18 ans, diagnostic d’insuffisance cardiaque, capable de 
comprendre l’anglais avec la capacité cognitive de compléter 

les questionnaires. 38 patients n’ont pas fourni de données de 

suivi, 21 sont décédés (24%) et 17 n’ont pas retourné leurs 

questionnaires (19%).  

Considérations éthiques Tous les patients ont signé un consentement éclairé. 

L'approbation éthique a été obtenue via le comité éthique de 
Royal Brompton and Harefield & le comité éthique de NHLI. 

L'étude a été enregistrée auprès des départements de 

recherche et développement de chaque hôpital. 

Devis de recherche Etude longitudinale utilisant quatre questionnaires. Les 

variables dépendantes sont la perception de la maladie, la 
gestion des symptômes de l’IC et la qualité de vie. La variable 

indépendante est le suivi que les patients ont eu pendant 6 

mois.  

Modes de collectes de 
données 

Les questionnaires utilisés sont : le questionnaire de 

perception de la maladie (IPQ-R) qui s’intéresse à la 
représentation cognitive et émotionnelle d’une maladie, 

l’échelle de la gestion des symptômes de l’IC (SCHFI) qui 

prend en compte trois composantes (autogestion des soins, 
gestion des symptômes et confiance en soi), l’échelle d’anxiété 

et de dépression (HADS) et le Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire (MLHFQ) qui s’intéresse à la qualité de 

vie en prenant en compte deux facteurs (émotionnel et 
physique). Ces questionnaires ont été compléter par les 

patients trois fois : avant la sortie de l’hôpital, à 2 mois et 6 

mois après. 

Conduite de la recherche Si les patients ne renvoyaient pas les questionnaires, un 

premier e-mail leur était envoyé, et si les chercheurs ne 

recevaient toujours rien, un contact téléphonique était établi 
et les patients recevaient un nouveau questionnaire qu’ils 

devaient compléter.  
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Analyse des données Les données catégoriques ont été présentées sous forme de 

pourcentages et de comparaisons à l'aide du test exact de Chi-
carré. Une régression linéaire a été utilisée pour évaluer la 

force des relations entre les variables IPQR et SCHFI. Les 
variables qui ont montré une association significative ont 

ensuite été placées dans un modèle de régression multiple 

pour évaluer les variables qui étaient indépendamment 
associées aux variables IPQR et SCHFI. Les données 

manquantes des questionnaires ont été traitées conformément 
aux instructions du questionnaire individuel. Toutes les 

données ont été analysées en utilisant Stata version 10.1. 

RESULTATS 

Présentation des résultats La qualité de vie aux six mois s’est améliorée, effectivement le 

score du MLWHF était de 57,2 ± 20,7 au début et de 45,7± 

27 à la fin des 6 mois. 23% des patients étaient anxieux ou 
déprimés. L’IPQ-R a montré que la majorité des patients 

pensaient que leurs maladies étaient dues à des causes 
incontrôlables telles que le vieillissement, la 

chance/malchance, l’hérédité et le stress. La plupart des 
individus pensaient que plus le temps avance moins leur 

maladie est contrôlable. La perception de la chronicité de la 

maladie (IPQ-R) a augmenté après la sortie de l’hôpital 
passant de 19,8 à 22,9 à 2 mois et à 22,8 à 6 mois. La gestion 

des symptômes de l’IC a elle aussi augmenté, passant de 54,2 
à 61,2 à 6 mois. Malgré ces résultats, cela ne s’est ni traduit 

par une implication dans la prise en charge ni dans la confiance 

en soi. La plus forte corrélation a été trouvé entre la 
représentation émotionnelle de l’IPQ-R et le score 

émotionnelle du MLWHF et entre l’IPQ-R et l’HAD. Il y a eu 
une forte association entre la perception de la maladie et l’état 

émotionnel du patient, ce qui suggère que les patients qui sont 

émotionnellement affectés par leurs maladies ont moins 
confiance en eux dans leur capacité à prendre soin d’eux-

mêmes. Pour terminer, les patients qui étaient anxieux au 
début de l’étude avaient un score à 6 mois plus élevé sur l’IPQ-

R (car ceux-ci attribuaient des symptômes non spécifiques de 
l’IC) et un score plus bas pour la cohérence personnelle de la 

maladie.  

DISCUSSION  

Interprétations des 
résultats 

Les données montrent que 6 mois après une hospitalisation, 
la qualité de vie physique s'améliore considérablement. 

Cependant, la qualité de vie affective ne s'améliore pas et une 
proportion élevée (environ 20%) est anxieuse ou déprimée 

pendant cette période. Une forte prévalence de la dépression 
a déjà été rapportée chez des patients atteints d'insuffisance 

cardiaque. Ceux qui obtiennent un score plus élevé pour 

l'anxiété ou la dépression sont moins susceptibles de percevoir 
leur insuffisance cardiaque et ses effets comme « cohérents », 

ou d'exprimer leur confiance à l'égard des autosoins. Fait 
intéressant, il y a eu peu de changements dans les croyances 

du patient au sujet de la cause de sa maladie. Beaucoup de 

causes indépendantes de leur volonté étaient les causes les 
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plus probables du développement de la maladie. Les patients 

qui pouvaient donner du sens à leur maladie semblaient avoir 

plus de confiance pour la gérer et une meilleure réaction 

émotionnelle à leur santé. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs recommandent une approche centrée sur le 
patient en mettant en place un programme de gestion de la 

maladie corrélé aux croyances et à l’état émotionnel du 

patient. Ainsi, cela aiderait l’individu à identifier les obstacles 
et les solutions qui peuvent accroître la confiance en soi et 

l’implication dans la prise en charge. Les croyances du patient 
influençaient énormément leurs manières de prendre en 

charge la maladie, et ces croyances devraient être travaillées 

avec un professionnel de la santé qui pourrait désamorcer 
leurs croyances. Les limites de l’étude sont la taille 

d’échantillonnage relativement petite et la méthode d’analyse 
choisi, les auteurs recommandent donc de futures études 

ayant une population plus importante et de réaliser un essai 
clinique randomisé. Une autre difficulté a été le nombre 

important d’abandons et de décès lors de l’étude. Un des biais 

les plus importants était le lieu où a été réalisée cette étude 
(centre spécialisé d’insuffisant cardiaque), ainsi la plupart des 

patients avaient reçu une éducation thérapeutique spécifique 

à leurs pathologies avant la sortie d’hôpital. 

Jaarsma, T., Strömberg, A., Ben Gal, T., Cameron, J., Driscoll, A., Duengen, H. D., … Riegel, 
B. (2013). Comparison of self-care behaviors of heart failure patients in 15 countries 

worldwide. Patient Education and Counseling, 92(1), 114-120. 
https://doi.org/10.1016/j.pec.2013.02.017 

Titre Comparaison des comportements d’autosoins chez des 

patients atteints d’insuffisance cardiaque (IC) dans 15 pays 

partout dans le monde  

Résumé Les cliniciens du monde cherchent à encourager les patients 

souffrants d’IC à l’autosoin. Les données ont été recueillies 

aux USA, en Europe, en Australie ainsi qu’en Asie.  

Cette étude a permis de montrer que les comportements 
d’autosoins sont sous-optimaux et doivent être amélioré à 

l’échelle mondiale. Des changements dans certains systèmes 
de soins de santé et politiques sont nécessaire afin d’aider les 

patients à accroitre leur comportement d’autosoins.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche Les patients ayant des comportements d’autosoins efficaces 
ont des taux de mortalité et de réadmission plus faible. 

L’autosoin est alors vu comme un processus qui aide à 
maintenir les personnes en santé en pratiquant la promotion 

de la santé, la surveillance et la gestion des symptômes.  

Les conseils concernant l’autosoin de l’IC sont souvent 

similaires, peu importe la localisation géographique de la 

personne. Cependant, à travers le monde il y a des différences 
au sujet de l’approche les systèmes de santé, des approches 
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d’éducation thérapeutiques ainsi qu’au niveau du rôle infirmier 

dans les soins. Dans certains pays le défi est notamment dû 

au manque de ressources (difficulté à acheter des aliments 
sains ou à l’accessibilité aux systèmes de santé). Il y a donc 

des différences culturelles notables, notamment au niveau de 

la réponse aux symptômes.  

Recension des écrits Cette étude est une analyse secondaire de données regroupées 

à partir de 22 échantillons de patients avec un diagnostic d’IC. 

Un premier rapport comparant les autosoins dans les pays 

développés et dans les pays en voie de développement a révélé 
des différences dans l'autogestion de la santé à travers les 

comtés et a démontré que les autosoins n'étaient pas adéquats 

dans la majorité des échantillons étudiés.  

Cadre de recherche Cette étude est axée principalement sur les concepts suivants : 

l’autosoin et la confiance en soi.  

Cette étude se déroule dans 3 différentes parties des USA, 6 
pays européens, 7 pays en Australasie et 1 en Amérique du 

Sud pour un total de 5'964 patients atteints d’insuffisance 

cardiaque.  

Buts et question de 
recherche 

Afin de cibler et d’individualiser les besoins spécifiques de 

chaque patient atteint d’IC dans les différents pays, il est 

nécessaire d’avoir une description des différentes perceptions 
des pratiques d’autosoins dans chacun des pays. En effet, en 

comparant les pays en voie de développement et les pays 
développés, ils ont remarqué que l’autosoin n’était pas 

adéquat pour tous les échantillons étudiés dans cette étude.  

Cette étude visait à comparer 5 recommandations concernant 
les comportements d’autosoins spécifiques à l’IC à travers le 

monde entier : 1) la compliance aux traitements, 2) l’exercice 
physique, 3) la surveillance du poids, 4) le vaccin contre la 

grippe, 5) la restriction en sodium 

METHODE 

Population et échantillon 22 échantillons de patients avec un diagnostic d’IC ont été 

sélectionnés pour cette étude, ce qui représente 5'964 

personnes. Les données ont été recueillies à partir de petits 
échantillons (34 personnes pour Taiwan) et de grands 

échantillons (967 aux Pays-Bas).  

Les données des participants ont été inclues uniquement si les 

patients n’avaient pas reçu d’éducation thérapeutique sur l’IC 

avant la collecte de données.  

Considérations éthiques Les moyens mis en œuvre pour sauvegarder les droits des 

patients ne sont pas mentionné dans l’article.  

Devis de recherche Les données ont été recueillies à partir d’études descriptives 

transversales ou longitudinales et à partir de RCT.  

Modes de collectes de 
données 

Les données ont été recueillies dans des cliniques, à domicile 
et dans des hôpitaux. Elles ont été collectées au moyen de 2 
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échelles : Self-care of Heart Failure Index (SCHFI) et The 

European Heart Failure Self-care Behavior Scale (EHFScB). 

SCHIFI : cet outil est un questionnaire d’auto-évaluation 
composé de 15 items, il est divisé en 3 échelles mesurant 

l’autosoin, la gestion de soi ainsi que la confiance en soi. plus 
les scores sont élevés, plus cela indique que la personne a un 

meilleur autosoin. La fiabilité de ce test selon Cronbach est de 
0.56 (auto soins), 0.70 (gestion de soi) et 0.82 (confiance en 

soi). Cet instrument de mesure a été traduit dans plusieurs 

langues pour étudier l’autosoin des patients atteints d’IC 

partout dans le monde. 

EHFScB : cette échelle a été développée pour mesurer les la 
performance des patients atteints d’IC à avoir un 

fonctionnement de vie sain et à mesurer leur bien-être. Elle 

comprend 12 items côté de 1 à 5 (tout à fait d’accord à tout à 
fait en désaccord). Plus les scores sont élevés, moins les 

autosoins sont bons.  

Conduite de la recherche En plus des données rapportées par les 2 échelles, les 

chercheurs ont également fournis des données de bases 

comme : l’âge, le sexe, l’état civil ainsi que des données 
cliniques comme notamment la proportion d’IC avec une 

étiologie ischémique, la classification NYHA (New York Heart 
Association ; classification des stades des cardiopathies) et le 

temps écoulé depuis l’annonce du diagnostic. Il nous est 

montré, à travers cette étude, que la cardiopathie ischémique 

est la cause la plus fréquente d’IC.  

Analyse des données Des statistiques descriptives ont été utilisées afin d’analyser 

les données concernant les 5 comportements évalué décrits ci-
dessus. La proportion de sujets qui déclarent avoir une faible 

capacité d’autosoins sur chacun des 5 comportements a été 

reportée.  

Dans 3 échantillons, les données ont été recueillies à la fois 

avec l’échelle SCHIFI et l’échelle EHFSc (Hong Kong, Brésil et 
Italie), cependant seule l’échelle ayant les données les plus 

complètes ont été retenus pour l’analyse. Pour chaque 
échantillon une seule des 2 échelles a été utilisée à chaque 

fois.  

Dans certains échantillons, aucune donnée n’a été recueillie 

sur l’adhérence au TTT et dans d’autres échantillons, aucune 

information n’a été récoltée concernant le vaccin antigrippe.  

RESULTATS 

Présentation des résultats L’âge des échantillons varie de 60 ans à 81 ans, ils 

comprenaient tous à la fois des hommes et des femmes. Les 
données ont été recueille chez toutes les classes de la 

classification NYHA (mais principalement classes II et III).  

Pour la compliance aux traitements, la plupart des patients ont 

rapportés avoir pris leurs médicaments comme prescrits. Le 

niveau d’exercices physiques était faible dans la plupart des 
échantillons. La surveillance du poids était irrégulière dans la 
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plupart des échantillons. Le vaccin contre le grippe varie 
grandement selon les pays ; de 16 à 75 % des patients 

rapportent ne pas se faire vacciner annuellement. Et concernant 
le régime hyposodé, les résultats sont encore plus variables ; 

18 à 91 % déclarent ne pas adhérer à un régime pauvre en sel.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Cette étude démontre qu’il existe une grande variabilité des 

résultats dans les autosoins entre les différents pays mais qu’il 

y a tout de même une faible adhésion pour la plupart des 
comportements indépendamment du pays. Seuls les 

comportements d’autosoins concernant la compliance aux 
traitements et l’exercice paraisse être semblable dans la 

plupart des pays. Dans les 3 autres comportements, les 

résultats ont démontrés une grande variabilité.  

La culture est nécessaire à prendre en compte. De nombreuses 

études avaient, auparavant, étudié les comportements 
d’autosoins, cependant peu d’entre elles avaient comparé les 

nations d’un point de vue des différentes cultures et des 

différents systèmes de santé. Cette étude permet donc de 
fournir une large réflexion concernant les autosoins 

internationaux.  

Traitements : Cela reflète que dans la plupart des cultures, les 

gens ont une forte croyance en la philosophie de la médecine 
traditionnelle. Cependant l’éducation pour l’utilisation correcte 

des médicaments est encore nécessaire. (ex : certaines 

personnes ont recours à la médecine alternative en plus des 
traitements prescrits et ne semble pas sans être sensibilisé au 

risque d’interaction) 

Exercices : Il n’ait pas facile pour les ainés de commencer à 

faire une activité physique lorsque cela n’a jamais fait partie 

de leurs habitudes antérieures. Les symptômes de l’IC 
n’encouragent pas non plus ces personnes à faire le pas 

(dyspnée à l’effort). Le climat, les différentes perceptions 
culturelles de l’exercice, et les ressources disponibles (ex : 

existence d’un programme) peuvent avoir un impact sur ce 

comportement.  

Mesure du poids : cela reflète que l’éducation sur l’importance 

de la surveillance des symptômes est faible. L’achat d’une 
balance peut être un obstacle notamment pour les personnes 

à fables revenu socio-économique. 

Vaccin contre la grippe : la prévention face aux complications 

que peut provoquer la grippe chez les IC diffère énormément 

d’un pays à l’autre. Ce comportement dépend surtout de la 
sensibilisation au public, des politiques et des ressources du 

pays.  

Régime pauvre en sel : les habitudes de consommation en sel 

sont très dépendantes des habitudes culturelles.  

Conséquences et 
recommandations 

Avec cette étude, ils se sont rendu compte de certaines 
limitations dans l’interprétation de leurs résultats. 
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Premièrement, ils ont regroupé les données avec 2 

instruments de mesure différents. Deuxièmement, cette étude 
était une analyse secondaire de données existantes issues 

d’études antérieures.  

Kalter-Leibovici, O., Freimark, D., Freedman, L. S., Kaufman, G., Ziv, A., Murad, H., … Zwas, 

D. R. (2017). Disease management in the treatment of patients with chronic heart failure 
who have universal access to health care : A randomized controlled trial. BMC Medicine, 
15(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0855-z 

Titre Gestion de la maladie dans le traitement des patients atteints 
d'insuffisance cardiaque chronique ayant un accès universel 

aux soins de santé.  

Résumé L’article traite des changements dans la prise en charge 

globale d’un patient souffrant d’insuffisance cardiaque et 

bénéficiant d’une prise en charge médicale plus avancée. Il 
s’agit d'un essai clinique randomisé (ECR) qui mesure deux 

impacts : celui d’une prise en charge adaptée dans une 
population d’insuffisant cardiaque [1] et une prise en charge 

dite habituel [2]. Le critère principal de mesure de cette étude 

était le temps écoulé entre une exacerbation des symptômes 
menant à une hospitalisation ou au décès du patient. La prise 

en charge adaptée correspondait à une coordination des soins, 
une éducation thérapeutique adaptée, une surveillance des 

symptômes, une observance du traitement thérapeutique et 
une surveillance des paramètres vitaux tels que le poids, la 

tension artérielle et les pulsations. La prise en charge dite 

habituelle correspondait à être vue par un cardiologue et par 
un praticien de soins primaires. La partie résultat démontre 

que les deux groupes ont eu un événement ayant conduit à 
une décompensation cardiaque ou à une hospitalisation. La 

principale raison des hospitalisations n’était pas due à 

l’insuffisance cardiaque. Cependant, les patients ayant une 
prise en charge adaptée avaient un score de qualité de vie 

augmenté et un score de dépression plus faible pendant le 
suivi. La conclusion de l’article montre qu’une intervention 

adaptée et globale d’une prise en charge du patient souffrant 
d’insuffisant cardiaque n’était pas supérieure aux autres prises 

en charge, cependant une amélioration de la qualité de vie est 

démontrée. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche Il s’agit d’étudier ici la survie sur quatre ans d’un programme 

complet de prises en charge d’un insuffisant cardiaque en lui 
fournissant des soins plus avancés et adaptés. Puis de faire 

une comparaison avec un groupe contrôle ayant eu des soins 

habituels. Par la suite, ceux-ci analysent le temps médian 
avant une hospitalisation ou avant un décès toutes causes 

confondues. Le problème est approprié dans le contexte à 
l’heure actuelle car l’insuffisance cardiaque engendre de 

nombreuses hospitalisations dues aux décompensations. 
L’article nous cite de précédents programmes de prises en 
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charge qui ont été créés dans le début des années 1990 pour 

améliorer les résultats des patients et réduire les coûts de la 

santé. De précédents ECS ont démontrés que les prises en 
charge adaptée de cette population permettaient de réduire 

les coûts de la santé. Cependant, les auteurs de cet article ont 
constaté que de nombreuses autres études démontraient le 

contraire.  

Recension des écrits Une recension des écrits de 10 méta-analyses démontrait que 
des contradictions ont été trouvés entre les différentes études 

mais qui pouvaient s’expliquer par une variation des types 
d’intervention, une variation de la population et une variation 

de la qualité des soins habituels fournis. 

Cadre de recherche Essai clinique randomisé (ERC) multicentrique (13 centres) 
réalisé en Israël dans le contexte du domicile comprenant deux 

interventions : soins spécifique et régulier concernant la prise 
en charge de l’insuffisance cardiaque (A) et groupe de soins 

habituels (B) se déroulant sur une période de quatre ans.  

Buts et question de 
recherche 

Le but de l’étude est : « est-ce qu’une prise en charge adaptée 
chez des patients souffrant d’insuffisance cardiaque réduirait 

le taux d’hospitalisation et de décès en prenant en compte le 

taux de survie aux 4 ans ».  

METHODE 

Population et échantillon Au total, 5 295 patients ont été examinés pour éligibilité, parmi 

lesquels 3 673 ont été jugés non éligibles, 1 360 ont été 
assignés aléatoirement aux soins habituels (678) ou à la prise 

en charge de la maladie (682). L'âge moyen (écart type) des 
participants était de 70,7 ans, et 987 (72,5%) étaient des 

hommes. 82% avaient une fraction d'éjection ventriculaire 

gauche réduite (<50%). La population visée est définie de la 
manière suivante : >18ans, atteint d’insuffisance cardiaque 

chronique modérée à sévère (NYHA II à IV) ayant des signes 
et symptômes typiques et des preuves  objectives 

(échocardiogramme), d’anomalies fonctionnelles et/ou 

structurelles du cœur étant recruté après une hospitalisation 
due à l’insuffisance cardiaque ou depuis une communauté. Les 

critères d’exclusion étaient la présence de comorbidités 
sévères, une déficience fonctionnelle/cognitive et des abus de 

substances. 

Considérations éthiques Les patients ont signé un consentement éclairé (approuvé par 
deux comités éthiques) avant d’être assignés au hasard, en 

utilisant un programme de randomisation informatisé, à 
l’intervention A ou B. L’étude s’est servie des dossiers 

informatisés des patients pour collecter les données de 

manière sécuritaire et tous étaient télésurveillés (Medic4All 
®). Toutes les actions étaient supervisées par le Directeur du 

programme. Deux fonds de recherches Israéliennes ont 
financé l’étude mais n’avaient aucune responsabilité dans 

l’analyse, le design et dans la préparation du manuscrit.  

Devis de recherche Présence de deux groupes : expérimental (soins spécifiques 
avec contact 1x/semaine) et contrôle (pas de prise en charge 
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avancée). Les variables dépendantes sont : la survie aux 4 

ans, la qualité de vie, le score de dépression, le temps avant 
une hospitalisation ou une fin de vie et le nombre de 

réhospitalisations. Les variables indépendantes sont les 

actions menées envers le groupe expérimental. Les variables 
contrôles sont l’âge, le sexe, le stade de l’insuffisance 

cardiaque et le test de la marche de six minutes. 

Modes de collectes de 
données 

L’étude a utilisé plusieurs outils de mesure : le NYHA, l’échelle 

de la qualité de vie liée à la santé évaluée avec un 

questionnaire abrégé de 36 items (SF-36), l’échelle de la 
dépression (PQH-9). Les participants ayant l’intervention A 

(soins spécifiques) recevaient l’appel ou une visio-conférence 
d’une infirmière 1x/semaine et ceux-ci surveillaient 

quotidiennement, via leurs systèmes de télésurveillance, leur 

poids, leur tension et leurs pulsations. Des diététiciens et des 
travailleurs sociaux interagissaient également de manière 

ponctuelle avec ces personnes-là. Des suivis étaient organisés 
aux six mois avec un cardiologique et des infirmières. Les 

participants du groupe B étaient vus tous les six mois par un 

cardiologue. 

Conduite de la recherche Un comité de sécurité a été créé pour s’assurer qu’il n’y ait pas 

plus de décès du groupe A que B, et de signaler les anomalies 
lors de multiples hospitalisations. Les participants, tous 

groupes confondus, étaient dans l’obligation d’être surveillé 

tous les six mois par le cardiologue.  

Analyse des données L’étude a utilisé des mesures répétées pour analyser les 

données (cf. contact infirmier 1x/semaine). Un modèle non 

linéaire à effets mixtes a été utilisé pour permettre de formuler 
des comparaisons significatives. Toutes les analyses ont été 

réalisées en utilisant le SAS 9.4. Des résultats significatifs ont 
été trouvés concernant le groupe recevant des soins 

spécifiques : celui-ci était associé à un risque plus faible de 
première hospitalisation (Hazard Ratio : 0.74 [0.58 à 0.94] 

comparés aux soins habituels (HR : 0.79 [0.66 à 0.95]). Les 

patients de ce groupe (A), ne souffrant pas de diabète, ayant 
une insuffisance cardiaque ischémique et ne se trouvant pas 

dans une communauté ont eu un effet bénéfice de se trouver 
dans le groupe spécifique. Une différence significative a été 

trouvée dans le groupe A concernant le score de dépression, 

qui a tendance à diminuer (HR : 0.68 [0.528 à 0.897]) et de 
qualité de vie, qui a tendance à augmenter (HR : 1.531 [1.16 

à 2.01]).  

RESULTATS 

Présentation des résultats Les résultats sont représentés à travers des tableaux et des 

figures : le temps médian de décompensation ou de décès des 
participants était de 2,7 ans. Le critère principal de l’étude était 

le temps de survie aux quatre ans entre la première 

hospitalisation ou le décès toutes causes confondues dans 
chacun des groupes. L’hospitalisation est survenue chez 388 

patients (56,9%) dans l’intervention A et 387 personnes dans 
l’intervention B. Un total de 450 décès a été recensés (33.1%) 
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L’intervalle entre chaque hospitalisation/décès chez chacun 

des groupes était respectivement de 3.0 an chez les patients 
assignés aux soins spécifiques (A) et de 2,2 ans chez les 

patients assignés aux soins habituels (B). Les variables de 
l’âge, du sexe, de la classification NYHA et du test de la marche 

n’ont pas montré d’avantages de signification d’un point de 

vue statistique. Les deux groupes prenant des traitements ne 
différaient pas par leurs mortalités. En moyenne, le groupe A 

restait moins longtemps hospitalisé (28%) que le groupe B. de 
même, le nombre moyen d’hospitalisation était inférieur à 18% 

chez les patients du groupe A. Les patients du groupe A étaient 

moins susceptibles de développer des symptômes dépressifs 
modérés à sévères et plus susceptibles d’améliorer leurs 

qualités de vie.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Le groupe d’intervention A et B ne présentait pas de différence 

concernant le résultat principal de l’étude, c’est-à-dire le délai 
avant l’admission initiale en cas d’insuffisance cardiaque ou de 

décès. Cependant durant l’étude, il y a eu une diminution 

significative de l’hospitalisation des patients et une 
amélioration importante de la qualité de vie (RR : 1.53) avec 

une diminution du score de dépression (RR : 0.68) Les auteurs 
mettent en avant que leur étude corresponde aux résultats 

récemment publiés par d’autres essais cliniques randomisés. 
Ceux-ci signalent cependant que d’autres études mettaient en 

avant le passage régulier d’une infirmière à domicile qui 

permettait ainsi de réduire les hospitalisations ou les décès, 
cependant, d’autres études n’ont pas montré d’efficacité de 

telles pratiques. Les auteurs mettent en avant que 
l’insuffisance cardiaque est généralement couplée à une 

hypertension, à une maladie coronarienne et à un diabète, ce 

qui était le cas dans leurs études. Ceux-ci signalent donc 
qu’une approche centrée exclusivement sur la maladie ne suffit 

pas à avoir un impact significatif d’un point de vue statistique. 
Les auteurs précisent aussi qu’il est probable que 

l’augmentation de la qualité de vie et la diminution du score 

de dépression soit liées à la prise de contact fréquente d’une 
infirmière par téléphone. Les auteurs notent tout de même que 

le diagnostic d’insuffisance cardiaque n’a été confirmé chez 
1452 patients (27,4%), ils recommandent donc de ne se fier 

qu’à l’électrocardiogramme qui confirme le diagnostic.  

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs espéraient une réduction de 33% du nombre 
d’hospitalisations du groupe A, qui a été partiellement 

retrouvés. Ceux-ci exposent le biais du groupe B du fait de la 
visite fréquente chez le cardiologue et le biais de classification 

du NYHA et du test de la marche qui ont été réalisés par des 

évaluateurs qui n’étaient pas aveugles à l’intervention 
assignée à chaque patient. Ceux-ci recommandent une étude 

similaire mais dans un contexte où l’accès aux soins seraient 
plus difficile. Ceux-ci donnent leurs avis sur le fait qu’une 

même étude réalisée dans un système de soins similaire 
reviendrait au même résultat. Les conclusions de cette étude 
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sont de constater qu’une prise en charge adaptée fait retarder 

la première hospitalisation et améliorerait la qualité de vie.  

Li, X., Xu, S., Zhou, L., Li, R., & Wang, J. (2015). Home-based exercise in older adults 

recently discharged from the hospital for cardiovascular disease in China : Randomized 
clinical trial. Nursing Research, 64(4), 246-255. 
https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000102 

Titre Exercices à domicile chez les personnes âgées atteint de 

maladies cardiovasculaires récemment sorti de l’hôpital en 

Chine  

Résumé L’exercice est un élément important pour la forme physique 

mais également pour le rétablissement des personnes âgées 
après hospitalisation pour le traitement des maladies 

cardiovasculaires. Pour cela, des programmes gérés par des 

infirmières peuvent être bénéfiques.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche L’exercice physique est fortement recommandé chez les 

patients atteints de maladies cardiovasculaires (MCV), c’est un 

élément essentiel dans la réadaptation cardiaque. 

Ils ont remarqué que les personnes âges (65 ans et plus) ont 
des durées de séjour hospitalier plus longue que la population 

générale. De plus, l’hospitalisation reste tout de même un 

évènement qui change la vie.  

Recension des écrits Des études montrent l’importance de l’exercice dans la 

réhabilitation cardiaque.  

Des études montrent que le taux de participations des 

personnes âgées aux exercices de réhabilitation cardiaque est 

plutôt faible dans les pays développés. En plus de cela, les 
patients passent peu de temps à l’hôpital et cela n’est pas 

toujours suffisant pour les préparer à une réhabilitation 

ultérieure.  

Les programmes de réadaptation cardiaque à domicile qui 

utilisent la télémédecine ont montré des résultats similaires au 
test de marche (the 6-minute walk test) en comparaison au 

programme de réhabilitation à l’hôpital. 

Quelques essaies randomisés ont également montré que ces 

programmes à domicile influencent positivement la qualité de 

vie (HRQOL).  

Cadre de recherche Cette étude est un essai clinique randomisé qui s’est déroulé 

en Chine dans « The General Hospital of Chinese people’s 

Liberation Army ».  

Le cadre théorique de cette étude est le modèle de transition 

de Naylor et al (2009).  
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Buts et question de 
recherche 

Le but de la recherche est de tester les effets d’un programme 
d’exercices à domicile de faible intensité mené par des 

infirmières sur la qualité de vie, sur la condition physique ainsi 
que sur la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) chez 

les personnes âgées.  

La plupart des études antérieures qui se sont intéressées à la 

réadaptation à domicile n’ont sont pas décrit, le type, 

l’intensité, la durée d’exercices / d’activités quotidiennes ne et 
les participants des études étaient plutôt jeunes (entre 58 et 

78 ans). Pour cette raison, le but de cette étude est de tester 
l’effet d’une rééducation à domicile menée par une infirmière 

formée chez des personnes âgée en évaluant différents 

paramètres : la qualité de vie, la condition physique, la fraction 
ventriculaire d’éjection gauche (FEVG). Ces paramètres sont 

évalués chez des personnes âgées récemment sorties de 
l’hôpital. Cette méthode est alors comparée au protocole de 

soins habituels.  

L’hypothèse de cette étude est alors qu’au bout de 12 
semaines d’exercices à domicile de faible intensité 

amélioraient les paramètres cités ci-dessus.  

METHODE 

Population et échantillon La population de cette étude comprend 77 personnes âgées 

avec une moyenne d’âge de 75 ans qui avaient servi dans 
l’armée. En effet la Chine accorde un traitement médical 

préférentiel pour ces personnes à la retraite. La plupart des 

participants étaient des hommes (77.1%).  

Le groupe expérimental comprend 37 sujets et le groupe 

contrôle en comprend 40. Les groupes ont été assignés au 
hasard. Cependant, seuls 32 pour l’intervention et 29 pour le 

groupe contrôle ont été gardé pour l’analyse.  

Critères d’inclusion : âgées de 75 ans ou plus, plus de 10 jours 

d’hospitalisation (la durée médiane de séjour est de 16,8 jours 

dans cette étude), diagnostic de MCV (HTA, arythmie, angine, 
infarctus aigu du myocarde et IC (8,2%)), stabilité clinique 

(ECG normale, aucun symptôme de décompensation 
cardiaque, etc.), pas de déficience cognitive (déterminé avec 

le Mini-Cog) 

Critères d’exclusion : moins d’un an d’espérance de vie, 
présence d’autres maladies les empêchant de réaliser les 

exercices.  

Considérations éthiques Le comité d’éthique formel de « General Hospital of Chinese 

people’s Liberation Army a approuvé l’étude.  

Tous les participants ont été informés et ont dû signer un 

consentement par écrit.  

Ils ont tous eu un suivi médical jusqu’à la fin de l’étude ou 
jusqu’à leur première réadmission imprévue ou leur retrait 

volontaire de l’étude.  
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Devis de recherche Etude expérimentale longitudinale, essaie contrôlé randomisé 

(RCT) 

Modes de collectes de 
données 

Le programme comprenait 2 éléments : Une série d’exercices 
combinés de 25 exercices de « la méthode physique chinoise 

standard » a été adaptée à 14 pour l’étude par deux 

physiothérapeutes spécialisés et des exercices de marche.  

Chaque participant a reçu un podomètre, un journal d’auto 

surveillance et un livret d’informations sur les exercices. Tous 
les participants ont été formés à remplir leurs journaux 

lorsqu’ils étaient encore hospitalisés. Le patient inscrit dans le 
journal ses performances ainsi que ses intolérances à l’effort 

(la mesure de la perception de l’effort a été mesurée à l’aide 

de l’échelle de Borg). Au bout de 12 semaines, les participants 

ont envoyés leurs journaux à l’équipe de l’étude. 

Le nombre de jours d’exercices a été calculé sur la base du 
journal. Si les personnes réalisaient les exercices 5 

jours/semaines et qu’ils atteignaient l’intensité visé, le taux 

d’adhésion étaient considéré à 100%.  

La qualité de vie a été mesuré en utilisant « the Medical 

Outcomes Study 36-item Short Form Survey » (SF-36). Le SF-
36 comprend 8 échelles d’état de santé. L'alpha de Cronbach 

coefficients était > 0.70. 

La forme physique a été testé à l’aide « The Senior Fitness 

Test » (SFT). Cet instrument est composé de plusieurs 

exercices physiques. L'alpha de Cronbach coefficients varie de 

0.80. à 0.98  

Tous les tests utilisés dans cette étude ont une fiabilité et une 

validité acceptable.  

La FECV a été mesuré à l’aide d’un échocardiogramme par un 

médecin au 2 points de temps.  

Conduite de la recherche Le groupe témoin a reçu les soins habituels, c’est-à-dire une 

éducation standard fournie à tous les patients hospitalisés 
pour MCV. Les infirmiers qui ont pris en charge ce groupe n’ont 

pas été au courant des protocoles d’exercices fournis au 

groupe expérimental afin de les biais.  

Le groupe d’intervention a reçu un programme de 

réadaptation physique de 12 semaines avec un suivi régulier 
par des infirmiers formés en pratique avancés (APN) ->pour 

éviter les biais, seule cette infirmière était informée du 

protocole d’étude. Les APN étaient là pour aider les 
participants à identifier les obstacles, à trouver des solutions 

pour les réduire et pour les aider à réaliser des exercices ciblés. 
En outre, les APN ont aidé les participants à trouver de 

stratégies pour augmenter l’adhérence à l’exercice.  

Pour ce programme, ils se sont basés sur le modèle de 

transition de Naylor et al (2009).  

Tous les patients on subit un traitement médical standard 
avant leur répartition dans les deux groupes d’études (pour 
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évaluer leur qualité de vie, leur forme physique et leur FEVG). 

Les mêmes évaluations ont été effectuées après les 12 

semaines. 

Analyse des données Une analyse de la variance a été réalisée afin de de comparer 

les variables de résultats (qualité de vie, SFT et FEVG) dans le 

groupe témoin et dans le groupe d’intervention.  

RESULTATS 

Présentation des résultats Après 12 semaines, le groupe d’intervention a montré une 
amélioration significative pour la qualité de vie au niveau des 

sous échelles du domaine physique (p < 0.05) ainsi que pour 
le SFT (p < 0.05). cependant, pas de résultats significatifs pour 

la FEVG (p=0,56).  

A partir des livrets et des conversations avec l’APN, ils n’ont 
constaté que l’adhésion aux protocoles d’exercices était 

supérieure à 89.4% pour le groupe expérimental au cours de 

la période d’étude.  

Durant l’étude aucun sujet n’a ressenti d’évènements 

cardiovasculaires graves ni effets indésirables graves.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Cette étude a montré que les programmes d’exercices à 

domicile dirigé par une APN avaient des résultats significatifs 
sur les HRQOL et sur plusieurs mesures de la STF. En effet, 

l’hospitalisation est un facteur de risque pour le déclin 
fonctionnel, la diminution de la qualité de vie et pour 

l’apparition de troubles et les participants ont eu une longue 

durée de séjour. Le programme d’exercice peut améliorer la 
capacité aérobique et la fonction physique. Dans cette étude 

le Time up and Go, le 6-minute walk distance et la force 
musculaire ont été améliorés de manière significative (sous 

classe du SFT).  

La fonction sociale, les domaines émotionnelles et mentale 
(sous-échelle de la HR-QOL) n’a pas vu d’amélioration avec ce 

programme, ceux-ci pourraient donc nécessiter des 

traitements médicaux et psychologiques supplémentaires.  

L’étude montre également que les exercices physiques n’ont 
pas besoin d’être d’une intensité élevée pour commencer à 

réduire les risques de maladies cardiovasculaires ou 

métaboliques chroniques.  

Les auteurs de l’étude estiment que la FEVG n’a pas eu de 

résultats significatifs car la durée de l’étude n’était 
probablement pas assez longue et les exercices étaient de 

faibles intensités.  

L’adhérence élevée au programme a été attribué au fait que : 
ils ont reçu u podomètre, un journal et qu’ils ont été suivi et 

coacher par l’APN, les participants ont également bénéficié 
d’encouragement familial. De plus, le programme d’exercice 

simple peu couteux et adapté à l’âge a certainement aussi 

favorisé l’adhésion.  
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Conséquences et 
recommandations 

 

Limites de l’étude : étude basée sur un échantillon de petite 
taille, protocole d’étude appliqué à un groupe restreint de 

personnes, des personnes avec un haut niveau d’éducation, 

pas d’informations sur les activités physiques que pratiquait le 

groupe contrôle.  

 

Mendoza, H., Martín, M. J., García, A., Arós, F., Aizpuru, F., Regalado De Los Cobos, J., … 

Cia, J. M. (2009). « Hospital at home » care model as an effective alternative in the 
management of decompensated chronic heart failure. European Journal of Heart Failure, 
11(12), 1208-1213. https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfp143 

Titre « L’hôpital à domicile (HaH) » est un modèle qui sert 

d’alternative efficace dans la gestion des insuffisances 

cardiaques décompensées.  

Résumé Le résumé synthétise de manière claire les différentes parties 

de l’article scientifique.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche L’insuffisance cardiaque chronique (IC) reste un problème de 

santé public majeur et exponentiel dans les pays industrialisés.  

Cette pathologie est associée à une morbidité et à une 
mortalité élevée avec de fréquentes réhospitalisations. C’est 

également la cause la plus fréquente d’hospitalisation chez les 

personnes de plus de 65 ans.  

L’IC consomme plus de 2% du budget de la santé dans e 

nombreux pays européens.  

Recension des écrits Une étude récente menée sur une population espagnole de 

plus de 45 ans a montré que la prévalence d’IC augmente avec 
l’âge (16% de plus chez les personnes de plus de 75 ans). En 

Espagne, le coût d’un séjour à l’hôpital est de 421,25 

Euro/jour. En Espagne, l’IC est également la cause la plus 

fréquente d’hospitalisation chez les plus de 65 ans.  

Cadre de recherche Cet RCT quantitatif qui a été réalisé dans l’hôpital universitaire 

de Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz en Espagne.  

Buts et question de 
recherche 

Le but de cette étude est de comparer l’efficacité et les coûts 

des soins chez des personnes âgées atteint d’insuffisance 
cardiaque en utilisant le modèle HaH contre les soins 

hospitaliers (dans une unité de cardiologie : IHC). 

L’objectif est donc d’améliorer les soins médicaux tout en 
réduisant les coûts chez les patients souffrant d’une 

décompensation de leur IC et qui serait potentiellement 

admissible pour une hospitalisation.  

METHODE 

Population et échantillon 80 patients âgés de plus de 65 ans se sont présentés aux 

urgences avec une décompensation cardiaque (dont 71 qui ont 
terminés l’étude) ont été aléatoirement attribués à la méthode 

IHC ou à la méthode HaH. 
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Critères d’inclusion : 65 ans et plus, diagnostic d’IC confirmé 
depuis au moins 12 mois avant l’étude, de classe fonctionnelle 

II ou III selon le New York Heart Association (NYHA) et ayant 
actuellement une exacerbation des symptômes de leur 

pathologie. Tous les patients inclus dans l’étude ont cherché 

des soins d’urgence de leur propre initiative.  

Critères d’exclusion : admis au cours des 2 mois précédant 

pour une détérioration de l’IC, aggravation des facteurs à 
mauvais pronostic (instabilité hémodynamique, arythmie, 

créat > 2,5 mg/dl), cancer actif, démence sévère, etc.  

N = 34 pour le groupe contrôle et N = 37 pour le groupe 

expérimental. Aucune différence significative au niveau des 

comorbidités, de l’état fonctionnel, de la qualité de vie n’a été 
trouvée entre les 2 groupes. Les participants ont été assignés 

au hasard à l’un des 2 groupes.  

Considérations éthiques L’étude a été approuvée par The hospital’s Ethics and Clinical 
Research Committee. Tous les participants ont également 

signé un formulaire de consentement écrit de manière 

éclairée.  

Devis de recherche Le devis de recherche de cette étude est du quantitatif, c’est 

une étude randomisée contrôlée.  

Modes de collectes de 
données 

Tous les participants ont été suivis pendant une période d’1 

an. Ils ont été admis aux urgences en raison d’une 

détérioration des symptômes de leur IC. Une fois le diagnostic 

d’ICC posé, les médecins les ont recrutés pour l’étude.  

L’unité HaH est composée de 6 médecins et de 8 infirmiers. 
Les patients de ce groupe ont reçu une fiche d’information 

ainsi que des numéros de téléphone de contact. En règle 
générale, tous les patients ont reçu la visite d’une infirmière 

spécialisée quotidiennement et par un médecin.  

Les patients ont été contacté au mois : 1, 3, 6 et 12 par un 
médecin ou par une infirmière participant à l’étude afin 

d’enregistrer des évènements comme : un décès, e nouvelles 

admissions au service d’urgence.  

Pour les soins hospitaliers (IHC), les patients ont été admis 

dans un service de cardiologie et ont été pris en charge par le 

personnel habituel (spécialistes en cardiologie).  

Les données cliniques et les variables de référence ont été ont 
été recueillies à l’admission (antécédents cardiovasculaires, 

nombre d’hospitalisation durant l’année précédente, 

estimation des comorbidités à l’aide l’indice de Charlson, 
estimation de HRQOL à l’aide du questionnaire SF-36 et 

estimation des statuts fonctionnels à l’aide de l’indice de 
Barthel). Des échantillons de sang ont également été prélevés 

afin d’évaluer le BPN (brain natiuretic peptide).  

La FVEG a été mesuré par échographie (IC considéré avec 

fraction d’éjection préservée : <45%).  
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Conduite de la recherche Cette étude a été réalisée par des professionnels compétents. 

En plus les variables sont décrites clairement dans l’étude : 

Les variables d’efficacité sont : la nécessité de transférer le 
patient de HaH à IHC lors de la 1ère admission, la mortalité peu 

importe la raison, une réadmission due à l’IC ou autres 
évènements et les variables de l’état fonctionnel (indice de 

Barthel et SF-36).  

Les variables pour le coût sont : coût du séjour, traitements, 
tests à mesures diagnostic, consommables, transports, 

consultation chez le médecin.  

Analyse des données Les comparaisons entre les 2 groupes ont été effectuées en 

utilisant le test du Khi2 et le test du t student ou du test non-

paramétrique de Mann Whitney.  

Une analyse de la covariance (ANCOVA) a été utilisée afin de 

tester l’effet de la qualité de vie sur l’état fonctionnel.  

La valeur p a été définie à 0,05.  

RESULTATS 

Présentation des résultats Après la période des 12 mois, 19 patients en IHC et 20 en HaH 

sont soit décédé soit ont dû être ré hospitalisé.  

Efficacité de la méthode : Aucune différence significative n’a 

été observée entre les deux groupes (comorbidité, qualité de 
vie et statuts fonctionnels). Aucune différence significative au 

niveau des décès, des réadmissions, des variations de la 

qualité vie (selon SF-36), évaluation fonctionnelle (Barthel) 

Coût : Le coût moyen de l'admission initiale était 4502 +/- 

2153€ dans IHC et 2541 +/- 1334 € dans HaH (P, 0,001). Au 
cours de 12 mois de suivi, les dépenses moyennes ont été 

respectivement de 4619 +/- 7679 € et 3425 +/- 4948 € (P = 

0,83).  

→le coût pour les investigations et pour les consommables 

sont plus faible pour HaH que pour IHC.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Cette étude montre que le modèle de soins de santé « hôpital 

à domicile » permet une réduction importante des coûts en 

comparaison avec une hospitalisation. Cependant, les résultats 
sont similaires en ce qui concerne la mortalité, la morbidité et 

la qualité de vie après 1 an de suivi.  

Cette étude à employer une méthode innovante qui consistait 

à éviter les hospitalisations en transférant les soins à la maison 

du patient.  

Conséquences et 
recommandations 

Limites : les frais totaux d’une maladie proviennent des coûts 

directs, indirects et intangibles. Les 2 derniers n’ont pas été 
calculés dans l’étude (ex : frais de déplacement des proches, 

perte de revenu, détérioration physique et émotionnels, soins 

prodigués par les proches). De plus, le nombre la population 
de l’échantillon est faible et les résultats ne s’appliquent pas à 
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toutes les personnes souffrant d’IC mais seulement à celles 

remplissant les critères d’inclusion / d’exclusion de l’étude.  

 

Quinn, C., Dunbar, S. B., & Higgins, M. (2010). Heart Failure Symptom Assessment and 
Management. The Journal of Cardiovascular Nursing, 25(2), 142-148. 
https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e3181bf93a0 

Titre Évaluation et gestion des symptômes de l'insuffisance 

cardiaque. Est-ce que les proches-aidant peuvent servir de 

procuration ? 

Résumé Le problème de la recherche est d’évaluer l’adéquation du suivi 

des patients souffrant d’insuffisance cardiaque (IC) via leurs 
proches aidants. Ceux-ci surveillant leurs symptômes et leurs 

autosoins. La méthode est d’utiliser une échelle d’IC centrée 
sur les symptômes (HFSS) et l’échelle de la gestion des 

symptômes de l’IC (SCHFI) et de la soumettre à 70 patients 

atteints d’IC et leurs proches aidants (ceux-ci sont appelés des 
dyades afin d’alléger le texte) puis d’analyser les résultats de 

chaque côté pour voir si une similitude est retrouvée. Les 
résultats ont été examinés avec le coefficient de corrélation de 

Spearman, celui-ci montrant une forte corrélation dans les 

symptômes tels que : les œdèmes, les vertiges et la difficulté 
à se concentrer, et en seconde position viennent la dépression, 

l’essoufflement la nuit et l’essoufflement en position allongée. 

Les scores du HFSS et du SCHFI n’étaient pas significatifs.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche Le problème principal étudié est l’impact qu’à la pathologie de 
l’IC sur les nombreuses réhospitalisations. De nombreux 

patients souffrant de cette pathologie ne pouvant bénéficier 

de soins à domicile, les proches-aidant sont souvent ceux qui 

sont en première ligne. 

Recension des écrits Une recension des écrits utilisant 25 articles de sources 
secondaires a été entreprise, celle-ci démontre que l’IC est une 

pathologie qui mène à des hospitalisations fréquentes (29-

37% des patients atteints) aux Etats-Unis. Cette même 
recension montre que les proches aidants n’ont généralement 

pas reçu des formations officielles et que cela influence 
l’interprétation des symptômes, l’adaptation du traitement et 

les régimes spécifiques. On demande actuellement aux 

proches-aidant de surveiller/interpréter des symptômes pour 
ensuite les communiquer aux soignants. Ainsi, on leur 

demande d’être des substituts de soignant mais sans pouvoir 
prendre de décision. Ces mêmes proche-aidants ont tendance 

à évaluer plus négativement la qualité de vie des patients 

souffrants d’IC (10% inférieur). 

Cadre de recherche Etude transversale réalisée aux USA chez une population de 

patients bénéficiant de soins à domicile et leurs proches 
aidants respectifs. La théorie de la gestion des symptômes 

(TGS) a été utilisée pour analyser la perception, l’évaluation et 

la réponse finale des symptômes des proches souffrants d’IC. 
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La théorie de l’interdépendance a été utilisée afin d’évaluer 
l’interdépendance des relations et leurs correspondances aux 

résultats afin de mieux comprendre quelle partie du 
comportement de santé était liée à une influence partenaire-

patient. Ainsi, le concept de correspondance (présent dans la 

théorie de l’interdépendance) a été utilisé pour évaluer la 

congruence de l’évaluation des symptômes dans la TGS 

Buts et question de 
recherche 

Le but de l’étude est d’analyser le degré de congruence entre 

les dyades sur l’évaluation des symptômes et sur les autosoins. 

Les questions de recherches sont : « Y-a-t-il une différence 

dans les dyades sur les évaluations de la fréquence et de la 
gravité des symptômes rencontrés ? » « Quel est le degré de 

congruence entre le patient souffrant d’IC et les proches-

aidant sur les comportements de gestion des symptômes 

(perception, évaluation, réponse) ? »  

METHODE 

Population et échantillon Population (n=70) souffrant d’IC, âge moyen de 71 ans, 
majoritairement des femmes (60%) et leurs proches aidants 

(n=70), majoritairement des femmes (76%) et des conjoints 
(43%). Les critères d’inclusion des insuffisants cardiaques sont 

: l’âge (21-85 ans), bénéficiant de soins à domicile, diagnostic 

d’IC, ayant un accès à un téléphone. Les critères d’inclusion 
des proches-aidant sont : l’âge (min : 21 ans), se faisant 

reconnaître comme étant le proche aidant principal du patient 
et connaissant la pathologie et la symptomatologie de celui-ci. 

Les critères d’exclusion sont la présence d’un diagnostic de 

démence. 

Considérations éthiques Approbation par le conseil d’examen institutionnel de 

l’Université menant l’étude et de deux organismes de soins à 
domicile. Un consentement verbal a été réalisé par les 

infirmières et les chercheurs puis un rendez-vous a été fixé 

pour avoir le consentement écrit du patient et du proche aidant 

avant la collecte des données.  

Devis de recherche Etude transversale descriptive utilisant deux questionnaires. 
Les variables indépendantes sont la sévérité & fréquence des 

symptômes de l’IC et les autosoins corrélés à la confiance en 

soi que les patients/proches aidants ressentent. 

Modes de collectes de 
données 

Utilisation de deux questionnaires : l’échelle de l’insuffisant 

cardiaque centrée sur les symptômes (HFSS) et l’échelle de la 

gestion des symptômes de l’IC (SCHFI). Le HFSS a été remplis 
en se basant sur les 7 derniers jours. La fiabilité du HFSS a été 

évaluée via le coefficient alpha de Cronbach à 0.87 pour les 
patients et 0.88 pour les proches aidants. Le SCHFI a été 

adapté pour cette étude afin de ne garder que deux des sous-

échelles (la gestion des autosoins et la confiance en soi) et une 
version différente a été soumise aux proches aidants après 

approbation par l’auteur de l’instrument. Le coefficient de 
Cronbach était de 0.89 pour le patient et de 0.86 pour le 

proche aidant pour la gestion des autosoins et de 0.51 pour le 
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patient et de 0.61 pour le proche aidant concernant la 

confiance en soi.  

Conduite de la recherche Chaque questionnaire était rempli séparément entre les 

dyades afin d’éviter les collaborations et les biais et en 

présence du chercheur.  

Analyse des données Le coefficient de corrélation de concordance et le coefficient 

de corrélation de Spearman ont été utilisés pour déterminer le 
niveau d’accord et de congruence entre les dyades concernant 

le score d’évaluation des symptômes de l’HFSS. En raison d’un 
classement potentiel de 0 à un symptôme, les chercheurs ont 

établi quatre catégories possibles :  

- pas de symptômes venant des dyades (score 0 : 0) 
- les dyades rapportent le symptôme et l’évalue à 0  

- le proche aidant évalue le symptôme à 0 mais pas le 
patient  

- le patient évalue le symptôme à 0 mais pas le proche 

aidant  

RESULTATS 

Présentation des résultats Les symptômes les plus éprouvants rapportés par les dyades 

sont : la fatigue, les essoufflements et les œdèmes. 
Concernant la congruence des symptômes de l’HFSS rapportés 

par les dyades, la corrélation la plus forte a été trouvée pour 
les œdèmes, la difficulté à se concentrer et les vertiges. Le 

symptôme des œdèmes était en moyenne plus rapporté par 

les patients que par les proches aidants, de même que la 
dépression qui était plus rapportés par les proches aidants que 
par les patients. Un 𝑥2 centré sur la dépression a été effectué 

sur 21 dyades : 30% étaient discordantes au sujet de 
reconnaître la présence d’une dépression ; 20% des proches 

aidants rapportaient des symptômes de dépression alors que 
le patient n’en signalait pas et 10% des patients rapportaient 

des symptômes de dépression lorsque les proches aidants ne 

les signalaient pas. Le SCHFI n’a pas été significatif, ni le 
patient ni le proche aidant n’ont atteint le score standard de 

70 points.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 

Les résultats trouvés durant cette étude concernant les 

symptômes les plus pénibles sont compatibles avec de 
précédentes études. Les corrélations entre le niveau de 

congruence des dyades sur l’évaluation des 

symptômes principaux étaient modérées à élevées. 20% des 
dyades ne cohabitaient pas ensemble mais rapportaient 

également les mêmes symptômes principaux ce qui indique un 
degré élevé d’implication et de connaissance de la maladie. Le 

score des patients concernant les œdèmes des membres 
inférieurs étant de 1 point supérieur aux proches-aidant, cela 

suggère qu’un point d’attention venant des infirmières doit 

être apporté en fournissant une éducation thérapeutique 
adéquate aux proches aidants, afin de leur permettre de mieux 

objectiver ce symptôme. Une attention à l’évaluation et à la 
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prise en charge de la dépression est suggérée car la 

dépression est un facteur important influençant la maladie.  

Conséquences et 
recommandations 

L’étude démontre une implication importante des infirmières 
envers les patients souffrants d’IC et leurs proches-aidant. 

Celles-ci n’étant pas toujours présente auprès du patient, les 
proches-aidant sont la ressource principale à ne pas négliger 

et à éduquer au même titre que le patient. Les proches aidants 
sont des substituts des infirmières pour les signes tels que les 

œdèmes, les vertiges et la difficulté à se concentrer mais ceux-

ci sont moins attentif aux signes pouvant conduire à une 
décompensation de l’IC. Cette étude est la première à 

examiner la congruence de l’interprétation des résultats entre 
des proches aidants et des patients souffrant d’IC, elle 

recommande de planifier de futures études avec une 

population plus importante afin de déterminer si les résultats 
obtenus sont compatibles et de se concentrer sur les 

symptômes ayant eu le moins de congruence. Les limites de 
l’étude sont le manque d’informations concernant le lien 

relationnel entre les dyades (force, qualité) et le fait que cela 

soit une étude transversale qui limite toutes conclusions 

causales entre les variables et les résultats de l’IC. 

 

Shively, M. J., Gardetto, N. J., Kodiath, M. F., Kelly, A., Smith, T. L., Stepnowsky, C., … Larson, 

C. B. (2013). Effect of patient activation on self-management in patients with heart failure. 
Journal of Cardiovascular Nursing, 28(1), 20-34. 
https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e318239f9f9 

Titre Effet de l’activation* du patient sur l'autogestion chez les 

patients atteints d'insuffisance cardiaque (IC) 

*Le concept « d’activation » est repris de l’étude de Hibbard 
et ses collègues qui le définissent comme : ayant l’information, 
la motivation et les compétences nécessaires pour gérer soi-
même une maladie chronique, pour collaborer avec les 
professionnels de santé, maintenir son bon fonctionnement et 
pouvoir accéder aux soins nécessaires. 

Résumé L'objectif était de déterminer l'efficacité d'une intervention 

d'activation du patient (patient activation en anglais) par 
rapport aux soins habituels, à l’autogestion, aux les 

hospitalisations et par rapport à la consultation des services 

d'urgence chez les patients insuffisant cardiaque.  

Méthode : Il s’agit d’une RCT à deux bras ayant utilisé 

plusieurs temps de mesures. Les principales mesures portaient 
sur l'activation du patient (PAM) et l’autogestion en utilisant 

l'indice d'auto-prise en charge de l'insuffisance cardiaque 
(SCHFI), l’échelle de Medical Outcomes Study Specific 

Adherence Scale (MOS), le nombre hospitalisations et le 

nombre de visites au service des urgences. 

Résultats : Le groupe d'intervention a montré une 

augmentation significative des scores d'activation (PAM) à 6 
mois. Les patients du groupe d’intervention ont eu moins 
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d’hospitalisation comparé au groupe contrôle. Les résultats du 
questionnaire MOS (Medical Outcomes Study Specific 

Adherence Scale) à montrer une amélioration significative pour 

le groupe d’intervention. 

Conclusion : L’étude soutient l’importance des interventions 
ciblées pour améliorer l’engagement du patient dans 

l’autogestion.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche L’augmentation de la prévalence de l’insuffisance cardiaque 
(IC) est due à l’amélioration de la survie ainsi qu’au 

vieillissement de la population. Cette augmentation entraine 
une hausse des coûts de la santé. De plus, l’IC est très difficile 

à vivre pour les patients et leurs familles. Les soins prodigués 
à ces patients sont souvent fragmentés, mal coordonnés et ne 

suivent pas les lignes directrices fondées sur des données 

probantes liés aux stratégies de prise en charge de l’IC. 

En vue de ces données et la complexité de l’IC, il est important 

d’identifier les interventions qui aident les personnes qui en 
souffrent à augmenter leurs autogestions. Cette dernière est 

devenue une composante centrale dans différent modèles qui 

sont accès sur la prise en charge des maladies chronique, dont 

l’IC. 

Les données probantes actuelles appuient le fait qu’une 
amélioration de l’IC ne dépendant pas seulement d’une 

meilleure prise en charge à l’hôpital, mais aussi de la qualité 

et la continuité des soins hors hospitaliers. L’une des 
composantes de ces derniers est le soutient à l’autogestion à 

travers l’activation du patient. 

Recension des écrits Cette étude s’est beaucoup basée sur celle de Hibbard et ses 

collègues sur l’efficacité du changement de comportement 

dans l’IC. Ils ont décrit la théorie de l’activation et comment 
mesurer cette dernière. Cette théorique sert de base théorique 

à l’étude actuelle.  

Les auteurs se sont aussi appuyés sur leurs premières études 

qui montrent l’efficacité de l’autogestion comportementale sur 

le statut physique et la qualité de vie. 

C’est en se basant sur ces deux études que l’intervention 

d’activation (Heart PACT) a été développé. 

Cadre de recherche L’étude était centrée dans la région de San Diego et a été 

menée par le Veterans Affairs (VA) San Diego Healthcare 

System sur une durée de 6mois. 

Le nombre de participant était de 84 dont 43 pour le groupe 

d’intervention et 41 pour le groupe contrôle  

Buts et question de 

recherche 

L’objectif principal de cette étude était de déterminer 
l’efficacité d’une intervention d’activation du patient (Heart 

PACT) comparée aux soins habituels sur l'activation du patient, 
l'autogestion, les hospitalisations et les urgences chez les 

patients à risque élevé de réhospitalisations. 
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METHODE 

Population et échantillon Les participants devaient avoir une IC au stade C selon la 

classification de « American College of Cardiology ». Ils 
devaient également avoir été hospitalisé ou admis aux services 

d’urgence au cours des 12 dernier mois et enfin, ils devaient 

être âgés de 18 ans ou plus. 

Il y avait d’autre critère d’inclusion comme le fait que les 

participant devaient vivre dans le comté de San Diego, qu’ils 
pouvaient être joint par téléphone, qu’ils savaient lire et parler 

anglais et qu’ils bénéficiaient de soins primaires. 

Les critères exclusion comprenaient l'incapacité de fournir un 

consentement écrit, des problèmes médicaux aigus au cours 
du mois précédent ou les personnes considérés comme 

médicalement instables, les personnes bénéficiant de soins 

spécialisés pour l’IC ou d’un suivi en cardiologie à la suite d'une 
hospitalisation ainsi que les personnes ayant de graves 

problèmes médicaux, une espérance de vie de moins d'un an, 
un problème de toxicomanie aiguë ou un problème 

psychiatrique. 

Les participants étaient majoritairement des hommes (99%) 
de type caucasien (77%), classés au niveau III selon la New 

York Heart Association (NYHA) et la moyenne d’âge était de 

66 ans (de 42 à 89) 

Considérations éthiques L’étude et les stratégies de recrutement ont été approuvées 

par le comité d’examen institutionnel concerné. Les 

participants ont fourni un consentement éclairé écrit. 

Devis de recherche Il s’agit d’une RCT à deux bras, à mesures répétés, menés sur 

une période de 6 mois visant à améliorer l’autogestion des 
patients atteinte d’IC. Les patients ont eu 6 séances avec une 

infirmière spécialisée en pratique avancée soit par téléphone 
soit en personne. Il y a eu 3 temps de mesure : au début, à 3 

et 6 mois. Les interventions étaient adaptées au niveau 

d’activation de chaque participant et elles visaient une 

augmentation de ce niveau (passage au niveau supérieur)  

Un rendez-vous a été programmé pour les patients dans le 
mois de leurs inscriptions afin de récolter des données de base 

qui clôturaient les questionnaires de base. Durant ce rendez-
vous une prise de sang a été effectuée pour les peptides 

natriurétique de type B ainsi qu’une marche de 6 minutes.  

Les participants ont été assignée de façon randomisée selon 
leurs niveaux de PAM (bas, moyen, élevé) entre le groupe 

d’intervention et le groupe control. 

Modes de collectes de 

données 

Tous les participants devaient remplir les mêmes 
questionnaires à 3 et 6 mois que ceux remplis au début de 

l’étude. Concernant les hospitalisations et les consultations aux 
urgences, ces données ont été recueillies durant les 

interviews.  

Les objectifs personnels et les progrès réalisés afin d’atteindre 

ces dernières, les obstacles ainsi que les questions de la part 



198 
 

des patients ont été discuté à chaque rencontre / appel 

téléphonique. 

L’étude à utiliser la PAM à 13 items qui est une échelle 
unidimensionnelle, base sur la méthode de Guttman, 

développées et testée par Hibbard et ses collègues. Ce 
questionnaire (PAM) a été utilisé pour l’auto-évaluation de 

l’activation des participants, mais aussi pour documenter leurs 

activations tout au long de l’intervention. 

Les auteurs ont aussi utilisé la 4ème version de SCHFI qui est 

une échelle d’auto-évaluation et qui mesure l’autogestion à 
travers trois échelles : le maintien des autosoins, la gestion 

des autosoins, et la confiance en soi en matière d’autosoins.  

L’échelle d’adhérence (Medical Outcomes Study Specific 
Adherence Scale) a été utilisée pour l’auto-évaluation du 

patient à adhérer aux recommandations concernant le 

traitement et l’activité physique. 

Conduite de la recherche La fidélité des interventions a été évaluée à travers plusieurs 

méthodes comme l’enregistrement audio, l’utilisation d’un 
manuel et le suivi d’un journal d’intervention dans lequel été 

enregistré les évaluations d’activation, le plan de soins, 

l’atteinte des objectifs et le contenu de chaque visite. 

Analyse des données Les objectifs personnels les plus couramment choisis par les 

participants du groupe d'intervention étaient l'augmentation 
de l'activité (n = 17) et l'amélioration de l'alimentation (n = 

10). 

Le Cronbach pour la PAM était de 0.88, de ce fait le 
questionnaire est très fiable et est adapté pour évaluer 

l’activation. Concernant le SCHFI, les coefficients alpha sont 
les suivants : maintenance : 0,50 ; gestion : 0.42 ; confiance 

en soi : 0,88. Enfin, le Cronbach pour la Medical Outcomes 

Study Specific Adherence Scale était de 0.54. 

Les échelles SCHFI et Medical Outcomes Study Specific 

Adherence Scale ont un contenue similaire ce qui fait que leur 

corrélation est significative (P<0.001) 

D’autres variables ont été mesuré comme les caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques (ex : peptide natriurétique 

de type B), les diagnostics médicaux, la classification selon la 

New York Heart Association (NYHA), les comorbidités, encore 
la fraction d’éjection, le test de marche de 6 minute ou encore 

l’anxiété et la dépression. La littératie en santé a aussi été 

évaluée grâce au test STOFHLA. 

Afin d’identifier si les données absentes manquaient de 

manière complètement au hasard (MCAR= Little’a Missing 
Completely at Random en anglais) la version 17 du logiciel 

SPSS (SPSS Inc, Chicago, Illinois) a été utilisé et les résultats 

de ce dernier n’était pas significatifs. 

RESULTATS 
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Présentation des résultats Le taux d’attribution total était de 19 %. Sur les 84 participant 

du début, 77 ont remplis les évaluations à 3 mois et 68 les 

évaluations de 6 mois. 

Le groupe d’intervention à montrer une augmentation 
significative du score PAM comparé au groupe contrôle 

(P=0,03). Les personnes ayant montré l’augmentation la plus 

significative sont celles qui avaient un score d’activation moyen 
de base. Cependant, il n’y avait pas de différence significative 

entre les deux groupes pour les 3 échelles du questionnaire 

SCHFI.  

Concernant l’échelle Medical Outcomes Study Specific 

Adherence Scale, le groupe d’intervention avait une moyenne 
plus faible au début comparé au groupe contrôle. Toutefois, le 

groupe d’intervention s’est plus amélioré au fil du temps. 

L’étude a aussi montrée que les participants du groupe 

d’intervention ont eu moins d’hospitalisations durant les 6 mois 
contrairement au groupe contrôle. Les consultations 

d’urgences ont diminué durant l’étude passant de 52% au 

début à 24% à la fin des 6 mois pour le groupe d’intervention. 

Tous les participants présentaient des résultats « adéquats » 

pour le test STOFHLA qui évalue les compétences et les 
ressources que la personne a pour gérer l’information reçu afin 

de maintenir un bon état de santé. 

Le groupe d’intervention a montré une augmentation des 
scores de contrôle perçu à 6 mois comparé au groupe contrôle 

(P=0.015).  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats les plus importants sont que l’activation du 
patient pouvait être améliorée grâce à une intervention ciblée 

et que l’effet était plus marqué chez les personnes ayant un 
niveau d’activation moyen de base. De ce fait, il est logique 

que les scores PAM aient augmenté avec les interventions car 

ces dernières étaient basées sur la théorie de l’activation. 

Puisque les résultats sont plus importants chez les personnes 

ayant un niveau d’activation moyen de base, les auteurs ont 
imaginé qu’il pourrait y avoir un effet plafond pour les 

personnes qui ont un niveau de base déjà élevé. 

Les résultats de l’étude actuelle sont similaires à ceux de 

l’étude de Hibbard et ses collègues qui démontrent qu’une 

intervention axée sur l’augmentation de l’activation était suivi 

d’un changement du comportement de l’autogestion. 

Concrètement, les participants du groupe intervention ont 
montré, par exemple, une diminution de la pression artérielle, 

de l’hyperlipidémie et des réhospitalisations. 

Conséquences et 

recommandations 

Les évaluateurs ont conclu que les programmes de prise en 
charge de la maladie étaient associés à une réduction 

statistiquement significative de la mortalité et des 

hospitalisations liées à l’IC.  
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Dans l’étude actuelle, l’échelle SCHFI mesure la capacité de 
maintenir des comportements sains et de géré les symptômes 

d’un point de vue du patient. Les futures recherches devraient 

inclure des mesures en plus des comportements autodéclarés 

(comme mesurer le taux de sodium par exemple).  

Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin d’établir 
d’autres avantages et les différentes composantes des 

programmes d’autogestion afin de s’assurer que les 

interventions proposées occasionnent les avantages souhaités. 

 

Wang, T.-C., Huang, J.-L., Ho, W.-C., & Chiou, A.-F. (2016). Effects of a supportive educational 
nursing care programme on fatigue and quality of life in patients with heart failure : a 

randomised controlled trial. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(2), 157-167. 
https://doi.org/10.1177/1474515115618567 

Titre L’effet d’un programme infirmier éducatif sur la fatigue et la 
qualité de vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque : 

essaie contrôler randomiser (RCT) 

Résumé L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets d’un 
programme éducatif prodigué par des infirmières sur la fatigue 

et la qualité de vie des patients. 

Méthodes : Il s’agit d’un RCT à deux bras qui a duré 12 

semaines durant lesquelles le groupe d’intervention a reçu un 

programme éducatif de soutient prodigué par des infirmiers 

portant sur la fatigue, l’éducation, les autosoins et l’évaluation. 

Résultats : Le groupe d’intervention à présenter une 
diminution du niveau de fatigue à la fin de l’étude et une 

amélioration de la qualité de vie contrairement au groupe 

témoin.  

Conclusion : Le programme éducatif de soutient prodigué par 

les infirmières a été recommandé pour soulager la fatigue et 

améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’IC.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche La fatigue est l’un des symptômes le plus courants chez 50% 

à 98% des patients atteints d’IC. Elle est associée à un 
sentiment d’épuisement continu, à une qualité de vie réduite 

et à un impact sur les activités de la vie quotidienne (AVQ). La 
fatigue pourrait prédire une aggravation du pronostic et une 

augmentation de la mortalité. Par conséquent, la connaissance 

des mécanismes physiques et psychosociaux de la fatigue sont 
importants afin d’améliorer la gestion de cette dernière chez le 

patient insuffisant cardiaque. 

La fatigue est multifactorielle, c’est-à-dire dire qu’elle a des 

facteurs physiques lié à la comorbidité, l’utilisation des 

médicaments, les troubles du sommeil, mais elle a aussi des 
facteurs psychosociaux tel que la dépression et un soutien 

émotionnel faible. Elle impact sur l’activité de la vie 

https://doi.org/10.1177/1474515115618567
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quotidienne (AVQ) ainsi que sur leurs sphères psychosociales 

et donc nuire à leurs qualités de vie 

Par conséquence, les soins infirmiers devraient mettre l’accent 

sur l’évaluation complète de l’environnement, de la gestion des 
symptômes et de l’état mental du patient afin d’améliorer sa 

qualité de vie. 

Recension des écrits Les auteurs se sont basés sur plusieurs études traitant de 
l’insuffisance cardiaque, de l’éducation, de la fatigue, la qualité 

de vie ainsi que de l’éducation thérapeutique.  

Un article en particulier parle du soutien émotionnel et 
informationnel pour améliorer la gestion des symptômes et la 

qualité de vie des patients avec des interventions qui 
atténuaient la fatigue et la dépression chez les patients atteints 

de cancer subissant une chimiothérapie. Ces interventions 
contiennent plusieurs axes : évaluation et surveillance de la 

fatigue, éducation thérapeutique concernant la fatigue, 

éducation thérapeutique pour les autosoins et un soutien 
émotionnel. Ces interventions ont permis un équilibre optimal 

entre la fatigue et le repos ce qui a amélioré la qualité de vie 

des patients. 

Des autres études s’étaient seulement penchées sur la 

relaxation musculaire et l’entraînement physique pour 

soulager la fatigue chez les personnes souffrants d’IC. 

Ainsi, l’étude actuelle examine les effets d’un programme de 
soins infirmiers éducatifs de soutien sur la fatigue et la qualité 

de vie chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque. 

Cadre de recherche La recherche s’est déroulée à Taïwan, dans la ville de 

Taichung.  

Buts et question de 

recherche 

L’étude s’est basée sur deux hypothèses qui sont :  

1) Les patients recevant 3 mois de soutien infirmiers (le 
groupe d'intervention) auront une amélioration 

significativement plus importante du niveau de fatigue 
que les patients recevant des soins infirmiers de routine 

(groupe témoin) 

2) Les patients qui reçoivent 3 mois de soutien éducatif 
infirmiers (le groupe d'intervention) auront une 

amélioration significativement plus grande de la qualité 
de vie que les patients qui reçoivent des soins infirmiers 

de routine (le groupe de contrôle).  

METHODE 

Population et échantillon Les participants ont été recrutés dans le service de soins 

cardio-vasculaire ainsi que dans le service ambulatoire d’un 

centre médical de la ville de Taichung à Taïwan. En tout il y 
avait 92 participants dont 47 dans le groupe d’intervention et 

45 dans le groupe témoin. Les groupes ont été attribués de 

façon aléatoire.  

Les critères d'inclusion pour les participants étaient : (a) un 
diagnostic d'insuffisance cardiaque avec la classification 
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fonctionnelle I-IV de la New York Heart Association (NYHA) 

établie par un cardiologue ; (b) une conscience claire et la 

capacité de communiquer en mandarin ou taïwanais ; et (c) 

l'acceptation de participer à l'étude. 

Les personnes qui étaient alitées et qui dépendaient d’autre 
personnes ainsi que les personnes ayant un diagnostic de 

dépression ou d’autre trouble psychique été exclues de l’étude, 

car le niveau de la fatigue aurait été surestimé comparer aux 

autres participants.  

Considérations éthiques Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré. L’étude a été menée 
conformément aux principes de la Déclaration d’Helsinki. Une 

approbation éthique a été obtenue. 

Devis de recherche Cette étude est une RCT à deux bras avec 7 interventions et 4 
temps de mesure au départ, à 4 – 8 – 12 semaines. Cette RCT 

s’est fait avec un plan de recherche longitudinal. 

Un questionnaire a été distribué au début de l’étude afin 
d’avoir une base de référence. L’échelle de fatigue de Piper 

(PFS) et le questionnaire vivre avec l’insuffisance cardiaque de 

Minnesota (MLHFQ) ont étaient joint au questionnaire. 

Les informations ont été recueilles au début, à la 4ème, 8ème et 
12ème semaine pour la fatigue. Cependant pour la qualité de 

vie, les informations ont été recueillies au début et à la fin.  

Modes de collectes de 

données 

Le programme d’intervention qui comporte 3 parties : 
l’évaluation et le suivi de la fatigue, l’éducation à la gestion de 

la fatigue et l’évaluation des résultats, a été réalisé par l’un des 

auteurs qui est infirmier 

Pour la fatigue c’est l’échelle de Piper (PFS) qui a été utilisé et 

pour l’insuffisance cardiaque le questionnaire Minnesota 

(MLHFQ). 

La détresse symptomatique a été mesurée à l'aide de l'indice 
de détresse symptomatique (IDS) de 17 éléments mis au point 

par Chen et al. 

L'anxiété et la dépression ont été mesurées à l'aide de l'échelle 
d'anxiété et de dépression à 14 items (HADS) qui comprend 7 

sous-échelles d'anxiété et de dépression à sept items 

Le soutien social a été mesuré à l'aide de l'échelle 

multidimensionnelle de 12 éléments du soutien social perçu 

(MSPSS) 

Conduite de la recherche Une semaine après chaque intervention d'ETP en face-à-face, 

les chercheurs ont contacté les patients par téléphone pour 

évaluer les problèmes potentiels et prendre rendez-vous pour 

la prochaine intervention 

Analyse des données Les données ont été analysées en utilisant le SPSS (Logiciel 

d’analyse de statistique - version 18.0) 

Des équations d'estimation généralisées (EEG) ont été utilisées 

pour tester les différences entre les groupes. Une analyse de 
variance à mesures répétées unidirectionnelle a été utilisée 
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pour évaluer les effets de l'intervention sur la fatigue et la 

qualité de vie à différents moments pour chaque groupe. 

Au départ, il n’y avait pas de différence significative entre les 
groupes (P>0.05). Durant l’enquête, le niveau de fatigue du 

groupe d’intervention à significativement diminué (P<0.001). 

RESULTATS 

Présentation des résultats L’analyse EEG a indiqué que les groupes d’intervention ont une 

amélioration significative du niveau de fatigue après 12 

semaines. 

Les résultats de l’EEG ont révélé que le groupe d'intervention 

a montré une amélioration significative du score global de 
qualité de vie et du score sur la sous-échelle émotionnelle du 

MLHFQ par rapport au groupe témoin.  

Concernant la détresse symptomatique, l'alpha de Cronbach 

de la IDS dans cette étude était de 0,87. 

Pour l’anxiété et la dépression, les valeurs alpha de Cronbach 
étaient de 0,84 pour l'échelle globale, de 0,77 pour la sous-

échelle de l'anxiété et de 0,74 pour la sous-échelle de la 

dépression de l'échelle HADS. 

Pour le soutient social l'alpha de Cronbach était de 0,75. 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats montrent que les programmes de soutien et 

d’éducation thérapeutique dispensés par des infirmiers sur 12 

semaines sont efficaces pour soulager la fatigue et améliorer 
la qualité de vie des patients atteints d’IC. De plus, les 

interventions prodiguées « en face à face » ont permis une 
consultation individualisée et adaptée aux besoins des 

personnes ce qui permet aux personnes de gérer leurs 

maladies et leurs fatigues, ce qui pourrait favoriser leur qualité 

de vie. 

L’étude avait plusieurs contraintes comme le fait que 30% des 
participants étaient dans la classe fonctionnelle 1 NYHA et 

donc pourraient ne pas avoir ou peu de fatigue. De plus, la 
plupart de participants étaient assez jeunes et indépendants 

dans leurs activités de la vie quotidienne, ce qui limite la 

généralisation des résultats chez les personnes atteints 

d’insuffisance cardiaque plus sévère.  



Conséquences et 

recommandations 

Cette étude a confirmé qu'un programme de soins infirmiers 
éducatifs de soutien peut efficacement soulager la fatigue et 

améliorer la qualité de vie des patients atteints d’IC. De ce fait, 

les auteurs recommandent l’utilisation du programme 
d’intervention de soutien pour soulager la fatigue et améliorer 

la qualité de vie. 

L’étude suggère que les recherches futures incluent des 

patients atteints de déficience fonctionnelle de tous les 
niveaux afin de tester les effets de ce type d'intervention sur 

la fatigue et la qualité de vie chez les personnes ayant une 

déficience fonctionnelle plus grave et chez celles ayant une 

déficience fonctionnelle moins sévère. 



 


