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Résumé
Développement d’une intervention d’éducation thérapeutique fondée sur la
philosophie du pouvoir d’agir pour les personnes avec la dystrophie myotonique de
type 1
Par
Mélissa Lavoie
Programmes sciences cliniques
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Contexte. Les infirmières qui œuvrent auprès des personnes avec la dystrophie
myotonique de type 1 (DM1) ont observé une autogestion sous-optimale chez cette
population malgré les interventions éducatives qu’elles réalisent. Objectifs. 1) Élaborer la
théorie du problème de l’efficacité limitée des interventions d’éducation thérapeutique pour
soutenir l’autogestion des personnes avec la DM1; 2) concevoir une intervention
d’éducation thérapeutique fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir sur mesure pour les
personnes avec la DM1 (IÉTPA-DM1); 3) opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un manuel
et 4) explorer son acceptabilité anticipée. Méthode. Un devis mixte multiphases a
chapeauté les quatre volets. Volet 1. Un devis de recherche formative a été utilisé auprès de
27 personnes avec la DM1, huit professionnels de la santé et cinq chercheurs du Groupe de
recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Quatre méthodes de collecte
des données ont été utilisées : 1) l’observation non participante, 2) l’entrevue individuelle
semi-dirigée, 3) trois questionnaires et 4) un groupe de discussion focalisée (GDF). Un
devis mixte exploratoire séquentiel a été utilisé pour les Volets 2 à 4. Volet 2. Un GDF
auprès de professionnels de la santé (n = 9) et un autre auprès de personnes avec la DM1
(n = 9) ont été réalisés. Volet 3. Les données issues des écrits et les résultats des Volets 1 et
2 ont été utilisés pour opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un manuel. Volet 4. Un GDF et
un questionnaire auprès des professionnels de la santé (n = 5) ont servi à explorer
l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1. Les données qualitatives ont fait l’objet d’une
analyse thématique et des analyses descriptives ont été conduites pour les données
quantitatives. Résultats. Volet 1. Des facteurs multiples et interdépendants peuvent
influencer le processus éducationnel et l’autogestion de la santé des personnes avec la DM1
(ex. littératie en santé compromise, altération des habiletés cognitives). Volet 2. L’IÉTPADM1 est une intervention sur mesure et centrée sur la personne avec la DM1. Volets 3 et 4.
L’IÉTPA-DM1 a été opérationnalisée à l’intérieur d’un protocole de changement de
comportement en cinq étapes. Elle présente une acceptabilité avec quelques réserves en
raison de la nouvelle posture professionnelle que requiert la philosophie du pouvoir d’agir,
d’un pouvoir d’agir des personnes avec la DM1 sous-estimé par les professionnels de la
santé et des adaptations nécessaires. Conclusion. L’IÉTPA-DM1 a un potentiel de mieux
soutenir le pouvoir d’agir et l’autogestion des personnes avec la DM1.
Mots-clés : dystrophie myotonique de type 1, éducation thérapeutique du patient, pouvoir
d’agir, infirmière, intervention, devis mixte multiphases, recherche formative, autogestion

III

Summary
Develop an empowerment-based therapeutic education intervention tailored to
persons with myotonic dystrophy type I
By
Mélissa Lavoie
Sciences cliniques Program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Context: Nurses working with people with myotonic dystrophy type 1 (DM1) have
observed suboptimal self-management in this population despite the educational
interventions they carry out. Objectives: 1) develop the problem theory related to the
limited efficacy of nurses’ therapeutic education interventions to support self-management
of people with DM1; 2) designing an empowerment-based therapeutic education
intervention tailored to persons with DM1 (ETEI-DM1); 3) operationalize the ETEI-DM1
in a manual; and 4) explore its anticipated acceptability. Method: A multiphase mixedmetohds design with four phases was used. Phase 1: A formative research design was used
with 27 people with DM1, eight health professionals and five researchers from the Groupe
de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Four data collection
methods were applied: 1) non-participant observation; 2) individual semi-structured
interviews; 3) three questionnaires and 4) one focus group. An exploratory sequential
mixed-methods design was used for Phases 2 to 4. Phase 2: One focus group with health
professionals (n = 9) and one other with individuals with DM1 (n = 9) were conducted.
Phase 3: Data from the literature and the results of Phases 1 and 2 were used to
operationalize the ETEI-DM1 manual. Phase 4: A focus group and one questionnaire were
used with health professionals (n = 5) to explore the anticipated acceptability of the ETEIDM1. Qualitative data were subject to thematic analysis and descriptive analyses were
conducted for quantitative data. Results: Phase 1: Several and interdependent factors may
influence the educational process and the self-management health of persons with DM1 (e.
g. compromised health literacy, impaired cognitive skills). Phase 2: The ETEI-DM1 is a
tailored and person-centered intervention for persons with DM1. Phases 3 and 4: The
ETEI-DM1 was operationalized through a five-step behaviour change protocol. The ETEIDM1 present an acceptability with some reservations due to the new professional posture
related to the empowerment philosophy; an underestimated empowerment of persons with
DM1 by health professionals and the required adaptations. Conclusion: The ETEI-DM1
may improve the empowerment and self-management of people with DM1.
Key Words: Myotonic dystrophy type 1, therapeutic patient education, empowerment,
nurse, intervention, multiphase mixed methods design, formative research, selfmanagement
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Introduction
Les maladies neuromusculaires sont des pathologies qui atteignent les muscles et
leur innervation, généralement de manière progressive et permanente (Dystrophie
musculaire Canada, 2007). Actuellement, plus de 160 maladies neuromusculaires
différentes ont été identifiées (Dystophie Musculaire Canada, n. d.). Une des maladies
neuromusculaires les plus fréquentes est la dystrophie myotonique de type 1 (DM1). Sa
prévalence mondiale est estimée à 8,26 cas/100 000 habitants (Mah et al., 2016), faisant
d’elle une maladie rare (prévalence inférieure à 1/2 000 habitants) (Orphanet, n. d.). Par
ailleurs, au Saguenay−Lac-Saint-Jean (SLSJ), au Québec, cette prévalence s’élève à 158
cas/100 000 habitants (Mathieu & Prévost, 2012).
La DM1, comme plusieurs maladies neuromusculaires, est incurable (Hardy et al.,
2016). En l’absence d’un traitement curatif, le suivi de santé actuel implique la prise en
charge de la symptomatologie, l’application de mesures préventives et le traitement des
complications possibles (Gagnon, Chouinard, Jean, et al., 2010; Marion, 2015). Outre ces
interventions, cette prise en charge repose notamment sur l’éducation thérapeutique du
patient (ÉTP) pour soutenir la personne avec la DM1 dans l’autogestion de sa santé et le
soutien à sa famille (Chouinard et al., 2015). Le suivi de santé est optimisé lorsqu’il est
assuré par une équipe multidisciplinaire spécialisée en maladies neuromusculaires, laquelle
inclut des infirmières (Chouinard, Gagnon, Laberge, et al., 2009; Gagnon, Chouinard, Jean,
et al., 2010; Hardy et al., 2016).
Pour maintenir une qualité de vie et une autonomie optimales, les personnes avec la
DM1 doivent être actives dans l’autogestion de leur santé. Pour assurer une autogestion
optimale, la personne avec maladie chronique doit posséder les connaissances, les attitudes,
les habiletés, les ressources et la conscience de soi, correspondant au concept du pouvoir
d’agir1 (Funnell et al., 1991). Le concept d’autogestion de la santé a été mis de l’avant par
des infirmières prônant que ce concept était plus congruent avec la conception humaniste
du soin et considérait davantage la complexité des différents aspects de l’expérience de
santé d’une personne (Loiselle & Michaud, 2008). L’autogestion de la santé se rapporte
1

Dans cette étude, nous utilisons l’expression « pouvoir d’agir » pour traduire le concept anglais
d’empowerment.
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aux prises de décision et aux comportements adoptés par la personne pour faire face aux
problèmes de santé qu’elle rencontre et pour améliorer son bien-être en s’appuyant sur ce
qu’elle considère comme étant le mieux pour elle, selon sa situation. À l’instar des autres
populations avec différentes maladies chroniques, les personnes avec la DM1 ont besoin
d’un soutien pour assurer l’autogestion de leur santé (Chouinard, Gagnon, Laberge, et al.,
2009). L’infirmière occupe une position avantageuse au regard de l’ÉTP; elle est la
principale professionnelle de la santé à dispenser des soins à la personne et sa famille, est
généralement la source d’information la plus accessible (Bastable & Gonzalez, 2017) et
détient une solide formation sur les principes d’enseignement et d’apprentissage (Bastable
& Alt, 2014). Cependant, les infirmières constatent une autogestion de la santé sous
optimale chez les personnes avec la DM1 malgré les interventions d’ÉTP qu’elles mettent
en œuvre (Lavoie, 2010). D’ailleurs, il est reconnu que cette population démontre une
faible adhérence aux recommandations ainsi qu’aux traitements proposés par les
professionnels de la santé (Hardy et al., 2016; Monteiro, Bento, Gonçalves, Pinto, &
Winck, 2013; West et al., 2016). Plusieurs facteurs peuvent influencer l’efficacité du
processus éducationnel mis en place par les infirmières et l’adoption de comportements
d’autogestion chez les personnes avec la DM1. Le manque de connaissances sur ces
facteurs limite toutefois la conception et la mise en place d’une intervention d’ÉTP sur
mesure pour la population avec la DM1. Cette thèse vise donc à développer une
intervention d’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir pour les personnes avec la
DM1 (IÉTPA-DM1) demeurant dans la région du SLSJ.
La thèse comporte cinq chapitres distincts. Le premier chapitre inclut la
présentation de la problématique, du but et des objectifs de l’étude. Le deuxième chapitre
est consacré à la recension des écrits théoriques et empiriques portant sur les trois grands
thèmes suivants : 1) les trois cadres de référence utilisés pour répondre au but de l’étude,
soit un cadre méthodologique pour concevoir l’IÉTPA-DM1, le Cadre de conception
d’interventions en sciences infirmières (Sidani & Braden, 2011) et deux cadres théoriques
dont la composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED (Green & Kreuter,
2005) et la Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005a); 2) la DM1,
principalement les comportements d’autogestion et les facteurs qui les influencent; ainsi
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que 3) les interventions d’ÉTP fondées sur le pouvoir d’agir auprès des personnes avec
maladie chronique.
Le troisième chapitre sert à décrire la méthode de recherche, soit le devis mixte
multiphases en quatre volets. Les quatre volets, soit une étude ayant utilisé un devis de
recherche formative (Volet 1) et le devis mixte exploratoire séquentiel, en trois volets
(Volets 2, 3 et 4), sont présentés. Le quatrième chapitre aborde les résultats. Les résultats
du Volet 1 sont présentés à l’intérieur de deux articles suivis de résultats complémentaires.
Les résultats des Volets 2 à 4 sont présentés intégralement dans la thèse. Finalement, le
cinquième chapitre comporte cinq parties, à savoir une discussion complémentaire à celles
incluses dans les deux articles du Volet 1, la discussion des résultats du Volet 2, puis des
Volets 3 et 4 conjointement, les forces et les limites pour terminer avec les retombées de
l’étude.

CHAPITRE 1
PROBLÉMATIQUE
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est une maladie neuromusculaire
dégénérative héréditaire (Harper, 2001) et s’avère la forme la plus fréquente de dystrophie
musculaire chez l’adulte (Hardy et al., 2016). La DM1 est considérée comme une maladie
multisystémique puisqu’elle atteint non seulement les systèmes neurologique et
musculaire,

mais

également

les

systèmes

endocrinien,

métabolique,

oculaire,

cardiovasculaire, respiratoire, digestif ainsi que reproducteur. La DM1 se présente sous
quatre formes, c’est-à-dire des phénotypes, soit congénital, infantile, adulte et adulte léger.
Ces phénotypes sont déterminés à partir de l’âge d’apparition des premiers symptômes et
du nombre de répétitions du triplet CTG dans le gène atteint (Harper, 2001).
Cette maladie est souvent invalidante et son expression clinique varie d’une
personne à l’autre. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif pour les maladies
neuromusculaires et les traitements disponibles pour gérer les symptômes sont limités
(Marion, 2015). Devant cette situation, il est recommandé que le suivi de santé soit assuré
par une infirmière gestionnaire de cas au sein d’une équipe multidisciplinaire selon une
approche interdisciplinaire afin de coordonner les soins en réadaptation et pour soutenir
l’autogestion de la santé des personnes avec la DM1 (Chouinard et al., 2015). Les soins en
réadaptation pour les personnes avec la DM1 ont comme objectif de diminuer les situations
de handicap, induites par les nombreuses incapacités, au regard de la réalisation de leurs
activités courantes et de leurs rôles sociaux, appréhendée comme étant leur participation
sociale (Clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière (CMNMJ), 2009).
Considérant l’étendue des atteintes et des incapacités chez les personnes avec la DM1,
l’équipe multidisciplinaire est composée de professionnels de la santé issus de différents
domaines et de différents milieux de soins afin d’assurer une participation sociale optimale
(Gagnon, Noreau, et al., 2007).
Le soutien à l’autogestion, quant à lui, consiste en une approche globale visant
l’amélioration des résultats de santé chez la personne (Kawi, 2012). Pour soutenir
l’autogestion des personnes avec la DM1, l’infirmière initie et réalise différentes
interventions d’éducation thérapeutique du patient (ÉTP) (Chouinard et al., 2015). L’ÉTP
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est définie comme étant une intervention éducative qui vise à rendre la personne apte à
autogérer sa condition de santé et à éviter les complications, tout en maintenant ou
améliorant sa qualité de vie (World Health Organization, 1998). Pour qu’une intervention
d’ÉTP soit efficace, elle doit être adaptée aux caractéristiques des personnes avec la DM1.
De par sa profession, sa formation et sa position centrale dans le suivi de santé, l’infirmière
joue un rôle de premier plan dans l’ÉTP auprès des personnes avec la DM1 (Chouinard et
al., 2015). La responsabilité du professionnel de la santé est de s’assurer que la personne a
les connaissances et les ressources nécessaires pour prendre une décision éclairée pour
exercer un pouvoir d’agir sur sa santé (Anderson & Funnell, 2010). Selon Funnell et
Anderson (2004), l’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir de la personne serait à privilégier
plutôt qu’une ÉTP axée sur l’adhérence thérapeutique. Une intervention d’ÉTP fondée sur
le pouvoir d’agir met l’accent sur les capacités de la personne à exercer du contrôle sur sa
situation et sa responsabilité dans l’autogestion quotidienne de sa santé.
Pour soutenir les personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé, les
professionnels de l’équipe multidisciplinaire, en particulier les infirmières, réalisent
différentes interventions d’ÉTP. Cependant, les infirmières observent que ces interventions
ne permettent pas aux personnes avec la DM1 d’atteindre de meilleurs résultats de santé et
que ces résultats ne sont pas maintenus en l’absence d’un soutien à l’autogestion continu
(Lavoie, 2010). Notamment, les infirmières constatent que les personnes avec la DM1
mettent en place peu de stratégies pour résoudre des problèmes de santé malgré leurs
interventions éducatives, qu’elles doivent répéter les mêmes recommandations d’une année
à l’autre et que les professionnels de la santé de la première ligne tendent à diminuer la
fréquence des suivis en raison de l’absence de résultats chez cette population (Lavoie,
2010). En surcroît, comme dans l’étude de LaDonna (2014), les infirmières constatent que
les personnes avec la DM1 ne se présentent pas toujours à leur rendez-vous de santé.
D’ailleurs, les personnes ayant une maladie de nature invisible et incurable auraient une
moins bonne adhérence thérapeutique comparativement aux personnes avec une maladie
chronique (Hardy et al., 2016). L’efficacité limitée des interventions d’ÉTP perçue par les
infirmières peut résulter de différents facteurs.
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Tout d’abord, ces facteurs peuvent être liés à la personne avec la DM1. La présence
d’atteintes cognitives chez cette population constitue un facteur important pouvant
influencer la disposition à l’apprentissage et l’adoption de comportements d’autogestion.
Ces atteintes peuvent se manifester par une rigidité et une persévération cognitives (Meola
et al., 2003; Sistiaga et al., 2010), un trouble de l’initiative (Harper, 2001) ainsi qu’une
apathie (Gallais et al., 2015). Une faible motivation fait partie aussi du tableau clinique
(Harper, 2001). Cependant, le portrait des facteurs liés à la personne demeure incomplet
puisqu’aucune étude à ce jour n’a documenté les styles préférentiels d’apprentissage, la
littératie en santé, la contribution des atteintes cognitives, émotionnelles et motrices chez la
population avec la DM1 lors de la mise en place de l’ÉTP et de l’adoption subséquente de
comportements d’autogestion.
De plus, des facteurs liés à l’environnement peuvent contribuer à l’efficacité limitée
des interventions d’ÉTP. Ces facteurs se rapportent notamment à l’environnement des
personnes avec la DM1 tels qu’un faible revenu (Laberge, Veillette, Mathieu, Auclair, &
Perron, 2007), l’isolement social dont elles font l’objet (Laberge et al., 2007; LaDonna,
2014) et des perceptions négatives de la population générale à leur égard (Chouinard,
Gagnon, Lavoie, Bouchard, & Mathieu, 2009; Hardy et al., 2016). Les caractéristiques
physiques de l’environnement d’apprentissage, l’accessibilité, la disponibilité des
ressources humaines et matérielles ainsi que les récompenses extrinsèques (Richards, 2014)
sont d’autres facteurs environnementaux. Nous savons qu’actuellement, les interventions
d’ÉTP sont réalisées auprès des personnes avec la DM1 à l’intérieur de l’évaluation
annuelle ou biennale de l’état de santé en clinique spécialisée ou lors d’interventions
téléphoniques effectuées par les infirmières (CMNMJ, 2009). Néanmoins, aucune évidence
ne permet actuellement de comprendre l’influence de l’environnement sur les interventions
d’ÉTP auprès des personnes avec la DM1, ni sur leurs apprentissages.
Finalement, des facteurs liés aux professionnels de la santé peuvent influencer
l’efficacité de l’ÉTP, à savoir le manque de temps, la perception d’une faible efficacité
personnelle ainsi que des interventions d’ÉTP et les caractéristiques personnelles de
l’infirmière (Bastable & Gonzalez, 2017). Les infirmières œuvrant auprès des personnes
avec la DM1 ont affirmé avoir un sentiment d’efficacité personnelle plus limité dans le
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domaine de l’éducation à la santé comparativement aux autres domaines de la pratique
infirmière (Lavoie, 2010). Également, une attitude de désengagement de la part des
professionnels de la santé envers cette population a été documentée en raison des faibles
résultats de santé obtenus et du faible engagement des personnes avec la DM1 dans
l’autogestion de leur santé (Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009). De plus, il a été
observé dans l’étude de Chouinard et al. (En préparation) que les infirmières préconisaient
surtout la transmission d’informations plutôt que le soutien à une prise de décision éclairée
telle que préconisée par Anderson et al. (1991) dans le cadre d’interventions d’ÉTP
fondées sur la philosophie du pouvoir d’agir auprès de personnes avec maladie chronique.
Encore ici, le portrait des facteurs pouvant influencer l’efficacité des interventions d’ÉTP
liées aux professionnels de la santé demeure partiel puisqu’aucune étude n’a documenté
comment elles étaient réalisées auprès de cette population.
Pour mieux soutenir l’autogestion des personnes avec la DM1, les chercheurs du
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN) ont
adapté le Programme d’autogestion pour les maladies chroniques de Stanford (Lorig,
Sobel, Ritter, Laurent, & Hobbs, 2001) pour la population avec la DM1 (Raymond,
Levasseur, Chouinard, Mathieu, & Gagnon, 2016). Les auteurs ont soulevé le besoin de
réaliser certaines adaptations concernant le matériel éducatif (ex. supports visuels), les
stratégies éducationnelles (ex. démonstration et expérimentation) et l’environnement
d’apprentissage (Raymond et al., 2016). À l’heure actuelle, le programme n’a pas été
adapté ni repris dans le milieu où il a été initialement expérimenté, ou dans d’autres
milieux. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la faisabilité et l’acceptabilité n’ont pas
été documentées par les professionnels de la santé impliqués dans la mise en œuvre du
programme. À titre d’exemple, les modalités du programme pourraient être non
compatibles avec la pratique des infirmières. De plus, la conception, l’implantation et
l’évaluation d’un programme d’ÉTP dans un contexte de maladies rares constituent un
processus complexe puisque tout est à créer. Également, la conception d’un tel programme
doit intégrer de nombreux aspects (ex. structurels, organisationnels, temporels), impliquer
de nombreux acteurs (Alliance Maladies Rares, 2017) et considérer les caractéristiques de
la population ciblée par le programme. La prise en compte de ces aspects est nécessaire
pour concevoir une intervention sur mesure pour les personnes avec la DM1.
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L’intervention sur mesure signifie qu’elle est adaptée aux caractéristiques d’une population
(Wensing, 2017).
Qui plus est, la conception d’un programme d’ÉTP doit : 1) proposer un suivi de
santé global de la personne; 2) considérer les répercussions sociales et psychologiques de la
maladie, 3) reconnaître le rôle des associations de malades, 4) reconnaître la place du
« patient expert » et 5) inclure une intervention centrée sur la personne (Alliance maladies
rares, 2017). Or, le processus d’adaptation du Programme d’autogestion pour maladies
chroniques de Stanford à la population avec la DM1 n’a pas considéré tous ces aspects et
ces recommandations.
Notamment, afin de répondre aux recommandations concernant l’intervention
centrée sur la personne et la reconnaissance du patient expert, la philosophie du pouvoir
d’agir constitue une orientation intéressante pour concevoir une intervention d’ÉTP pour la
population avec la DM1. La philosophie du pouvoir d’agir est appropriée pour des
interventions destinées à tout groupe, indépendamment de ses caractéristiques ou de son
niveau de littératie en santé (Arnold, Butler, Anderson, Funnell, & Feste, 1995) et repose
sur l’approche collaborative (Anderson & Funnell, 2005b; Funnell & Anderson, 2004).
L’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir vise à maximiser les connaissances, les
habiletés, les attitudes et la conscience de soi d’une personne nécessaires pour influencer
ses comportements afin d’améliorer sa qualité de vie (Anderson, Funnell, Barr, Dedrick, &
Davis, 1991).
Diverses interventions d’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir se sont
avérées efficaces auprès de différentes populations avec des maladies chroniques telles que
le diabète (Cortez et al., 2017), le cancer (Üzar-Özçetin & Hiçdurmaz, 2019), les maladies
cardiaques (Shin, Kim, & Choi, 2016; Thakur, 2017), l’insuffisance rénale (Chen, Pai, &
Li, 2008; Tsay & Hung, 2004) et l’arthrite (A. L. Wong, Harker, Lau, Shatzel, & Port,
2004). Elles auraient eu des effets bénéfiques pour les personnes, à savoir une amélioration
des connaissances sur la maladie (Adolfsson, Walker-Engström, Smide, & Wikblad, 2007),
des attitudes favorables envers la maladie (Cortez et al., 2017), du sentiment d’efficacité
personnelle (Chang, Fritschi, & Kim, 2013) et de certains indicateurs biocliniques tels que
l’hémoglobine glyquée (Cheng et al., 2018). Il a été démontré que ces programmes étaient
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plus efficaces que ceux axés sur l’adhérence thérapeutique (Anderson et al., 1995; Rasjö
Wrååk, Törnkvist, Hasselström, Wändell, & Josefsson, 2015).
1.1

Énoncé du problème
Les personnes avec la DM1 bénéficieraient d’une ÉTP adaptée à leurs

caractéristiques pour s’engager plus activement dans l’autogestion de leur santé. Pour le
moment, une telle ÉTP n’existe pas. Qui plus est, la DM1 étant une maladie rare, peu de
données pertinentes sont disponibles pour la conception d’une ÉTP fondée sur le pouvoir
d’agir sur mesure pour les personnes qui vivent avec la DM1. Il apparaît indiqué de réaliser
une démarche rigoureuse visant à combler ces lacunes et ainsi guider les infirmières dans
leurs interventions d’ÉTP de façon à ce qu’elles puissent mieux soutenir cette population
dans l’autogestion de sa santé.
1.2

But et objectifs de l’étude
Le but de la présente étude était de développer une IÉTPA-DM1. La recherche a

visé quatre objectifs :
˗ élaborer la théorie du problème, soit l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP
pour soutenir l’autogestion de la santé chez les personnes avec la DM1, pour servir
de base à la conception de l’IÉTPA-DM1;

˗ concevoir une IÉTPA-DM1 sur mesure pour les personnes avec la DM1 présentant
le phénotype adulte et adaptée au contexte de la pratique des infirmières et de
l’équipe de réadaptation;
˗ opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un manuel;
˗ explorer l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1.

CHAPITRE 2
RECENSION DES ÉCRITS
Le deuxième chapitre de cette thèse est divisé en trois sections. La première section
comprend la présentation des trois cadres de référence retenus pour la présente étude. Le
premier cadre, le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières (Sidani &
Braden, 2011), a été utilisé comme cadre méthodologique pour concevoir l’IÉTPA-DM1.
Les deux autres cadres, le Modèle PRECEDE-PROCEED (Green & Kreuter, 2005) et la
Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005a) ont servi de cadres théoriques
d’une part pour comprendre le problème à l’étude et d’autre part, pour clarifier les
composantes de l’IÉTPA-DM1. La seconde section porte sur la DM1. La troisième section
sert à introduire le pouvoir d’agir et les maladies chroniques ainsi qu’une recension des
écrits sur les programmes d’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir auprès
d’adultes avec maladie chronique.
2.1

Cadres de référence retenus pour concevoir l’IÉTPA-DM1
Pour concevoir l’IÉTPA-DM1, trois cadres de référence ont été utilisés pour la

présente recherche, soit le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières
(Sidani & Braden, 2011), la composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED
(Green & Kreuter, 2005) et la Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005a).
Le choix du Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières a reposé sur une
analyse des cadres méthodologiques pour guider la conception, l’implantation et
l’évaluation d’une intervention recensées dans les écrits. L’utilisation de la composante
PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED (Green & Kreuter, 2005) découle d’une
recommandation des auteurs du Cadre de conception d’interventions en sciences
infirmières (Sidani & Braden, 2011) afin d’obtenir une compréhension globale du
problème à l’étude à partir d’un cadre théorique. Finalement, l’utilisation de la Philosophie
du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005a) s’est appuyée sur une analyse des
différentes perspectives théoriques lors de la recension des écrits sur les programmes
d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir auprès de personnes avec maladie chronique en vue de
clarifier les composantes de l’IÉTPA-DM1 (section 2.3.1.3).
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2.2.1 Cadre de conception d’intervention en sciences infirmières de Sidani et
Braden (2011)
La stratégie de recherche documentaire utilisée pour repérer les écrits décrivant
explicitement les cadres méthodologiques concernant la conception, l’implantation et
l’évaluation d’une intervention a été effectuée à partir des mots-clés (framework* OR
model*) AND (design* OR develop*) AND (intervention* OR program AND nursing OR
nurse OR nurses) dans les bases de données CINAHL et MEDLINE (n = 146 articles).
Aucun critère concernant la période de publication n’a été retenu. Des volumes de
référence sur le développement d’interventions dans le domaine de la santé ont également
été consultés. Cinq cadres de référence ont retenu notre attention, soit l’Intervention
Mapping (Bartholomew et al., 2016), le Cadre du Medical Research Council (MRC)
(Campbell et al., 2000), le Modèle d’évaluation des interventions en santé (Brousselle,
Champagne, Contandriopoulos, & Hartz, 2011), le Cadre de conception d’interventions en
sciences infirmières (Sidani & Braden, 2011) et finalement le Modèle PRECEDEPROCEED (Green & Kreuter, 2005). Ce sont les cadres les plus fréquemment cités, les
plus examinés empiriquement, les mieux décrits ou propres à la discipline infirmière. Ils
font l’objet d’une description et d’une analyse détaillée au Tableau 14 de l’Annexe A.
À la suite de l’examen de ces cadres, il ressort que plusieurs éléments sont
communs, soit : 1) l’importance de la conception de l’intervention par l’élaboration, en
premier lieu, de la théorie du problème, soit la définition et la compréhension du problème
ainsi que la description des facteurs qui l’influencent; 2) l’identification des facteurs
susceptibles de favoriser un changement; 3) l’identification des mécanismes de
changement; 4) la description du processus de mise en œuvre du changement; 5)
l’expérimentation et le raffinement de l’intervention dans une étude pilote; et 6) les
évaluations pour en documenter l’efficience. Cependant, chacun présente des forces et des
limites à considérer telles que leur exhaustivité; les ressources, l’expertise et les
compétences nécessaires ainsi que la description des phases et leur opérationnalisation.
Pour la présente étude, le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières
(Sidani & Braden, 2011) a été choisi pour chapeauter l’ensemble de la démarche de
conception de l’IÉTPA-DM1 et les décisions méthodologiques qui y ont été associées.
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2.1.1.1

Justification

Le cadre proposé par Sidani et Braden (2011) s’avère un choix judicieux pour la
présente étude puisqu’il permet d’opérationnaliser conceptuellement, méthodologiquement
et de manière pratique chacune des phases du développement d’une intervention. À titre
d’exemple, ces auteurs recommandent d’initier la conception de l’intervention à partir de
l’élaboration d’une théorie du problème avec une combinaison des approches théorique,
empirique et expérientielle. L’utilisation de ces approches est particulièrement pertinente
en contexte de maladies rares vu la paucité des données probantes et d’expertise (Aymé et
al., 2007). Pour élaborer cette théorie, Sidani et Braden (2011) recommandent d’effectuer
une cartographie du problème à partir du modèle PRECEDE-PROCEED de Green et
Kreuter (2005). De plus, le cadre de Sidani et Braden est le seul qui intègre le transfert de
l’intervention et qui est spécifique aux sciences infirmières.
2.1.1.2

Origine

Le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières a été élaboré au
Canada par Sidani et Braden en 2011. L’objectif poursuivi par ces auteures était de soutenir
les étudiants, les chercheurs et les professionnels de la santé dans la conception minutieuse,
l’évaluation systématique et le transfert des interventions dans l’optique d’une prestation de
soins de haute qualité. Ce cadre est utilisé dans différentes disciplines, mais plus
spécifiquement en sciences infirmières. Considérant son développement récent, un nombre
limité d’études l’utilisant a été recensé et celles repérées proviennent essentiellement du
Canada. Notamment, il a été utilisé pour développer une intervention pour le retour postisolement en milieu psychiatrique de soins aigus (Goulet, 2016) et pour prévenir les
conséquences psychologiques chez les patients intubés et conscients (Gosselin, Bourgault,
Lavoie, & Gélinas, 2017).
2.1.1.3

Description

Le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières de Sidani et Braden
(2011) se veut un processus systématique comprenant quatre phases dont les composantes
font l’objet d’une description ci-après. Toutefois, l’accent sera mis sur les composantes
utilisées dans le cadre de l’étude doctorale, à savoir 1) la phase de conception, 2) la
première composante de la phase d’implantation, c’est-à-dire l’opérationnalisation de
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l’intervention dans un manuel et 3) la première composante de la phase d’évaluation, soit la
modélisation. L’étude doctorale s’est limitée à ces trois aspects pour une question de
faisabilité. La Figure 1 présente une schématisation de ce cadre et de son utilisation pour la
présente recherche. Cette figure a été développée par l’étudiante chercheure à partir des
écrits de Sidani et Braden.
Phases

Composantes

Phase

Composantes

 Compréhension du problème (théorie

du problème)
 Clarification des composantes de

Conception

l’intervention
 Élaboration de la théorie de
l’intervention
 Mise en place d’une intervention sur
mesure (Tailored intervention)

I – MODÉLISATION
(ACCEPTABILITÉ)
 Méthodes mixtes

II – ACCEPTABILITÉ, FAISABILITÉ
ET EFFETS PRÉLIMINAIRES

 Étude pilote
 Développement du manuel de

l’intervention
Implantation

Évaluation

 Sélection, formation des intervenants

et examen de leur influence
 Surveillance de l’intégrité de

l’intervention (fidélité)

III – EFFICACITÉ
 Essai randomisé

Transfert

 Adaptation et transfert de

l’intervention à d’autres contextes

IV – EFFICIENCE
 Essai pragmatique ou pratique

Composantes retenues pour la présente étude

Figure 1. Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières selon Sidani et
Braden (2011)

La conception de l’intervention comporte quatre composantes, soit : 1) la
compréhension du problème (théorie du problème); 2) la clarification des composantes de
l’intervention; 3) l’élaboration de la théorie de l’intervention; et finalement 4) la mise en
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place de l’intervention sur mesure (Tailored intervention) (Sidani & Braden, 2011). Afin
d’obtenir une compréhension claire et globale du problème, les auteurs proposent
d’élaborer la théorie du problème. Celle-ci vise à clarifier la nature du problème, ses
manifestations, son degré de gravité, les facteurs qui y contribuent et finalement ses
conséquences. Pour ce faire, Sidani et Braden (2011) proposent d’utiliser une combinaison
des approches théorique, empirique et expérientielle. L’élaboration de la théorie du
problème correspond au premier objectif de la présente étude doctorale.
L’approche théorique fait référence à la littérature théorique, soit les théories et les
modèles pertinents pouvant expliquer le problème à l’étude (ex. articles publiés, volumes
de référence) (Sidani & Braden, 2011). Pour obtenir une compréhension globale de
l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP mises en place par les infirmières, la
composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED (Green & Kreuter, 2005) a été
utilisée en vue d’orienter l’approche empirique tel que suggéré par Sidani et Braden
(2011). Notamment, elle a été utilisée pour : 1) décrire les problèmes de santé et les
incapacités observées dans la DM1; 2) les facteurs qui influencent les problèmes de santé
et les incapacités, soit les facteurs génétiques, comportementaux et environnementaux; 3)
les facteurs qui influencent l’adoption de comportements d’autogestion, incluant ceux qui
influencent le processus éducationnel mis en place par les infirmières; et 5) la capacité et
les ressources de la CMNMJ pour l’implantation de l’IÉTPA-DM1.
L’approche empirique s’appuie sur les recherches rapportées dans la littérature
scientifique. Cette approche vise à acquérir une meilleure compréhension du problème
nécessitant une intervention. Elle comprend les études qualitatives et quantitatives ainsi
que les synthèses des évidences. La littérature grise est aussi considérée (Sidani & Braden,
2011). À cet effet, une recension des écrits portant sur la DM1 a été effectuée (section 2.2).
L’approche expérientielle permet l’exploration du point de vue des personnes concernées
par le problème nécessitant l’intervention afin de générer une meilleure compréhension
(Sidani & Braden, 2011). Dans cette étude, l’approche empirique a été réalisée à partir
d’une recension des écrits sur la DM1 tandis que l’approche expérientielle a reposé sur un
devis de recherche formative.
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La clarification des composantes essentielles de l’intervention est réalisée dans
l’optique d’obtenir les résultats attendus de l’intervention (Sidani & Braden, 2011). Tout
comme pour la phase précédente, elle est guidée par les approches théorique, empirique et
expérientielle. La clarification des composantes de l’intervention correspond au deuxième
objectif de l’étude doctorale.
L’approche théorique sert à : 1) clarifier la conception du problème à partir d’une
théorie; 2) déterminer les aspects du problème qui doivent être ciblés par l’intervention; 3)
délimiter les composantes de l’intervention; et 4) sélectionner le mode de dispensation, la
fréquence et la durée de l’intervention (Sidani & Braden, 2011). La Philosophie du pouvoir
d’agir d’Anderson et Funnell (2005a) a été utilisée comme cadre théorique pour clarifier la
conception du problème (Annexe I) et pour clarifier les composantes de l’IÉTPA-DM1.
Celle-ci est décrite à la section 2.1.3.
L’approche empirique sert à bonifier, à partir de données probantes, la clarification
de la conception du problème résultant de l’approche théorique. Elle alimente la conception
de la présentation du problème, l’identification des aspects du problème qui peuvent être
modifiés et la sélection des modalités d’intervention visant à induire un changement sur les
aspects identifiés du problème (Sidani & Braden, 2011). Dans cette étude, une revue des
écrits portant sur l’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir auprès d’adultes avec
maladies chroniques a été effectuée (section 2.3). Cette recension des écrits a servi de guide
pour la clarification des composantes de l’IÉTPA-DM1.
L’approche expérientielle vise à recueillir le point de vue de la population ciblée sur
les aspects du problème qui peuvent être modifiés et les stratégies d’intervention
susceptibles d’agir sur ces aspects. L’approche expérientielle peut être réalisée par le biais
de différentes méthodes de collecte de données afin de préciser les composantes de
l’intervention (Sidani & Braden, 2011). Dans la présente étude, des GDF ont été utilisés.
L’élaboration de la théorie de l’intervention, soit la troisième composante de la
phase de conception, implique la prise en compte des résultats des étapes antérieures. Elle
comprend : 1) les conditions qui influenceront l’implantation de l’intervention et l’atteinte
des résultats; 2) les mécanismes responsables des effets; 3) les conditions liées aux
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caractéristiques des personnes qui recevront l’intervention ainsi que celles liées aux
professionnels de la santé qui délivreront l’intervention; et 4) les paramètres de
l’environnement dans lequel l’intervention sera déployée (Sidani & Braden, 2011). La
théorie de l’intervention constitue une première ébauche de l’intervention. Les résultats des
objectifs 1 et 2 ont servi au développement de la théorie de l’intervention.
La mise en place d’une intervention sur mesure (Tailored intervention), soit la
quatrième

et

dernière

composante

de

la

phase

de

conception,

représente

l’opérationnalisation d’une intervention adaptée aux caractéristiques d’une population
spécifique et au contexte où l’intervention prendra place (Sidani & Braden, 2011).
L’intervention sur mesure diffère de l’intervention centrée sur la personne. Les
interventions sur mesure ont un objectif prédéterminé et se caractérisent par une sélection
rigoureuse de stratégies spécifiques qui répondent à un certain nombre de caractéristiques
d’une population (Lauver et al., 2002). Quant aux interventions centrées sur la personne,
elles sont hautement personnalisées, en ce sens que des stratégies très spécifiques sont
utilisées pour une adaptation aux caractéristiques de la personne, soit à ses besoins, à ses
valeurs, à sa situation (Lauver et al., 2002; Lusk & Fater, 2013) et à son pouvoir d’agir
(Morgan & Yoder, 2012). L’intervention sur mesure implique par exemple de développer
ou sélectionner des outils d’évaluation des caractéristiques de la population, de construire
et de fournir une liste de stratégies d’intervention spécifiquement adaptées aux
caractéristiques de la population (Sidani & Braden, 2011). Dans la présente étude, les
objectifs 1 et 2 ont permis de concevoir une intervention d’ÉTP sur mesure.
L’implantation de l’intervention consiste à réaliser les activités spécifiques qui la
composent selon le mode de dispensation choisi et la fréquence spécifiée. L’intervention
doit être mise en œuvre avec intégrité, c’est-à-dire telle que planifiée, afin de s’assurer
qu’elle a été menée avec succès, et de déterminer ses effets sur les résultats immédiats et
finaux prévus. Certaines stratégies peuvent contribuer à l’intégrité de l’implantation de
l’intervention et constituent les composantes de la phase d’implantation. Ces composantes
consistent à : 1) développer un manuel de l’intervention; 2) sélectionner et former les
professionnels et examiner leur influence sur les résultats de santé de la personne, ainsi que
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3) surveiller l’intégrité de l’intervention (Sidani & Braden, 2011). La présente étude porte
sur l’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel.
La phase d’évaluation inclut une série d’études consécutives pour l’évaluation
d’interventions simples ou complexes, et ce, parallèlement aux phases de conception,
d’implantation et de transfert de l’intervention (Sidani & Braden, 2011). Ces différentes
évaluations correspondent aux composantes de cette dernière phase, soit : 1) la
modélisation; 2) l’évaluation de l’acceptabilité, de la faisabilité et des effets préliminaires;
3) l’évaluation de l’efficacité; et 4) l’évaluation de l’efficience. Pour cette phase, l’étude
doctorale a ciblé essentiellement la modélisation. Réalisée à partir de méthodes mixtes, elle
a eu comme objectif de déterminer l’adéquation entre la théorie du problème et la
pertinence des composantes de l’intervention. En somme, la modélisation correspond à la
première évaluation de l’acceptabilité de l’intervention. Celle-ci peut être réalisée à partir
de l’approche expérientielle inductive et de l’approche consultative déductive. L’approche
expérientielle inductive vise à obtenir les points de vue des personnes concernées par
l’intervention à propos de son acceptabilité (Sidani & Braden, 2011). Pour sa part,
l’approche consultative déductive vise à documenter la pertinence, l’utilité et la commodité
de l’intervention. Cette approche peut être réalisée à partir d’un entretien individuel, d’un
entretien de groupe ou encore une enquête. Lors de l’entretien, les parties prenantes sont
invitées à émettre des idées pour bonifier certains aspects de l’intervention en vue
d’améliorer son acceptabilité (Sidani & Braden, 2011). Dans cette étude, l’approche
expérientielle inductive a été réalisée à l’intérieur de GDF (objectif 2) pour explorer le
point de vue des personnes concernées par la conception de l’intervention (professionnels
de la santé, personnes avec la DM1 et représentante de l’organisation de Dystrophie
Musculaire Canada), tandis que l’approche consultative déductive a été effectuée par un
GDF et un sondage auprès des professionnels de la santé impliqués dans l’intervention
(objectif 4) pour évaluer l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1.
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2.1.2 Composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED de Green et
Kreuter (2005)
2.1.2.1

Justification

La composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED (Green & Kreuter,
2005) a été utilisée comme recommandé par Sidani et Braden (2011) pour obtenir une
compréhension des facteurs pouvant expliquer l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP
des infirmières selon une perspective écosystémique.
2.1.2.2

Origine

Aux États-Unis, dans les années 70, Green et ses collègues ont amorcé la
conception du Modèle PRECEDE-PROCEED. Ce modèle a ensuite fait l’objet de révisions
en 1999 et en 2005 (Green & Kreuter, 1999, 2005). La composante PRECEDE est un
acronyme

pour

Predisposing,

Reinforcing,

and

Enabling

Constructs

in

Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation. Elle fournit une structure pour la
planification d’un programme de santé publique. La composante PROCEED, quant à elle,
est un acronyme pour Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in Educational
and Environmental Development. Cette composante guide la mise en œuvre et l’évaluation
du programme conçu au cours des phases de la composante PRECEDE (Green & Kreuter,
2005).
Selon une enquête de Linnan et al. (2005), ce modèle s’avère le plus utile pour la
recherche et la pratique. Utilisé internationalement encore aujourd’hui, ce modèle a guidé
la réalisation d’études en sciences infirmières, notamment pour développer des
programmes d’autogestion chez les personnes avec le diabète (de Kleijn-de Vrankrijker,
2003), avec la polyarthrite rhumatoïde (Nadrian, Morowatisharifabad, & Bahmanpour,
2011) et plus récemment, avec de l’hypertension artérielle (Calano et al., 2019).
2.1.2.3

Description de la composante PRECEDE

La composante PRECEDE inclut quatre phases se rapportant à des diagnostics
spécifiques. À la première phase, le diagnostic social a pour but d’obtenir un aperçu de la
qualité de vie d’une population ciblée et de comprendre l’espoir, les besoins et les
croyances en matière de santé de cette population. Dans la deuxième phase, le diagnostic
épidémiologique sert à identifier les problèmes de santé et les incapacités spécifiques qui
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contribuent ou interagissent avec les indicateurs sociaux de la qualité de vie et les facteurs
génétiques, comportementaux et environnementaux influençant les problèmes de santé et
les incapacités (Green & Kreuter, 2005). Les facteurs comportementaux font référence à
tout comportement favorable ou non à la santé (Green & Kreuter, 2005). Dans la présente
étude, les facteurs comportementaux se rapportent aux comportements d’autogestion de la
santé tels que les habitudes de vie, les soins relatifs aux différents problèmes et incapacités
observés dans la DM1 et les stratégies d’adaptation utilisées par les personnes avec la
DM1.
À la troisième phase, le diagnostic éducationnel et organisationnel sert à cerner
les facteurs prédisposants, facilitants ou de renforcement associés à l’adoption, à la
modification ou l’abandon d’un comportement de santé (Green & Kreuter, 2005).
Antérieurs au comportement, les facteurs prédisposants correspondent aux facteurs qui
nourrissent la motivation de la personne dans l’adoption d’un comportement de santé
(Green & Kreuter, 2005). Ces facteurs incluent les besoins perçus, les connaissances et la
littératie en santé, les croyances, les valeurs, les attitudes, les préférences ainsi que la
capacité de la personne ou du groupe (Green & Kreuter, 2005). Les facteurs facilitants
précèdent le comportement et favorisent la réalisation ou la performance d’un
comportement. Ils correspondent, d’une part, à l’accessibilité, la disponibilité et
l’abordabilité des soins de santé et des ressources communautaires; ils sont liés aux
ressources du système de santé. D’autre part, ces facteurs renvoient aux habiletés de la
personne à réaliser un comportement de santé (Green & Kreuter, 2005). Ces habiletés
réfèrent à la capacité d’une personne à répondre efficacement aux défis de la vie
quotidienne dans l’autogestion de sa santé et sont aussi appelées compétences
psychosociales (World Health Organization, 2003b). Les facteurs de renforcement,
subséquents au comportement, sont la récompense ou l’incitatif au comportement. Ils
contribuent également à son maintien, sa répétition ou son arrêt. Ces facteurs incluent le
soutien social, l’influence des pairs, les conseils et les rétroactions des professionnels de la
santé ainsi que les conséquences physiques, émotionnelles et sociales du comportement
(Green & Kreuter, 2005). La dernière phase, le diagnostic administratif et politique, a
comme objectif de définir les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires ou
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disponibles, identifier les obstacles possibles et explorer les conditions politiques
favorables ou nécessaires à la mise en œuvre de l’intervention dans l’organisation.
Dans le cadre de cette thèse, une recension des écrits a permis de documenter les
diagnostics social (section 2.2.6), épidémiologique (sections 2.2.2 et 2.2.3), éducationnel et
organisationnel (section 2.2.4) ainsi qu’administratif et politique (section 2.2.6) (approche
empirique). De plus, l’objectif 1, par la collecte de données sur le terrain (approche
expérientielle), a permis de bonifier tous les diagnostics à l’exception du diagnostic social
ainsi que les facteurs génétiques et environnementaux, puisque plusieurs études ont permis
de les décrire. Pour les facteurs génétiques, ceux-ci étant non modifiables, une simple
présentation de ces facteurs était suffisante.

2.1.3 Philosophie du pouvoir d’agir
Dans le cadre de cette étude, la Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell,
2005a) a été utilisée comme cadre théorique pour clarifier les composantes essentielles de
l’IÉTPA-DM1. La présente section comprend les raisons qui ont justifié ce choix, l’origine
de cette philosophie, la définition du pouvoir d’agir, les principes guidant cette philosophie,
le but de l’intervention d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir et finalement, la présentation du
Protocole de changement de comportement fondé sur cette philosophie.
2.1.3.1

Justification

Le choix du cadre théorique pour clarifier les composantes essentielles de l’IÉTPADM1 s’est porté sur la Philosophie du pouvoir d’agir de l’équipe d’Anderson et Funnell
(2005a). La Philosophie du pouvoir d’agir est considérée, selon un des écrits de Sidani et
Braden (1998), comme une théorie d’intervention. Les théories d’intervention étant
fondées sur les théories à large spectre et intermédiaires, elles peuvent aborder différentes
perspectives de connaissances et peuvent donc refléter une approche plus holistique des
problèmes auxquels les infirmières font face dans leur pratique quotidienne. L’utilisation
de ce type de théories améliore la validité des résultats et renforce la transférabilité clinique
de l'intervention (Sidani & Braden, 1998).
De plus, la Philosophie du pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (2005a) a été
retenue pour les raisons suivantes : 1) elle est appropriée pour tout groupe,
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indépendamment de ses caractéristiques ou de son niveau de littératie en santé; 2) elle met
l’accent sur le respect de la diversité et le droit d’une personne de décider si elle veut ou
non changer et 3) elle est considérée comme un moyen pour enseigner les compétences de
changement personnel, sans se limiter à des changements particuliers (Arnold et al., 1995).
2.1.3.2

Origine

Au début des années 90, les professionnels de la santé, dans le domaine du diabète,
visaient l’adhérence thérapeutique comme but ultime de l’ÉTP. Cependant, malgré les
efforts déployés pour améliorer l’adhérence thérapeutique, les personnes avec une maladie
chronique, notamment le diabète, n’arrivaient pas à atteindre un bien-être optimal (Funnell
& Anderson, 2003). S’inspirant de la pratique d’infirmières réalisant des interventions
d’ÉTP auprès de personne avec le diabète (Anderson & Funnell, 2005a), une équipe de
chercheurs de l’University of Michigan Diabetes Research and Training Center a proposé
de mettre en place une ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir afin de soutenir la
motivation des personnes diabétiques à l’autogestion de leur santé (Funnell & Anderson,
2004; Funnell et al., 1991; Naik, Teal, Rodriguez, & Haidet, 2011; Petersen, Tribler, &
Molsted, 2008). Cette nouvelle approche est issue d’expériences d’infirmières qui
reconnaissaient lors de leurs interventions d’ÉTP que la personne avec une maladie
chronique était la principale personne à prendre des décisions concernant sa santé, que ses
connaissances devaient être considérées, qu’elle devait être accompagnée dans
l’exploration de ses objectifs et des options possibles et que ses croyances et la perception
de sa maladie devaient être prises en compte. Cette manière de voir pour guider la
prestation de l’ÉTP a été le point de départ de la philosophie du pouvoir d’agir (Anderson
& Funnell, 2005a). Cette philosophie repose notamment sur l’approche centrée sur la
personne de Carl R. Rogers (1965, 1969) et sur la théorie de l’autodétermination (Deci &
Ryan, 1985). En découlant, elle intègre les principes et les savoir-faire essentiels de
l’entretien motivationnel de Miller et Rollnick (2013).
2.1.3.3

Définition du pouvoir d’agir du patient

Selon Rappaport (1987), le pouvoir d’agir est « […] un processus, un mécanisme,
par lesquels les personnes, les organisations et les communautés acquièrent la maîtrise de
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leur vie. » [traduction libre] (p. 122)2. L’équipe d’Anderson et ses collaborateurs s’est
inspirée de cet auteur pour proposer leur propre définition, à savoir que le pouvoir d’agir
du patient est un processus, un résultat et une approche d’intervention. Le pouvoir d’agir
du patient « […] est un processus de découverte et de développement de sa propre capacité
inhérente d’être responsable de sa propre vie » (Funnell et al., 1991, p. 38). Comme
résultat, les personnes détiennent un pouvoir d’agir lorsqu’elles ont les connaissances
suffisantes pour prendre des décisions, lorsqu’elles exercent un contrôle et ont des
ressources suffisantes pour mettre en œuvre leurs décisions et finalement, lorsqu’elles
possèdent une expérience suffisante pour évaluer l’efficacité de leurs décisions.
Finalement, le pouvoir d’agir du patient comme approche « […] est une méthode pour
aider les personnes à choisir et à faire des changements dans l’autogestion de leur
diabète. » (Anderson & Funnell, 2002, p. 3). La définition du concept de pouvoir d’agir du
patient utilisée dans cette thèse repose sur celle de ces auteurs en raison de sa clarté et pour
son potentiel d’opérationnalisation comme une approche d’intervention auprès de
personnes avec une maladie chronique.
2.1.3.4

But de l’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir

L’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir vise à soutenir les personnes
dans le développement de leurs connaissances, leurs compétences et la prise de conscience
de leurs valeurs et de leurs besoins pour qu’elles puissent prendre en charge leurs soins
(Anderson, Funnell, Barr, et al., 1991; Feste & Anderson, 1995) et atteindre un état de
bien-être optimal (Anderson & Funnell, 2000).
2.1.3.5

Protocole de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir

L’équipe d’Anderson et Funnell a opérationnalisé l’intervention d’ÉTP fondée sur
la philosophie du pouvoir d’agir à l’intérieur d’un Protocole de changement de
comportement dans l’optique de soutenir l’autogestion des personnes avec une maladie
chronique. Ce protocole se décline en cinq étapes (Anderson & Funnell, 2005a; Funnell &
Anderson, 2004). La Figure 2 présente une schématisation réalisée par l’étudiante
chercheure de ces différentes étapes. Bien que la description du Protocole de Changement
2

Dans la présente étude, l’intervention proposée sera orientée selon la perspective du pouvoir d’agir de la
personne.
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de comportement fondé sur le pouvoir d’agir soit faite de manière linéaire, le professionnel
de la santé doit amorcer son intervention là où en est la personne (Anderson & Funnell,
2005a).

Figure 2. Protocole de changement de comportement fondé sur le
pouvoir d’agir du patient. Note. Inspiré de Anderson, R. M., et
Funnell, M. M. (2005a). The art of empowerment, stories and
strategies for diabetes educators (2e ed.). Alexandra, VA: American
Diabetes Association.
Le rôle du professionnel de la santé est, dans un premier temps, d’accompagner la
personne à identifier et à explorer son problème et ses préoccupations. Cette étape est
essentielle pour l’aider à réfléchir à des solutions possibles (Anderson & Funnell, 2005a).
Lors de la seconde étape, le professionnel de la santé doit encourager la personne à
identifier ses sentiments agréables et désagréables afin d’initier un changement de
comportement dans sa vie (Anderson & Funnell, 2005a). À la troisième étape, le
professionnel de la santé soutient la personne dans l’élaboration de son objectif. Pour ce
faire, il doit établir un climat favorable au changement et accompagner la personne dans :
1) l’analyse des avantages et des inconvénients du maintien ou du changement de
comportement, 2) l’identification de ses ressources personnelles, ainsi que 3) l’élaboration
de son objectif (Anderson & Funnell, 2005a). Par la suite, à la quatrième étape, le
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professionnel de la santé doit accompagner la personne dans l’établissement de son plan
d’action. Notamment, il l’encourage dans l’identification des stratégies d’autogestion
possibles, incluant celles à prévoir en cas de difficultés, l’accompagne dans la description
de chacune de ses stratégies, s’assure que des conditions de succès sont mises en place et
finalement, établit un contrat incluant des récompenses au terme du processus. Enfin, à la
dernière étape, le professionnel de la santé accompagne la personne dans l’évaluation de
ses résultats, par l’identification des apprentissages réalisés au cours du processus et
l’évaluation de l’atteinte de ses objectifs (Funnell & Anderson, 2004). L’évaluation des
résultats constitue la dernière et la première étape du Protocole de changement de
comportement puisqu’elle offre l’occasion de réfléchir sur les comportements qui ont été
efficaces ou non pour atteindre ses objectifs.
Cette section a servi à présenter les trois cadres de référence utilisés dans ce projet
doctoral. Le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières de Sidani et
Braden (2011) a été utilisé pour guider la conception de l’IÉTPA-DM1 sur les plans
conceptuel et méthodologique. La composante PRECEDE du Modèle PRECEDEPROCEED de Green et Kreuter (2005) a été utilisée pour obtenir une meilleure
compréhension du problème, soit l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP réalisées par
les infirmières pour soutenir les personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé.
Finalement, la Philosophie du pouvoir d’agir et son opérationnalisation à l’intérieur d’un
protocole de changement de comportement a servi comme cadre théorique pour clarifier les
composantes essentielles de l’IÉTPA-DM1.
2.2

Dystrophie myotonique de type 1
Cette section se décline en sept parties. La première partie comprend une brève

présentation de la DM1. La seconde partie porte sur les problèmes de santé et les
incapacités observés dans la DM1. La troisième partie inclut une présentation des facteurs
génétiques, comportementaux et environnementaux influençant les problèmes et les
incapacités des personnes avec la DM1. Les facteurs influençant l’adoption d’un
comportement d’autogestion chez les personnes avec la DM1 sont abordés dans la
quatrième partie. La cinquième partie sert à présenter une description des conséquences des
problèmes de santé et incapacités sur la qualité de vie des personnes avec la DM1. La
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sixième partie comprend une description de la capacité et des ressources du milieu pour
l’implantation éventuelle de l’IÉTPA-DM1. Pour conclure cette section, une analyse
critique et une synthèse des écrits sont présentées.
La recension des écrits a été réalisée dans les banques de données MEDLINE,
CINAHL, PsychINFO, Psychology and Behavioral Sciences Collection et SocINDEX en
utilisant les termes « myotonic dystrophy » OR « neuromuscular disorder » OR
« neuromuscular disease » OR « Steinert disease » OR « Steinert disorder » OR « Steinert
syndrome » pour la période 2005-2020. Cette période est justifiée par le fait que le GRIMN
a réalisé une revue systématique des écrits sur la DM1 pour la période de 1980 à 2005
(Gagnon, Chouinard, Jean, et al., 2010). De cette revue systématique, 30 articles ont été
conservés pour la présente recension des écrits. La mise à jour de la stratégie de recherche,
pour la période de 2005 à 2020, a permis de sélectionner 88 articles supplémentaires.
Également, cinq communications scientifiques et un document non publié de la CMNMJ
ont été considérés. Comme il s’agit d’une maladie rare et qu’il y a peu d’écrits la
concernant (Gagnon, Noreau, et al., 2007), l’explication de la théorie du problème repose
sur l’ensemble des écrits disponibles sur la DM1 sans égard à leur provenance
géographique. Comme une forte prévalence de personnes avec la DM1 est observée au
SLSJ, plusieurs études réalisées par le GRIMN sont citées.
Les critères d’inclusion pour les articles étaient les suivants : 1) être écrits en
anglais ou en français; et 2) aborder au moins un des thèmes suivants : a) la qualité de vie
des personnes avec la DM1 (diagnostic social); b) les problèmes de santé et incapacités
vécus

par

cette

population;

c)

les

facteurs

génétiques,

comportementaux

et

environnementaux qui contribuent aux problèmes et incapacités observés chez les
personnes avec la DM1 (diagnostic épidémiologique); d) les facteurs prédisposants,
facilitants ainsi que de renforcement influençant l’adoption, le maintien ou l’abandon d’un
comportement d’autogestion (diagnostics éducationnel et organisationnel) et e) la capacité
et les ressources de la CMNMJ (diagnostic administratif et politique). Au total, 134
sources ont été retenues pour élaborer la théorie du problème. Les données ont été classées
en fonction des phases (diagnostics) de la composante PRECEDE du Modèle PRECEDEPROCEED (Green & Kreuter, 2005).

26

2.2.1 Présentation de la dystrophie myotonique de type 1
La DM1 est une maladie neuromusculaire dégénérative autosomique dominante
(Harper, 2001) due à une mutation localisée sur le chromosome 19 (19q13-2) du gène
Dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) (Brook et al., 1992). Cette mutation consiste
en une expansion anormale de la répétition du triplet nucléotide Cytosine-ThymineGuanine (CTG) situé à l’extrémité 3’ non codante du gène DMPK (Fu et al., 1992). Le
nombre de répétitions du triplet CTG chez une personne normale se situe entre cinq et 35
alors que, chez une personne avec la DM1, entre 50 et plusieurs milliers de répétitions sont
observées (International Myotonic Dystrophy Consortium, 2000).
La présentation clinique de la DM1 se manifeste par des atteintes variables, allant
de la forme légère (peu symptomatique) à la forme congénitale particulièrement sévère
(Harper, 2001). Elle s’exprime à travers quatre phénotypes, soit congénital, infantile, adulte
(classique) et léger (Harley et al., 1993). Ces phénotypes sont déterminés à partir de l’âge
d’apparition des symptômes de la maladie, de leur gravité et du nombre de répétitions du
triplet CTG (Harper, 2001). Un nombre élevé de répétitions du triplet CTG est
habituellement associé à une expression plus sévère de la maladie.

2.2.2 Problèmes de santé et incapacités observés dans la DM1
La DM1 étant une maladie multisystémique (Harper, 2001), les personnes avec la
DM1 font face à plusieurs problèmes de santé et, en découlant, à de nombreuses
incapacités (diagnostic épidémiologique)3. Une revue systématique des écrits, conduite par
Gagnon et al. (2007) et bonifiée avec des écrits récents sur le sujet, a mis en lumière les
problèmes de santé spécifiques à la DM1 sur les plans visuel, auditif, respiratoire,
cardiaque,

endocrinien,

digestif,

buccodentaire,

musculosquelettique,

nerveux,

reproducteur ainsi que biométrique. Ces problèmes et incapacités figurent au Tableau 15 de
l’Annexe B. Les personnes ayant la DM1 présentent également plusieurs incapacités
affectant la mobilité, les activités de la vie quotidienne et domestique ainsi que leurs rôles
sociaux. Le Tableau 16 de l’Annexe B sert à décrire de façon plus détaillée ces principales
3

Afin de permettre au lecteur de voir comment la composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED
a guidé l’étudiante chercheure pour obtenir une compréhension du problème à l’étude, les différents
diagnostics de cette composante sont insérés en parenthèse tout au long de la présentation de la théorie du
problème.
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incapacités. Ces multiples problèmes de santé et incapacités entrainent de nombreux défis
pour les personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé.
2.2.3 Facteurs influençant les problèmes et les incapacités observés dans la DM1
Des facteurs d’ordre génétique, comportemental et environnemental (diagnostic
épidémiologique) peuvent contribuer aux problèmes de santé des personnes avec la DM1.
Trois facteurs génétiques intervenant dans la DM1 sont à considérer pour la
compréhension du problème à l’étude. Premièrement, la pénétrance d’un gène correspond à
la proportion de personnes présentant la mutation génétique qui développeront réellement
la maladie. Or, un certain nombre (entre 5 à 10 %) des personnes avec la DM1
n’exprimeront pas le tableau clinique complet de la maladie au cours de leur vie adulte.
Cela signifie que la personne pourrait avoir des cataractes sans présenter de la faiblesse et
de la myotonie (Harper, 2001). Deuxièmement, le phénomène d’anticipation entre les
générations, quant à lui, signifie que la maladie tend à apparaître de manière plus précoce
d’une génération à l’autre, avec une augmentation de la gravité des symptômes (Ashizawa,
Dunne, et al., 1992; Harley et al., 1993; Harper, 2001). Troisièmement, les effets des
origines parentales font référence au sexe du parent transmetteur du gène responsable de la
maladie (Ashizawa, Dubel, et al., 1992; Brunner et al., 1993; Harley et al., 1993; Martorell
et al., 2007). La forme congénitale est presque toujours transmise par la mère. Ces
particularités génétiques sont à considérer pour une prise de décision éclairée chez la
personne avec la DM1, notamment en matière de planification familiale et de
comportements d’autogestion.
Comme mentionné précédemment, les facteurs comportementaux se rapportent
aux comportements d’autogestion tels que les habitudes de vie, les soins relatifs aux
différents problèmes et incapacités observés dans la DM1 et les stratégies d’adaptation
utilisées par les personnes avec la DM1. Au regard de leurs habitudes de vie, les personnes
avec la DM1 du SLSJ ont une durée moyenne de sommeil de plus de 10 heures par nuit
(Laberge, Begin, Montplaisir, & Mathieu, 2004); plus de la moitié des personnes avec la
DM1 n’atteignent pas les cibles recommandées en termes de macronutriments/besoin
énergétique, de vitamines et de minéraux (Brien, 2016); 30,1 % sont des fumeuses
régulières ou occasionnelles (comparativement à 24,2 % pour la population régionale
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(Bergeron, Clouston, Couture, Duplain, & Lapierre, 2007)); 7 % consomment des drogues
illicites; 3,5 % présentent une consommation excessive d’alcool et 76 % des personnes
avec la DM1 sont physiquement inactives (Gagnon et al., 2013). De telles habitudes de vie
peuvent exacerber les symptômes présentés par les personnes avec la DM1 (Gagnon et al.,
2013).
Aucune étude n’a documenté spécifiquement les comportements d’autogestion mis
en place par les personnes avec la DM1 du SLSJ pour faire face aux différents problèmes
et incapacités engendrés par la maladie. Néanmoins, les résultats de l’étude de LaDonna
Ghavanini et Venance (2015) révèlent, entre autres, que des personnes avec la DM1
augmentaient leur consommation en caféine pour tenter d’atténuer la fatigue, modifiaient
leur alimentation ou utilisaient une alimentation entérale en présence de dysphagie, et
qu’elles utilisaient des dispositifs d’aide respiratoire pour diminuer les symptômes liés à
l’apnée du sommeil et l’insuffisance respiratoire. Toutefois, deux études ont révélé que
près de 30 % des personnes avec la DM1 ne respectent pas la prescription médicale ou
abandonnent leur dispositif d’aide respiratoire, et ce, malgré de multiples adaptations qui
lui sont apportées (Monteiro et al., 2013; West et al., 2016).
Une seule étude conduite auprès des personnes avec la DM1, la dystrophie
myotonique de type 2 (DM2) et la dystrophie facio-scapulo-humérale (DFSH) a documenté
l’adhérence à la médication (Fitzgerald et al., 2016). Selon cette étude, 82,2 % des
personnes participantes prenaient leur médication conformément aux directives. Ce résultat
doit cependant être interprété avec réserve, puisque la proportion des personnes avec la
DM1 n’est pas identifiée dans l’échantillon total de l’étude et que la DM2 (Urtizberea et
al., 2008) ainsi que DFSH (Pandya, King, & Tawil, 2008) présentent moins d’atteintes que
la DM1.
Les résultats de plusieurs études exposent que les personnes avec la DM1 mettent
en place différentes stratégies d’adaptation axées sur le problème telles que faire les choses
différemment (Natterlund & Ahlstrom, 1999), accepter de l’aide, effectuer la tâche à l’aide
d’une aide technique, éviter de réaliser les tâches difficiles (Ahlstrom & Sjoden, 1996),
choisir des activités exigeant moins d’efforts (Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009;
Cup et al., 2011), respecter ses limites physiques et chercher de l’information (Chouinard,
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Gagnon, Lavoie, et al., 2009). D’autres stratégies d’adaptation axées sur la régulation
émotionnelle sont décrites dans les études, soit avoir un esprit combatif (Ahlstrom &
Sjoden, 1996), se centrer sur les aspects de la vie non touchés par la maladie (Ahlstrom &
Sjoden, 1996; Cup et al., 2011; LaDonna & Venance, 2015), modifier ses buts pour rendre
la vie plus facile à gérer (Cup et al., 2011; LaDonna & Venance, 2015), utiliser l’humour
(LaDonna & Venance, 2015) et chercher du soutien (Bouliane, 2015; Chouinard, Gagnon,
Lavoie, et al., 2009). Cependant, certaines stratégies d’adaptation peuvent être mal
adaptées telles que recourir à l’évitement (Bouliane, 2015); garder leurs problèmes secrets
ou les minimiser (Bouliane, 2015; Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009) et renoncer à
des projets d’avenir (Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009).
Pour bien déterminer le but visé par les interventions d’ÉTP, les infirmières doivent
connaître les comportements d’autogestion incluant les habitudes de vie, les soins relatifs
aux différents problèmes et incapacités observés dans la DM1 et les stratégies d’adaptation
utilisées par les personnes avec la DM1. Également, ces connaissances sont nécessaires
pour concevoir une IÉTPA-DM1 sur mesure pour les personnes avec la DM1. Or, l’état des
connaissances actuel étant partiel, il est important de pallier cette situation par des
recherches sur le terrain.
Les

facteurs

environnementaux

pouvant

influencer

les

comportements

d’autogestion, la santé et la qualité de vie des personnes avec la DM1 sont en lien avec
l’environnement géographique, économique, familial, social et l’accès aux ressources du
système de santé. Concernant l’environnement géographique, les personnes avec la DM1
vivant au SLSJ résident plus souvent dans des quartiers défavorisés comparativement à la
population de cette région (35,4 % comparativement à 24,1 %) (Perron, Veillette, &
Mathieu, 1989) et leur situation socioéconomique est qualifiée de précaire (Laberge et al.,
2007). Le genre masculin, l’augmentation du nombre de répétitions de CTG, le faible
niveau éducationnel et le fait d’être célibataire sont associés à cette situation
socioéconomique (Laberge et al., 2007).
L’environnement familial des personnes ayant la DM1 se détériore progressivement
(Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009) en raison de la nature héréditaire et dégénérative
de la maladie. De plus, les personnes avec la DM1 ont exprimé un manque de
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compréhension de la part de leur famille et parfois même de leur parent atteint. Par
conséquent, elles choisissent de moins les fréquenter (Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al.,
2009). Aussi, un isolement social a souvent été décrit chez cette population (Bostrom &
Ahlstrom, 2004; Laberge et al., 2007; Lavoie, 2009). Les personnes avec la DM1
éprouvent des difficultés à accéder aux services de santé (Ahlstrom & Sjoden, 1996) ainsi
qu’aux services sociaux et communautaires, notamment à accéder à de l’aide financière
pour l’adaptation de leur résidence (Gagnon, 2006) et à de l’aide à la mobilité (Gagnon,
Noreau, et al., 2007; Hill & Phillips, 2006 ).

2.2.4 Facteurs influençant l’adoption d’un comportement d’autogestion chez
les personnes avec la DM1
Pour assurer l’efficacité des interventions d’ÉTP, les infirmières doivent connaître
les différents facteurs pouvant influencer l’adoption, le maintien ou l’abandon d’un
comportement d’autogestion, soit les facteurs prédisposants, facilitants ou de renforcement
(diagnostic éducationnel et organisationnel). La faible motivation des personnes avec la
DM1 a été soulevée par plusieurs auteurs comme faisant partie du tableau clinique de la
maladie, celle-ci étant en lien avec les atteintes cognitives (Gallais, 2010; Harper, 2001;
Harper, van Engelen, Eymard, Rogers, & Wilcox, 2002; van der Werf et al., 2003). Or,
aucune étude n’a explicitement documenté les facteurs pouvant prédisposer la personne
avec la DM1 à adopter un comportement d’autogestion. Néanmoins, nous pouvons
explorer la motivation de la personne avec la DM1 à travers des facteurs les prédisposant
à adopter des comportements d’autogestion tels que leurs besoins, leurs connaissances, leur
niveau de littératie en santé et leurs croyances. Deux études qualitatives (Ontario et
Québec) ont fait ressortir que les participants avec la DM1 percevaient des besoins relatifs
à leur participation sociale et à leur autogestion (Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009;
LaDonna & Venance, 2015). Plus particulièrement, elles aimeraient se sentir valorisées,
être perçues comme des membres utiles pour la société, réaliser davantage de loisirs,
s’accomplir dans un emploi et être proactives dans la gestion de leur santé.
Les connaissances des personnes avec la DM1 sur leur maladie ont été
documentées dans trois études (Faulkner & Kingston, 1998; Laberge et al., 2010; LaDonna
et al., 2015). Il ressort de ces études que les personnes avec la DM1 ont de bonnes
connaissances de base de la maladie (maladie héréditaire, manifestations les plus
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courantes), mais n’ont pas les connaissances spécifiques pour déterminer si un problème de
santé est lié ou non à la DM1 et pour bien comprendre les aspects génétiques de la maladie.
Les connaissances spécifiques aux aspects liés à l’autogestion n’ont pas fait l’objet d’une
étude spécifique.
La littératie en santé se rapporte à la capacité pour une personne de trouver, de
comprendre, d’évaluer et d’utiliser de l’information liée à la santé de sorte à prendre une
décision éclairée dans diverses situations pour maintenir ou améliorer sa qualité de la vie
(Association canadienne de santé publique, 2014; Sørensen et al., 2013). Actuellement,
aucune étude n’a documenté le niveau de littératie en santé des personnes avec la DM1.
Toutefois, LaDonna et al. (2015) ont soumis l’hypothèse que leur littératie en santé serait
compromise. Ces auteurs appuient cette hypothèse sur la présence d’atteintes cognitives,
d’une apathie et d’un faible niveau d’éducation souvent présents chez les personnes avec la
DM1. Une littératie en santé compromise peut entraver la capacité de la personne de
participer à la prise de décision partagée (Charles, Gafni, & Whelan, 1997).
Aucune étude n’a porté spécifiquement sur les croyances des personnes avec la
DM1 et leurs répercussions. Quelques fausses croyances ont cependant été identifiées,
telles que la croyance qu’un dispositif d’assistance respiratoire pouvait aider à diminuer les
problèmes liés à la dysphagie (LaDonna et al., 2015) ou encore que la pratique d’activité
physique pouvait endommager les tissus musculaires ou nerveux (LaDonna et al., 2015;
Schillings et al., 2007). Pourtant, l’efficacité de l’exercice aérobique est reconnue pour
améliorer en toute sécurité la santé cardiovasculaire, l’endurance et les activités de la vie
quotidienne chez cette population (Orngreen, Olsen, & Vissing, 2005; Roussel, Hébert, &
Duchesne, 2020);
Les facteurs facilitant ou limitant la réalisation d’un comportement d’autogestion
sont liés aux habiletés des personnes, ou aux compétences psychosociales (World Health
Organization, 2003a) et aux ressources du système de santé (Green & Kreuter, 2005). Les
habiletés cognitives comprennent la capacité d’une personne à prendre des décisions, à
résoudre des problèmes, à avoir une pensée critique et à s’autoévaluer (World Health
Organization, 2003a). Selon plusieurs études, les habiletés cognitives des personnes avec la
DM1 présentant le phénotype adulte peuvent être altérées, résultant de diverses atteintes,

32
telles qu’un fonctionnement intellectuel dans la limite normale de la population (Colombo,
Perini, Miotti, Armani, & Angelini, 1992; Jean, Richer, & Mathieu, 2007; Sistiaga et al.,
2010), un déclin progressif du fonctionnement intellectuel avec le temps (Gallais, Gagnon,
Mathieu, & Richer, 2017; Jean et al., 2007) et une atteinte des fonctions exécutives (Meola
et al., 2003; Modoni et al., 2004; Sistiaga et al., 2010). Il est reconnu qu’une atteinte de ces
fonctions entraine chez cette population des difficultés de flexibilité mentale (Meola et al.,
2003; Sistiaga et al., 2010), de la persévération4 (Harper, 2001; Meola et al., 2003), des
difficultés dans la planification (Meola et al., 2003; Sistiaga et al., 2010), une faible
autocritique (Bird, Follett, & Griep, 1983) et une difficulté avec le raisonnement logique à
partir d’éléments abstraits (Antonini et al., 2006; Meola et al., 2003; Sistiaga et al., 2010).
Sont également associés à l’atteinte des fonctions exécutives la présence d’apathie (Gallais
et al., 2015; van der Werf et al., 2003), le manque d’initiative (Bostrom & Ahlstrom, 2004;
LaDonna, 2011) et une faible motivation (van der Werf et al., 2003). La mémoire serait
également altérée chez les personnes avec la DM1 (Antonini et al., 2006; Meola et al.,
2003; Modoni et al., 2004; Sansone et al., 2007; Smith, McMullen, Jensen, Carter, &
Molton, 2014), ce qui peut limiter les capacités d’apprentissage et l’adoption d’un
comportement d’autogestion.
Les habiletés émotionnelles concernent la gestion du stress et la régulation des
émotions (World Health Organization, 2003a). Or, une méta-analyse récente (van der
Velden et al., 2019), incluant 1 267 personnes avec la DM1 réparties dans 36 études, a
démontré une prévalence de 18 % de symptômes dépressifs, 19 % de symptômes anxieux
et 55 % d’apathie. Ces prévalences sont toutes supérieures à celles observées chez des
personnes en santé. Ces chercheurs ont néanmoins émis l’hypothèse que la réponse
émotionnelle dépressive pourrait être atténuée par une indifférence émotionnelle induite
par l’apathie.
Les habiletés sociales réfèrent à la capacité d’une personne à obtenir du soutien
social (Fonte, Apostolidis, & Lagouanelle-Simeoni, 2014; World Health Organization,
2003b). Plusieurs études documentent les difficultés rencontrées dans les interactions
sociales des personnes avec la DM1. Ces difficultés peuvent découler, entre autres, d’un
4

La persévération est la tendance pour une personne à maintenir ou à répéter le même comportement, la
même conduite ou expression verbale (Juillet, 2000).
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dysfonctionnement de la théorie de l’esprit (Kobayakawa, Tsuruya, & Kawamura, 2012).
Cette dernière permet d’interpréter, de prédire et d’anticiper les comportements d’autrui et
s’avère essentielle aux interactions sociales (Frith & Frith, 1999). Les résultats de l’étude
de Kobayakawa et al. (2012) indiquent que non seulement les décodages verbaux et visuels
sont affectés dans la DM1, mais également la compréhension des états mentaux des autres
personnes. Ainsi, les personnes avec la DM1 auraient de la difficulté à reconnaitre des
émotions négatives telles que la peur, la surprise, la colère ou le dégoût chez une autre
personne (Kobayakawa, Tsuruya, Takeda, Suzuki, & Kawamura, 2010; Winblad,
Lindberg, & Hansen, 2006). De plus, les habiletés sociales pourraient être compromises par
la présence d’une rigidité cognitive (Meola et al., 2003; Sansone et al., 2007; Sistiaga et al.,
2010), d’une apathie (Gallais et al., 2015; van der Werf et al., 2003), de certains troubles de
la personnalité tels qu’une personnalité impulsive (Meola et al., 2003), dépendante (Peric et
al., 2014), paranoïde (Peric et al., 2014; Sistiaga et al., 2010), agressive/sadique (Sistiaga et
al., 2010), passive (Delaporte, 1998) et antisociale (Sistiaga et al., 2010). Finalement, une
altération du langage (Meola et al., 2003; Modoni et al., 2008) pourrait limiter la personne
avec la DM1 dans ses communications avec autrui.
Une personne doit posséder certaines habiletés motrices pour performer dans une
tâche. Or, une atteinte des habiletés visuoconstructives (Meola et al., 2003; Sansone et al.,
2007; Sistiaga et al., 2010); la présence de faiblesses musculaires (Kierkegaard, HarmsRingdahl, Widén Holmqvist, & Tollbäck, 2009), d’un trouble de l’équilibre (Smith et al.,
2014) et de myotonie (Harper, 2001; Heatwole et al., 2012) sont des facteurs pouvant
limiter l’autonomie de la personne avec la DM1 dans la réalisation de ses activités.
Parmi les ressources du système de santé agissant comme facteur facilitant, la
CMNMJ du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du SLSJ
a développé une organisation des soins et des services autour d’infirmières ayant un rôle
d’intervenante pivot avec une fonction de gestion de cas (Chouinard et al., 2015; Gagnon,
Chouinard, Lavoie, & Champagne, 2010; Lavoie, 2010). Cependant, aucune étude n’a
exploré comment ceci pouvait faciliter ou non l’autogestion des personnes avec la DM1 de
leur santé et, plus particulièrement, comment le processus éducationnel était réalisé par les
professionnels de la santé pour soutenir cette autogestion.

34
Les facteurs de renforcement qui peuvent contribuer au maintien, à la répétition
ou à l’élimination du comportement sont le soutien social, l’influence des pairs, les conseils
et les rétroactions des professionnels de la santé ainsi que les conséquences physiques,
émotionnelles et sociales du comportement (Green & Kreuter, 2005). Tel que présenté
précédemment, les réseaux de soutien familial et social des personnes avec la DM1
apparaissent limités; alors, peu de personnes de leur entourage peuvent les soutenir dans
l’adoption, le maintien d’un comportement d’autogestion ou la cessation d’un
comportement défavorable. De plus, le grand public et la plupart des prestataires de soins
de santé connaissent peu cette maladie rare (LaDonna et al., 2015). Dans la région du
SLSJ, l’organisme Dystrophie Musculaire Canada (DMC) offre des services pour soutenir
l’autonomie et la participation sociale des personnes avec une maladie neuromusculaire
(DMC, n. d.), mais aucun groupe de soutien formel n’y est offert.

2.2.5 Conséquences des problèmes de santé et incapacités sur la qualité de vie
des personnes avec la DM1
La présence d’atteintes multisystémiques observée chez les personnes avec la DM1
a une incidence significative sur les plans physique, émotionnel et social, compromettant
par le fait même leur qualité de vie (diagnostic social) (Kobayakawa et al., 2010; Laberge
et al., 2013). Cela s’explique notamment par : 1) une altération du bien-être physique
(Bostrom & Ahlstrom, 2004; Cup et al., 2011; Gagnon, 2007; Gagnon et al., 2008) et
psychosocial (Cardol et al., 2002); 2) un isolement social (Antonini et al., 2006; Cup et al.,
2011; Laberge et al., 2007; Natterlund, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2000); 3) une diminution
des opportunités de s’accomplir (Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009); 4) une
stigmatisation de la part de la population générale (Cup et al., 2011; Lavoie, Chouinard,
Gagnon, & Bouchard, 2009; Portwood, Wicks, Lieberman, & Fowler, 1984); 5) un faible
taux d’emploi (Andries et al., 1997; Fowler et al., 1997; Landfeldt et al., 2019) et
d’éducation (Veillette, Perron, Mathieu, Prévost, & Hébert, 1992); 6) une altération de
l’apparence physique (Bostrom & Ahlstrom, 2004; Harper, 2001; LaDonna & Venance,
2015; Landfeldt et al., 2019; Lord, 2004); et 7) une vision défaitiste de l’avenir (Bostrom &
Ahlstrom, 2004; Chouinard, Gagnon, Lavoie, et al., 2009).
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2.2.6 Capacité et ressources de la Clinique des maladies neuromusculaires de
Jonquière
Pour assurer la mise en œuvre l’IÉTPA-DM1, une analyse de la capacité et des
ressources doit être réalisée (diagnostic administratif et politique). En raison de la nature
multisystémique de la DM1, les personnes vivant avec cette maladie nécessitent un large
éventail de services de santé primaires, secondaires et souvent tertiaires (Chouinard,
Gagnon, Laberge, et al., 2009). Le suivi de santé général des personnes avec la DM1 a été
caractérisé comme étant sous-optimal (Donze, Delattre, Viet, & Thevenon, 1999; HiltonJones, 1997) et les services médicaux et de réadaptation souvent déficients (Gagnon et al.,
2008). Cependant, la CMNMJ, milieu où s’est déroulée l’étude, a développé, au fil des
années, une organisation des soins et des services s’articulant autour d’infirmières
gestionnaires de cas. Cette organisation a positionné la CMNMJ comme un modèle de
référence en termes de suivi de santé des personnes avec la DM1 (LaDonna et al., 2015),
qui permet de suivre plus de 1 500 personnes annuellement (Gagnon, Chouinard, Lavoie, et
al., 2010). Entre 2015 et 2018, 1700 personnes avec une maladie neuromusculaire étaient
inscrites à la CMNMJ du CIUSSS-SLSJ (données non publiées). Le bassin de population
desservi par la CMNMJ s’étend sur un vaste territoire : Bas-Saguenay, Saguenay, LacSaint-Jean, Chibougamau, Chapais ainsi que Côte-Nord (CMNMJ, 2005), soit sur une
superficie d’environ 450 325 km2. De plus, elle compte trois points de services autres que
celui de Jonquière, soit à Alma, Roberval et Dolbeau (CMNMJ, 2005). Une description des
ressources de la CMNMJ est apportée au chapitre de méthodologie (section 3.2)

2.2.7 Analyse critique et synthèse de la recension des écrits sur la DM1
La recension des écrits sur la DM1 comporte de nombreuses forces, mais également
des limites au regard de la recherche documentaire. Les forces de la recherche
documentaire incluent : 1) l’utilisation de données probantes documentées dans la
population avec DM1 demeurant dans la région du SLSJ; 2) l’utilisation d’études ayant été
réalisées dans d’autres pays pour combler les lacunes en termes de données probantes pour
la population avec DM1 du SLSJ; 3) la sélection d’études quantitatives et qualitatives pour
obtenir une meilleure compréhension du problème; 4) la sélection d’articles et documents
couvrant une longue période; 5) l’exploration des problèmes de santé et des incapacités
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observés dans la DM1, les facteurs qui contribuent aux problèmes de santé et à l’adoption
de comportement de santé ainsi que la capacité et les ressources de la CMNMJ.
Une première limite de la recherche documentaire se rapporte au fait que plusieurs
études ont été réalisées depuis plus de 10 ans. Ces études ont tout de même été incluses en
raison du faible volume de publications dans le domaine des maladies rares, et plus
spécifiquement sur la DM1. De plus, les écrits scientifiques actuels sur la DM1 sont
davantage axés sur la recherche fondamentale plutôt que sur la recherche appliquée telle
que conçue par McEwen et Wills (2019), qui serait davantage susceptible de contribuer au
développement des connaissances pertinentes aux sciences infirmières. Le but de cette
recension des écrits étant d’obtenir une meilleure compréhension du problème à l’étude,
soit l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP mises en place par les infirmières auprès
des personnes avec la DM1, l’évaluation de la qualité des articles n’a pas été réalisée selon
une méthode systématique, ce qui constitue une seconde limite.
En somme, la recension des écrits sur la DM1 visait à documenter la théorie du
problème. Les écrits disponibles sont plus abondants concernant les problèmes de santé et
les incapacités observés dans la DM1, expliquant la nécessité de soutenir le développement
des compétences d’autogestion pour atteindre un état de santé optimal chez la personne
avec la DM1. Pour y arriver, elle doit, par exemple, adopter de saines habitudes de vie,
réaliser des soins relatifs aux différents problèmes et incapacités observés dans la DM1 et
utiliser des stratégies d’adaptation efficaces. À cet effet, la recension des écrits a bien
démontré les habitudes de vie et les stratégies d’adaptation des personnes avec la DM1 du
SLSJ, mais aucune n’étude n’a été réalisée en vue de décrire plus largement les
comportements d’autogestion chez cette population. Plusieurs facteurs peuvent influencer
l’adoption, le maintien d’un comportement d’autogestion ou l’abandon d’un comportement
défavorable à l’autogestion de la santé chez les personnes avec la DM1. Cette recension
des écrits expose surtout des facteurs prédisposant défavorablement la personne à adopter
des comportements d’autogestion. De plus, les écrits mettent en lumière plusieurs facteurs
pouvant limiter la personne avec la DM1 à adopter un comportement d’autogestion en plus
de facteurs de renforcement limités. Ces facteurs étant liés à la motivation et aux habiletés
de la personne avec la DM1 à adopter à maintenir ou à cesser un comportement
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d’autogestion, ceux-ci pourraient contribuer à expliquer l’efficacité limitée des
interventions d’ÉTP réalisées par les infirmières. Les connaissances sur ces facteurs
demeurent malgré tout incomplètes puisqu’aucune étude n’a exploré certaines
caractéristiques essentielles à considérer dans la mise en œuvre d’une intervention d’ÉTP,
soit les besoins éducatifs des personnes avec la DM1 du SLSJ, leur niveau de littératie en
santé, leur style préférentiel d’apprentissage et leurs connaissances sur les aspects
d’autogestion de leur santé. Également, aucune étude n’a porté sur le soutien des
professionnels de la santé de la CMNMJ en tant que facteur facilitant l’adoption, le
maintien d’un comportement d’autogestion ou la cessation d’un comportement défavorable
à l’autogestion, ni comment les habiletés identifiées dans la recension des écrits influencent
la mise en place des interventions d’ÉTP réalisées par les infirmières et les résultats de
santé chez les personnes avec la DM1. De plus, les études recensées : 1) incluaient parfois
une population ayant d’autres maladies neuromusculaires, avec un échantillon à forte
prédominance de femmes; 2) présentaient une description clinique limitée des échantillons
au regard du phénotype des personnes participantes et 3) avaient de petits échantillons, ce
qui limite la transférabilité des résultats. Cette recension des écrits constitue un bon départ
pour concevoir l’IÉTPA-DM1 sur mesure, mais devant le manque de données probantes, la
compréhension de la théorie du problème demeure encore partielle.
2.3

Pouvoir d’agir et maladies chroniques
Les personnes ayant une maladie chronique sont souvent confrontées à un sentiment

d’insécurité et une rupture d’identité, qui sont (ou non) à l’origine d’un processus de
transformation

personnelle

(Aujoulat,

2007),

pouvant

entrainer

un

sentiment

d’impuissance. D’autres facteurs ont été identifiés comme des obstacles au processus du
pouvoir d’agir des personnes en contexte de maladie chronique, tels que le manque de
confiance en soi, d’information nécessaire à une prise de décision et au recours aux
ressources, la pauvreté, les disparités géographiques, les barrières culturelles et
technologiques, la perte d’autonomie, les interventions paternalistes et la stigmatisation
(Ninacs, 2008). Particulièrement, un sentiment d’insécurité relié à une maladie chronique
est vécu lorsque la personne vit une absence de contrôle sur son corps, de ses émotions et
du temps, ainsi qu’une perte de contrôle dans le contexte d’une transmission génétique
(Aujoulat, Luminet, & Deccache, 2007).

38
À la lumière de la recension des écrits sur la DM1, plusieurs indicateurs laissent
entrevoir que le processus du pouvoir d’agir des personnes avec la DM1 est compromis. En
effet, plusieurs obstacles peuvent l’entraver dont la détérioration physique progressive, la
perte musculaire, l’anxiété, la peur d’une mort subite, la culpabilité d’être responsable de la
transmission de la maladie et une vision au jour le jour qui font partie de l’expérience de
santé des personnes ayant la DM1 (Lavoie et al., 2009). Le pouvoir d’agir des personnes
avec la DM1 en termes de résultats serait également compromis puisque les personnes avec
la DM1 ne possèdent généralement pas toutes les connaissances et les compétences liées à
la prise de décisions éclairées pour assurer le contrôle et assumer la responsabilité de
l’autogestion de leur santé. Ce constat appuie le besoin de concevoir une intervention
d’ÉTP fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir sur mesure. À notre connaissance, le
pouvoir d’agir, comme philosophie d’intervention pour réaliser une ÉTP dans le domaine
des maladies neuromusculaires, n’a jamais été utilisé. Afin d’élaborer une intervention
d’ÉTP qui soutient le pouvoir d’agir, il est essentiel de réaliser une recension des écrits sur
les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir pour les adultes avec d’autres
maladies chroniques.

2.3.1 Interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir auprès d’adultes avec
maladie chronique
Une recension des écrits a été effectuée dans les banques de données Academic
Search Premier, Medline et CINAHL. La requête de recherche utilisée a été la suivante :
(empowerment OR « empowerment approach » OR « empowerment model » OR
« empowerment program » OR « empowerment intervention ») AND (elder* OR adult*).
Pour être inclus, un document devait : 1) être rédigé en anglais ou en français; 2) avoir été
évalué par les pairs; 3) porter sur une étude visant le pouvoir d’agir d’adultes avec maladies
chroniques; 4) rapporter une étude avec un devis expérimental ou quasi expérimental; et 5)
décrire une recherche menée dans un milieu communautaire. Les critères d’exclusion
comprenaient : 1) ne pas avoir utilisé le pouvoir d’agir du patient comme approche; 2)
porter sur une population hospitalisée ou vivant en établissement de soins de longue durée.
Aucun critère d’exclusion n’a été utilisé au regard de l’année de publication. Les sources
citées dans ces articles ont également été considérées. À la suite de cette recherche, 1 931
articles ont été examinés. Après avoir éliminé les doublons et avoir lu les titres et les
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résumés des articles, 83 articles ont fait l’objet d’une analyse. 33 articles ont été jugés
conformes aux critères d’inclusion et d’exclusion. Deux articles portaient sur la même
étude, donc 32 articles ont été analysés. Rappelons que la recherche documentaire a été
élargie à d’autres populations vu la rareté des écrits sur l’ÉTP spécifique aux personnes
avec la DM1.
L’extraction des données a été effectuée en s’inspirant de la méthode de Blue et
Black (2005). Elle a servi à recueillir les éléments suivants: 1) nom(s) des auteurs, année de
publication et titre de l’intervention; 2) définition du pouvoir d’agir du patient; 3) cadre
théorique de l’intervention; 4) méthodologie de l’étude (but, devis, milieu, population,
critères d’inclusion et exclusion, échantillon) et 5) principaux résultats. Les caractéristiques
spécifiques des participants comprenaient le diagnostic, le sexe, l’origine ethnique, l’âge et
le statut socioéconomique. Les éléments de l’intervention incluaient ses modalités, soit les
suivantes : groupe versus individuel, durée en semaines, fréquence, en présentiel ou à
distance, professionnels impliqués dans la prestation de l’intervention ainsi que les
contenus et les outils utilisés). L’Annexe C présente la description de ces éléments pour
chacune des études.
2.3.1.1

Caractéristiques des études

Parmi les études retenues, la majorité ont été conduites auprès d’adultes avec le
diabète de type 2 (n = 17). Les autres maladies chroniques étaient le cancer (n = 2), les
maladies cardiaques (n = 6), le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) (n = 2),
l’insuffisance rénale (n = 2), la douleur chronique (n = 1) et l’arthrite (n = 1). Une étude a
porté sur une population ayant diverses maladies chroniques. Aucune étude n’a été
conduite auprès d’une population atteinte d’une maladie neuromusculaire. Autrement, les
chercheurs ont utilisé un devis expérimental (n = 22) ou quasi expérimental (n = 10) afin de
documenter l’efficacité des programmes d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir.
2.3.1.2

Échantillons et milieux

La taille des échantillons variait entre 10 et 437. La moyenne d’âge des personnes
participantes se situait entre 36 et 74 ans. L’échantillon était principalement composé de
femmes dans 25 études sur 32, majoritairement d’hommes dans six études; seulement une
étude visait exclusivement des hommes et une seule étude ne présentait pas cette
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information. Il est à noter qu’une seule étude a été réalisée au Canada, les autres
provenaient principalement des États-Unis (n = 12) avec une prédominance de participants
d’origine caucasienne. Le niveau d’éducation des participants a été présenté dans 25
études, et 10 d’entre elles comportaient un échantillon ayant un niveau primaire complété.
Le revenu n’a été documenté que dans quatre études, dont deux ayant rapporté que les
participants avaient un faible revenu.
2.3.1.3

Perspectives théoriques

Les perspectives théoriques relevées dans l’analyse des articles se rapportent à la
définition du concept de pouvoir d’agir et aux théories utilisées dans les programmes
d’ÉTP fondée sur ce concept. Le pouvoir d’agir du patient a été défini selon trois
perspectives, soit en termes de processus (n = 6), de résultats (n = 3) et d’approche
d’intervention (philosophie) (n = 11). Certaines études ont utilisé plus d’une perspective,
soit le pouvoir d’agir comme un processus et un résultat (n = 2). Les autres études (n = 10)
n’ont pas rapporté comment le pouvoir d’agir a été conceptualisé.
Le concept du pouvoir d’agir en tant que processus a essentiellement été défini
comme un processus où la personne gagne du pouvoir et du contrôle sur sa situation.
Certains auteurs ont ajouté que ce processus relationnel (Shearer & Reed, 2004) et
dynamique met l’accent sur une participation volontaire au changement (Shearer, 2007,
2009; Shearer & Reed, 2004). En tant que résultats, le processus du pouvoir d’agir amène
la personne à : 1) développer un sentiment de contrôle, de pouvoir et d’efficacité
personnelle; 2) développer ses habiletés de résolution de problèmes, ses compétences
personnelles, sa motivation, son estime de soi; et 3) favoriser un processus de décision
partagée et son engagement dans sa vie.
Un peu plus de la moitié des études abordant le pouvoir d’agir comme une
philosophie d’intervention ont été guidées par les travaux d’Anderson et ses collaborateurs
(Anderson & Funnell, 2000; Anderson & Funnell, 2005b; Anderson, Funnell, Barr, et al.,
1991; Feste & Anderson, 1995; Funnell et al., 1991). Selon ces auteurs, cette philosophie
soutient que l’acquisition de connaissances et de compétences psychosociales par la
personne lui permet de développer et de mettre en œuvre un plan d’action pour une
autogestion optimale améliorant sa santé et sa qualité de vie (Anderson et al., 1995).
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Plusieurs perspectives ont été utilisées comme cadre théorique dans les études
retenues. Les chercheurs ont utilisé une ou plus d’une théorie, dont la Théorie sociale
cognitive de Bandura (1969, 1977) (n = 6), la Théorie de l’autodétermination de Ryan et
Deci (2000) (n = 12), le Modèle transthéorique (Prochaska & DiClemente, 1983) (n = 2) et
les théories sur le pouvoir d’agir du patient de Zimmerman (1995) (n = 1), de Falk-Rafael
(2001) (n = 1) et de Shearer (2007) (n = 1). Cependant, pour 16 études, les auteurs n’ont
pas rapporté leurs cadres théoriques ou les ont présentées de manière générale (ex. théories
sur le changement de comportement) sans appui théorique.
Pour plusieurs études, les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir ont été
articulées autour de théories dites plus pratiques (McEwen & Wills, 2019), c’est-à-dire des
théories spécifiques aux situations. Le Protocole de changement de comportement fondé
sur le pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (Anderson & Funnell, 2005b, 2010; Funnell,
Tang, & Anderson, 2007)5 a été le plus souvent utilisé (12/32). Les autres théories
pratiques n’ont été utilisées qu’une seule fois telles que l’Empowerment Process Modelsetting (Cattaneo & Chapman, 2010) et le Diabetes Education and Self-Management for
Ongoing and Newly Diagnosed (DESMOND) (Davies et al., 2008) . Pour 10 études,
aucune théorie pratique n’a pas été présentée.
2.3.1.4

Modalités de l’intervention

La prestation de groupe a été préconisée pour les programmes en mode présentiel
dans 17 des 32 études, parfois en incluant un volet individuel (n = 8). Les prestations à
distance ont été réalisées via une plateforme Web (n = 1) ou par téléphone (n = 5). Le
nombre de rencontres des programmes a varié entre une et 18, la durée d’une à six heures,
selon une fréquence moyenne d’une fois par semaine. Les rencontres ont été
majoritairement animées par des infirmières (n = 14) parfois seules (n = 4) ou en
collaboration avec d’autres professionnels de la santé (ex. diététicienne, nutritionniste,
psychologue, médecin) (n = 10). Cependant, plusieurs auteurs ne rapportent ou ne précisent
pas ces informations.

5

Le protocole de changement de comportement fait l’objet d’une description plus détaillée dans la section
2.1.3
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Un total de 57 stratégies soutenant le pouvoir d’agir ont été identifiées dans les
écrits retenus (Annexe D). Les plus fréquentes ont été : « Encourager la personne dans
l’identification de ses problèmes, préoccupations, questions ou opinions » (17/57); « Inviter
la personne à parler de sa propre situation/expérience » (12/57); « Encourager la personne
dans l’identification de ses sentiments au sujet de sa santé et leur influence sur le
comportement » (11/57); « Orienter/encourager la personne dans l’élaboration de ses
objectifs de santé » (20/57); « Accompagner et stimuler la personne dans l’élaboration d’un
plan d’action adapté à sa situation » (12/57); « Fournir de l’information sur sa condition,
les options de traitements possibles, les ressources, les complications, les recommandations
cliniques » (19/57); « Explorer, encourager le soutien de la personne pour le changement
de comportement (réseau social, familial) » (13/57); « Accompagner la personne dans la
recherche de solution » (12/57); « Accompagner la personne dans l’évaluation des
résultats » (13/57). La description des stratégies est très variable d’une étude à l’autre,
certains auteurs ne présentant aucune ou très peu les stratégies.
Dans 12 études, les auteurs ont préféré initier les rencontres à partir des besoins
exprimés par les participants plutôt que d’axer sur des contenus prédéterminés (n = 15).
Une formule mixte, soit des thèmes prédéterminés et une approche centrée sur la personne
en utilisant des stratégies reposant sur l’expérience personnelle de vivre avec une maladie
chronique, a été identifiée dans trois études. Cette information était absente de deux articles
retenus.
L’utilisation des outils éducatifs visait à : 1) soutenir les participants dans
l’élaboration de leur objectif (ex. Goal Attainment Scale, Objectifs SMART6) (n = 3); 2)
les informer (ex. maladie, impacts, traitements ou habitudes de vie) (n = 4); 3) les
accompagner dans la réalisation d’exercices à réaliser à domicile (n = 3); 4) les préparer à
la rencontre avec un professionnel de la santé (n = 2); 5) stimuler les échanges lors des
séances de groupe (ex. vidéo, aides visuelles) (n = 1); 6) élaborer un plan d’action (n = 1)
ou assurer l’autogestion de sa santé (n = 1); et finalement 7) surveiller les résultats
cliniques (n = 3). Les autres études (n = 14) n’ont pas décrit ou ont très peu décrit les outils
éducatifs utilisés.
6

Objectif SMART : Objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et mesurable dans le temps
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2.3.1.5

Résultats des interventions fondées sur le pouvoir d’agir

Les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir ont démontré plusieurs
résultats positifs en termes de participation active de la personne (Davison & Degner,
1997; Pibernik-Okanovic et al., 2004), de prise de conscience de la sévérité de la maladie
(Pibernik-Okanovic et al., 2004), de l’établissement et de l’atteinte d’objectifs personnels
(Tsay & Hung, 2004) et d’habiletés à aller chercher du soutien social (Tang, Funnell,
Sinco, Spencer, & Heisler, 2015) et du soutien de la part des professionnels de la santé
(Pibernik-Okanovic et al., 2004).
Divers facteurs influençant la motivation, tels que l’acquisition de connaissances
(Adolfsson et al., 2007; Cortez et al., 2017), la diminution des attitudes négatives face à la
maladie (Anderson et al., 1995; Anderson et al., 2005; Cortez et al., 2017) et
l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle (Anderson et al., 2009; Anderson et
al., 1995; Chang et al., 2013; Tsay & Hung, 2004) ont été documentés. Parmi les autres
résultats associés aux interventions de soutien au pouvoir d’agir, soulignons l’amélioration
de la santé psychologique par une diminution des symptômes dépressifs (Tsay & Hung,
2004) et d’anxiété (Davison & Degner, 1997; Forlani, Zannoni, Tarrini, Melchionda, &
Marchesini, 2006; Kulzer, Hermanns, Reinecker, & Haak, 2007), et l’amélioration de la
qualité de vie (Chang et al., 2013; Pibernik-Okanovic et al., 2004).
Les interventions de soutien au pouvoir d’agir ont également eu comme résultats
l’amélioration des indicateurs biocliniques, particulièrement l’hémoglobine glyquée
(Anderson et al., 1995; Anderson et al., 2005; Cortez et al., 2017; Tang et al., 2010), le
cholestérol (Anderson et al., 2005; Cortez et al., 2017; Tang et al., 2010), la tension
artérielle (Anderson et al., 2005; Tang et al., 2015) et le poids (Anderson et al., 2005; Tang
et al., 2010). Pour ce qui est des comportements de santé, une amélioration des habitudes
alimentaires (Cortez et al., 2017), de la pratique d’activité physique (Chang et al., 2013;
Cortez et al., 2017) et une diminution du tabagisme (Davies et al., 2008) ont été
démontrées. Aussi, la prise de la glycémie (Pibernik-Okanovic et al., 2004), la diminution
d’abus de médicaments (Riva, Camerini, Allam, & Schulz, 2014) et l’autogestion de façon
générale (Chen et al., 2008; Riva et al., 2014; Silva Souza, Reis, Nogueira Cortez, de
Souza Afonso, & de Carvalho Torres, 2017) ont été observées. Par contre, certains auteurs
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n’ont pas utilisé des instruments de mesure validés (Adolfsson et al., 2007; Boonyasopun,
Aree, & Avant, 2008; Chang et al., 2013).
2.3.1.6

Analyse critique et synthèse des connaissances sur les interventions
d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir auprès d’adultes avec maladie
chronique

La recherche documentaire pour réaliser la recension des écrits sur les interventions
d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir auprès d’adultes avec maladies chroniques présentent
plusieurs forces dont : 1) une diversité de maladies chroniques dans les études (ex. diabète,
VIH, cancer); 2) une provenance géographique variée; 3) la sélection de devis quasi
expérimentaux et expérimentaux et 4) l’inclusion d’adultes de 18 ans et plus. Puisqu’il est
reconnu que les personnes avec la DM1 présentent un vieillissement fonctionnel prématuré
de 25 ans (Desjardins, 2012), l’inclusion d’adultes de 18 et plus a permis d’obtenir divers
niveau d’autonomie facilitant ainsi la transférabilité des résultats. Par contre, la recherche
documentaire comporte certaines limites telles que : 1) l’absence d’étude auprès d’une
population avec maladies neuromusculaires et 2) l’évaluation de la qualité des études qui
n’a pas été réalisée selon une méthode systématique puisque la recension des écrits visait à
examiner davantage les fondements conceptuels ainsi que les perspectives théoriques du
pouvoir d’agir, les décisions méthodologiques pour réaliser l’étude ainsi que les
composantes des interventions incluant les modalités.
La recension des écrits sur les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir
auprès d’adultes avec maladies chroniques a contribué à la conception de l’IÉTPA-DM1
sur mesure. Notamment, la description de la définition conceptuelle du pouvoir d’agir et la
présentation de la Philosophie du pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (2005a) comme
cadre théorique étant largement exposées, celles-ci ont été retenues pour l’étude doctorale
ainsi que leur Protocole de changement de comportement. Bien que la plupart des données
empiriques ne concernaient pas spécifiquement la population présentant une maladie
neuromusculaire, elles ont tout de même orienté le choix des modalités, les composantes,
les stratégies éducatives soutenant le pouvoir d’agir et les outils éducatifs développés dans
le cadre de la présente étude. Certaines études présentaient toutefois : 1) des petits
échantillons limitant ainsi la puissance statistique des résultats; 2) des descriptions
insuffisantes des caractéristiques sociodémographiques des échantillons et 3) des
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instruments de mesure parfois non validés pour mesurer les résultats. Cette dernière limite
ne permet pas de tirer des conclusions satisfaisantes sur l’efficacité et la généralisation des
interventions. De plus, des personnes ayant une faible littératie en santé, des troubles
cognitifs, des troubles visuels ou des incapacités, caractéristiques présentes chez les
personnes avec la DM1 (Harper, 2001; Meola et al., 2003; Modoni et al., 2004) ont été
exclues dans quelques études (Bhatta & Liabsuetrakul, 2017; Figar et al., 2006; Thakur,
2017; Tsay & Hung, 2004). Néanmoins, il ressort de cette recension des écrits que les
interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir peuvent considérablement améliorer le
pouvoir d’agir, la motivation, les comportements d’autogestion, la santé psychologique, les
indicateurs biocliniques et la qualité de vie des personnes avec une maladie chronique.

CHAPITRE 3
MÉTHODE DE RECHERCHE
La première partie du chapitre comprend les sections suivantes : la présentation du
devis de la recherche, soit le devis mixte multiphases, ainsi que la description du milieu et
des populations ciblées par la recherche. La deuxième partie est consacrée à la description
des devis, des échantillons, des méthodes de collecte des données et du déroulement
associés à l’élaboration de la théorie du problème (Objectif 1), la conception de l’IÉTPADM1 sur mesure (Objectif 2), l’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel
(Objectif 3) et l’exploration de son acceptabilité anticipée (Objectif 4). Finalement,
l’analyse des données et les considérations éthiques pour l’ensemble de la thèse sont
présentées.
3.1

Devis de recherche
Pour répondre au but de l’étude, un devis mixte multiphases a été utilisé, chacune

des phases pouvant représenter une étude en soi (Creswell & Plano Clark, 2011). Chaque
phase7 (volet) peut être quantitative, qualitative ou mixte (Creswell, 2015). La présente
étude a été réalisée en quatre volets. Le Volet 1, visant à répondre au premier objectif, a été
réalisé selon un devis de recherche formative (Gittelsohn et al., 2006), consistant en une
collecte et une analyse de données simultanées [QUAL + quan]. Pour répondre aux
deuxième, troisième et quatrième objectifs, les Volets 2 à 4 ont été réalisés à partir d’un
devis mixte exploratoire séquentiel comprenant deux temps pour la collecte et l’analyse des
données [QUAL → Intégration des données → QUAN + qual]. La Figure 3 présente une
schématisation du processus de recherche avec l’intégration des cadres de référence retenus
ainsi que le devis de recherche utilisé pour chaque volet.

7

Le terme « phase » est remplacé par volet dans les sections qui suivent pour éviter une confusion entre les phases
décrites dans le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières de Sidani et Braden (2011), dans le Modèle
PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005) et pour un devis mixte multiphases de Creswell et Plano Clark
(2011).
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Processus de recherche
But : Développer une
intervention d’éducation
thérapeutique fondée sur le
pouvoir d’agir pour les
personnes avec la DM1
(IÉTPA-DM1)

Phases du cadre de
Sidani et Braden (2011)

Volet 1 (objectif 1)
Élaborer la théorie
du problème

Conception

Recherche formative

Cadres de
référence

Volet
Volet33(Objectif
(Objectif3)
3)
Opérationnaliser
Implanter, dans un
l’IÉTPA-DM1
dans
manuel, l’IÉTPAun manuel
DM1

Volet 4 (Objectif 4)
Explorer l’acceptabilité
anticipée de l’IÉTPADM1

Implantation

Évaluation
Modélisation

Devis mixte multiphases

Devis de
recherche

Priorité des données

Volet 2 (Objectif 2)
Concevoir
l’IÉTPA-DM1 sur
mesure

[QUAL + quan]

Modèle PRECEDEPROCEED
(Green & Kreuter,
2005)

Figure 3. Schématisation du processus de recherche

Devis mixte exploratoire séquentiel – trois volets
Volet 2
[Qual]

Volet 3
Intégration

Philosophie du pouvoir
d’agir
(Anderson & Funnell,
2005a)

Volet 4
[QUAN + qual]
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La présente étude a reposé sur le courant philosophique pragmatique (Biesta, 2010;
Onwuegbuzie & Leech, 2005). Ce courant philosophique met l’accent sur les conséquences
potentielles de la recherche, sur l’importance primordiale de la question posée et sur
l’utilisation de plusieurs méthodes de collecte de données pour obtenir une meilleure
compréhension du problème à l’étude. Ainsi, la philosophie pragmatique est pluraliste et
orientée vers « ce qui fonctionne », vers ce qui est pratique (Biesta, 2010; Creswell &
Plano Clark, 2011; R. B. Johnson & Onwuegbuzie, 2004) dans un contexte spécifique
(Nastasi, Hitchocock, & Brown, 2010). À titre d’exemple, pour décrire le processus
éducationnel mis en place par les infirmières, plusieurs méthodes de collecte des données
et de sources ont été utilisées, soit des entrevues individuelles semi-dirigées auprès des
personnes avec la DM1 et auprès des infirmières ainsi que des observations non
participantes.
Le devis mixte multiphases est indiqué pour évaluer le succès de l’implantation
d’un programme ou d’activités dans un milieu (Creswell, 2015). Même si la présente
recherche ne visait pas à évaluer comme telle l’implantation d’un programme, l’utilisation
de ce devis a permis d’interrelier les phases nécessaires pour concevoir l’intervention. Sa
flexibilité permet aux chercheurs de choisir les devis les plus appropriés pour répondre aux
objectifs de recherche, leur laissant donc la possibilité d’innover dans les décisions
méthodologiques et conceptuelles. Le recours aux méthodes mixtes s’impose lorsque ni les
méthodes de recherche qualitatives ni les méthodes quantitatives ne peuvent à elles seules
fournir les éléments de vérité sur les phénomènes d’intérêt (Creswell & Plano Clark, 2011;
R. B. Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007). Vu le peu de données probantes
disponibles pour concevoir une intervention d’ÉTP sur mesure pour les personnes avec la
DM1, le recours à des méthodes mixtes s’avérait pertinent pour élaborer la théorie du
problème et concevoir l’IÉTPA-DM1.
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3.2

Milieu d’étude
L’étude a été conduite à la CMNMJ du CIUSSS-SLSJ (Québec). Cette clinique a

comme mission d’offrir des services cliniques multidisciplinaires à une clientèle présentant
une maladie neuromusculaire et de réaliser des activités de recherche et d’enseignement en
collaboration avec le GRIMN. Les services offerts incluent le dépistage et le conseil
génétique, le diagnostic, les traitements, le soutien psychologique et l’adaptationréadaptation (CMNMJ, 2005).
Les ressources humaines de la CMNMJ comprennent trois infirmières, un
neurologue, deux secrétaires médicales et un chef de programme. Des médecins
consultants (orthopédiste, pédiatre, neurogénéticien et médecins généralistes) offrent leurs
services sur une base régulière variant d’une fois par mois à une fois par année. Une équipe
multidisciplinaire (physiothérapeute, ergothérapeute, neuropsychologue, nutritionniste et
travailleur social) du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) du CIIUSSS
du SLSJ consacre un certain nombre d’heures par semaine aux usagers de la CMNMJ.
L’équipe de la CMNMJ compte sur de nombreux partenaires tels que les Centres locaux de
services communautaires (CLSC) des régions administratives 02 et 09, l’organisme DMC
et la Corporation de recherche et d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH)
(CIUSSS SLSJ, 2018; CMNMJ, 2009).
3.3

Populations
Cette étude visait quatre populations cibles, soit : 1) les 346 personnes avec la DM1

inscrites au registre de la CMNMJ en janvier 2011; 2) les neuf professionnels de la santé
impliqués dans le suivi de santé des personnes avec la DM1; 3) les 15 chercheurs du
GRIMN; et 4) les représentants des sections locales de l’organisation de DMC (n = 36). La
méthode spécifique à chacun des volets de la recherche est décrite dans les prochaines
sections du chapitre.
3.4

Volet 1 – Méthode spécifique à l’élaboration de la théorie du problème
Le volet 1 du projet correspondait à la phase de conception proposée par Sidani et

Braden (2011), laquelle débute par l’élaboration de la théorie du problème. Ce volet vise à
compléter la théorie du problème par une approche expérientielle en comblant les lacunes
sur le plan des données empiriques documentées dans les écrits sur la DM1 (section 2.2).
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Tout d’abord, le devis, les échantillons, la stratégie d’échantillonnage ainsi que le
recrutement et les méthodes de collecte des données sont exposés. Ensuite, le déroulement
du Volet 1 est expliqué.

3.4.1 Devis de recherche formative
Le devis de la recherche formative (Gittelsohn et al., 2006; Tolley, Ulin, Mack,
Robinson, & Succop, 2016) a été utilisé afin de répondre au premier objectif consistant à
élaborer la théorie du problème. Ce devis exploratoire s’inscrit avant le développement et
l’implantation d’une intervention afin d’obtenir des informations nécessaires à son
développement (Gittelsohn et al., 1999; Tolley et al., 2016). Aussi appelé évaluation des
besoins (Gittelsohn et al., 1999), ce devis correspond à la phase d’évaluation des besoins
(need assessment) du devis mixte multiphases (Creswell, 2015)
La recherche formative repose sur une implication active de la communauté touchée
par le problème à l’étude, donnant une voix à des populations vulnérables (Gittelsohn et al.,
2010).

Elle

assure

aux

chercheurs

que

l’intervention

soit

culturellement

et

géographiquement adaptée ainsi qu’acceptable pour la population cible (Gittelsohn et al.,
2006). Cette forme de recherche permet : 1) de comprendre le contexte dans lequel
l’intervention prendra place; 2) d’identifier les comportements spécifiques concernés par
l’intervention; 3) d’approfondir les facteurs qui sont susceptibles d’influencer ces
comportements; et 4) d’identifier les ressources disponibles pour l’intervention (Gittelsohn
et al., 1999).
La recherche formative a été utilisée dans plusieurs études afin d’obtenir les
informations nécessaires à la conception d’une intervention optimale (Finlayson et al.,
2017; Fung, Lee, & Lam, 2016; Nkamba et al., 2017; Robert, Creed-Kanashiro, Villasante,
Narro, & Penny, 2017; Vayro & Hamilton, 2016). Dans cette étude doctorale, la recherche
formative a permis d’obtenir les données nécessaires pour compléter l’élaboration de la
théorie du problème, soit l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP réalisée par les
infirmières pour soutenir l’autogestion des personnes avec la DM1 de leur santé, et ce, à
partir de plusieurs points de vue, mais particulièrement celui des personnes avec la DM1.
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La recherche formative peut inclure des méthodes de collecte de données
qualitatives, quantitatives ou encore les deux à la fois pour déterminer les besoins et les
préférences d’une communauté (Tolley et al., 2016). Dans la présente étude, l’étudiante
chercheure a collecté et analysé les données qualitatives et quantitatives simultanément afin
d’explorer plus en profondeur le problème à l’étude, avec une priorité aux données
qualitatives (QUAL). La Figure 4 présente la schématisation détaillée de la recherche
formative pour l’élaboration de la théorie du problème (Volet 1).
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Objectif 1 : Élaborer la théorie du problème
Procédures
Échantillons
 30 personnes avec la DM1
 9 professionnels de la CMNMJ
Collecte de
 8 chercheurs du GRIMN
données
Méthodes de collecte des données
QUAL
 Recension des écrits
 Entrevues semi-dirigées individuelles
 Observations non participantes
 GDF
 Notes de chercheur
Concepts à l’étude
Qualité de vie, problèmes de santé et
incapacités, facteurs génétiques, facteurs
comportementaux, facteurs
environnementaux, facteurs prédisposants,
facteurs facilitants et facteurs de
renforcement
Procédures
 Transcription des données
 Codification mixte
 Analyse thématique
 Logiciel NVivo v. 10

Analyse
des
données
QUAL

Produits :
 Fichiers
audionumériques
 Base de données
(transcriptions)

Procédures
Échantillons
 30 personnes avec la DM1
 Outils éducatifs imprimés
Méthodes de collecte des données
 Questionnaires
Variables
 Lisibilité des documents, besoins
éducatifs perçus, littératie en santé,
style préférentiel d’apprentissage

Produits
 Thèmes émergents
 8 thèmes (composantes
PRECEDE)

Procédures
 Fusion des données QUAL + quan
Procédures
 Interprétation et explication des
résultats qualitatifs et quantitatifs

Procédures
 Logiciel Microsoft
Excel v. 14
 Analyses descriptives

Collecte de
données quan

Analyse
des
données
quan

Intégration
des données
results

Produit
 Théorie du problème

Interprétation

Produits
 Discussion générale
 Tremplin pour le Volet 2

Figure 4. Schématisation de la recherche formative pour l’élaboration de la théorie du problème (Volet 1)

Produits
 Données
numériques

Produits
 Présentation
des résultats :
tableaux
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3.4.2 Échantillons, stratégies d’échantillonnage et recrutement
Le Volet 1 a été réalisé auprès de trois échantillons, soit un échantillon composé de
personnes avec la DM1 (n = 30), un second composé d’infirmières et de professionnels de
la santé œuvrant à la CMNMJ (n = 9) et un troisième composé de chercheurs du GRIMN
(n = 8). La taille du premier échantillon, soit celui des personnes avec la DM1, a été
déterminée à 30 personnes pour assurer une description de l’ensemble des contextes de
pratiques éducatives puisque le suivi de santé est assuré par trois infirmières qui desservent
des secteurs différents de la région du SLJS. De plus, cette population étant très sollicitée
pour participer à des projets de recherche, nous avons jugé qu’un total de 10 personnes
avec la DM1 par infirmière permettrait d’obtenir un portrait des interventions d’ÉTP. Les
infirmières et les professionnels de la santé étant peu nombreux, ces derniers ont tous été
considérés comme admissibles pour l’échantillon. Concernant les chercheurs du GRIMN,
sur une estimation de chercheurs réguliers, un nombre de huit chercheurs a été ciblé. Les
professionnels de la santé et les chercheurs du GRIMN ayant une connaissance
significative de la population avec la DM1, ceux-ci pouvaient apporter une meilleure
compréhension du problème de l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP. Les
échantillons et leurs critères d’inclusion sont présentés au Tableau 1.

Tableau 1
Description des échantillons et des critères d’inclusion (Volet 1)
Échantillon
Personnes avec
la DM1
(n = 30)
Professionnels
de la santé
(n = 9)
Chercheurs
(n = 8)

Critères d’inclusion
Être suivies ou inscrites à la CMNMJ
Avoir 18 ans ou plus
Avoir reçu un diagnostic de DM1 (phénotype : infantile, adulte
précoce, adulte ou adulte léger)
Être en mesure de comprendre et de s’exprimer en français
Avoir une expertise dans le suivi de santé des personnes avec DM1
Occuper un poste ou un remplacement de plus de 6 mois à la CMNMJ
Agir comme chercheur ou collaborateur au sein du GRIMN
Avoir une expertise dans la DM1
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Les critères d’inclusion pour les personnes avec la DM1 visaient à cibler des
personnes aptes à consentir, à répondre aux questions et à obtenir une variation dans
l’échantillon. Pour obtenir cette variation, des personnes présentant différents phénotypes
et demeurant dans une zone urbaine (près de la CMNMJ), rurale ou en région éloignée 8 ont
été recrutées. Les critères d’exclusion étaient : 1) d’avoir un diagnostic de phénotype
congénital, considérant le risque élevé de déficience intellectuelle souvent associée à ce
phénotype; 2) de présenter une dysarthrie importante pouvant nuire à la participation à
l’entrevue; 3) de vivre en famille d’accueil puisque l’autogestion est souvent réalisée par
une tierce personne; et 4) de participer à un autre projet de recherche du GRIMN afin
d’éviter une sursollicitation à participer à des recherches. Aucun critère d’exclusion n’a été
identifié pour les professionnels de la santé de la CMNMJ et les chercheurs du GRIMN.
Une stratégie d’échantillonnage intentionnel (Patton, 2015) a été utilisée pour les
personnes avec la DM1 sur la base des caractéristiques suivantes, le type de phénotype et le
lieu de résidence. Une stratégie d’échantillonnage de convenance (Patton, 2015) a été
préconisée pour les infirmières et les chercheurs du GRIMN.
Pour le recrutement des personnes avec la DM1, l’étudiante chercheure a identifié,
avec les infirmières, lors de la planification des rendez-vous de suivi à la CMNMJ, des
personnes avec la DM1 répondant aux critères d’inclusion. Au moment de leur rendezvous, les infirmières ont informé les personnes avec la DM1 admissibles de la tenue de
l’étude. Pour le recrutement des professionnels de la santé de la CMNM et des chercheurs
du GRIMN, l’étudiante chercheure a expliqué l’étude lors d’une réunion statutaire. Pour les
trois échantillons, les personnes ayant manifesté leur intérêt pour l’étude ont été dirigées
vers une assistante de recherche pour une explication plus approfondie et pour répondre à
leurs questions au besoin. Un consentement libre et éclairé a été obtenu pour toutes les
personnes participantes.

8

Selon l’Association canadienne des médecins d’urgence (1997), les régions éloignées correspondent aux
territoires desservis uniquement par des ressources médicales de base (soins et services de première ligne,
hôpitaux de première instance) qui dépendent de soins et de services situés à plus de 30 minutes de trajet
routier pour obtenir des services spécialisés.
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3.4.3 Méthodes de collecte des données
La première méthode de collecte des données utilisée pour ce volet a été une
recension des écrits sur la DM1. Celle-ci est présentée à la section 2.2. Par la suite, une
triangulation des méthodes de collecte de données et des sources a été utilisée, soit : 1) des
observations non participantes lors des suivis de santé; 2) le recueil d’outils éducatifs
imprimés utilisés lors des suivis; 3) des entrevues semi-dirigées individuelles avec les
personnes avec la DM1 et les infirmières après l’observation de la rencontre de suivi; 4)
des questionnaires; et 5) un GDF (GDF 1). La personne avec la DM1 a complété les
questionnaires, avec le soutien de l’étudiante chercheure au besoin. Le Tableau 2 présente
les concepts et les variables explorés dans ce volet en vue de compléter la théorie du
problème amorcée avec la recension des écrits sur la DM1 (section 2.2) selon la
composante PRECEDE et les méthodes de collecte des données associées. Les outils de
collecte des données du Volet 1 sont présentés à l’Annexe E.
La méthode de l’observation non participante (Patton, 2015) a été utilisée pour
observer des rencontres infirmière – personne avec la DM1. Elle offre au chercheur
l’opportunité d’observer, à l’écart du groupe, ce que les personnes font ou disent de
manière inconsciente, observations qui peuvent être complétées dans une entrevue
ultérieure (Patton, 2015). Elle permet de cerner la complexité du phénomène à l’étude, tout
en favorisant la conception du problème de recherche. Ainsi, l’étudiante chercheure a pris
des notes (style libre) dans un journal de bord (Patton, 2015) sur le déroulement de la
rencontre, les stratégies éducatives utilisées par les infirmières, les réactions verbales et
non verbales de part et d’autre, l’utilisation des outils éducatifs, les comportements
d’autogestion mis en place par les personnes avec la DM1 et les facteurs prédisposants,
facilitants et de renforcement de ces comportements, tel que suggéré dans ce type de
collecte des données. Le contenu des échanges entre l’infirmière et la personne avec la
DM1 a été enregistré en mode audionumérique et retranscrit intégralement par la suite en
complément des notes d’observation.
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Tableau 2
Concepts et variables explorés selon la composante PRECEDE et les méthodes de collecte des données utilisées

Composante
PRECEDE

Qualité de vie
Facteurs génétiques
Facteurs
comportementaux
Facteurs
environnementaux

Facteurs
prédisposants
Facteurs facilitants
liés à la personne
avec la DM1

Méthodes de collecte des données
Entrevue semi-dirigée
Observation
Concepts/variables
Recension
Personne
non
Questionnaires GDF 1
des écrits
avec la
Infirmière
participante
DM1
Diagnostic social
X
Diagnostic épidémiologique
X
Comportements d’autogestion
X
X
X
X
Environnement géographique,
économique, familial et social;
X
accès aux ressources du
système de santé
Diagnostic éducationnel et organisationnel
Besoins éducatifs;
connaissances; littératie en
X
X
X
santé; croyances; style
préférentiel d’apprentissage
Habiletés cognitives,
émotionnelles, sociales et
X
X
X
motrices

X

X

X

X

X
(suite page suivante)
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Tableau 2
Concepts et variables explorés selon la composante PRECEDE et les méthodes de collecte des données utilisées (suite)

Composante
PRECEDE

Facteurs facilitants
liés aux ressources
du système de santé

Facteurs de
renforcement interne
Facteurs de
renforcement
externe
Capacité et
ressources

Méthodes de collecte des données
Entrevue semi-dirigée
Observation
Concepts/variables
Recension
Personne
non
Questionnaires GDF 1
des écrits
avec la
Infirmière
participante
DM1
Diagnostic éducationnel et organisationnel (suite)
Déroulement de la rencontre,
processus éducationnel,
facteurs facilitants et barrières
au processus éducationnel,
X
X
X
niveau de lisibilité des outils
éducatifs
Conséquences
physiques,
X
X
émotionnelles et sociales
Soutien familial et social,
soutien des professionnels de la
X
X
santé
Diagnostic administratif et politique
Population desservie,
ressources humaines,
X
X
matérielles et informationnelles

X

X

X

X

X

X

58
Afin d’examiner l’accessibilité à l’information présente dans les outils éducatifs
utilisés (facteurs facilitants), une évaluation de leur niveau de lisibilité a été effectuée. Le
niveau de lisibilité recommandé pour une population adulte se situe entre une quatrième et
une sixième année (Andrus & Roth, 2002; Weiss et al., 1994). Deux formules ont été
appliquées tel que recommandé par Badarudeen et Sabharwal (2010), soit la formule
Simple Measure of Gobbledygook (SMOG) (McLaughlin, 1969) et la formule FleschKincaid (Kincaid, Fishburne, Rogers, & Chissom, 1975). Le SMOG étant une formule
adaptée pour des textes en anglais, la formule SOL (Contreras, García-Alonso, Echenique,
& Daye-Contreras, 1999) a été utilisée pour convertir les résultats obtenus au SMOG en
langue française. La formule SMOG a été choisie, car elle est la mieux adaptée au contexte
de soins de santé, alors que celle de Flesch-Kincaid est la plus couramment utilisée dans
les publications sur les soins de santé (Wang, Miller, Schmitt, & Wen, 2013). La démarche
a été réalisée par deux personnes de manière indépendante (étudiante chercheure et
assistante de recherche).
Une entrevue individuelle semi-dirigée (Brinkmann & Kvale, 2015) a été conduite
auprès de chaque personne avec la DM1 et une autre auprès de son infirmière. Ces
entrevues ont permis d’explorer le processus éducationnel (facteur facilitant en tant que
ressource externe aux personnes avec la DM1) réalisé par les infirmières et en découlant de
documenter la contribution de ce processus sur l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP
soutenant l’autogestion de la personne avec la DM1 de sa santé. Elles ont aussi permis de
décrire les facteurs facilitants et les barrières (facteurs facilitants en tant que ressource
interne aux personnes avec la DM1) l’ayant influencé ainsi que les facteurs prédisposants,
facilitants et de renforcement associés à un comportement d’autogestion.
Le guide d’entrevue pour les infirmières contenait huit questions ouvertes et a été
élaboré par l’étudiante chercheure et ses directrices en s’inspirant des exemples de
questions développées par Casey (2007) dans le cadre d’une évaluation d’activités de
promotion de la santé. Les questions servaient à explorer le point de vue des infirmières au
sujet du processus éducationnel réalisé lors de leur rencontre avec la personne avec la
DM1, soit 1) des objectifs poursuivis; 2) des stratégies éducatives mises en place; 3) des
attitudes manifestées; 4) des outils éducatifs utilisés; 5) des facteurs qui ont facilité ou nui à
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la mise en œuvre du processus éducationnel; 6) leur satisfaction au regard de la rencontre;
et 7) le suivi prévu. Ce guide d’entrevue a été initialement prétesté auprès de deux
infirmières de la CMNMJ qui ont également participé à l’étude. L’entrevue a duré entre 15
à 20 minutes. L’étudiante chercheure a pris en notes les réponses des participants et les a
transcrites par la suite.
Le guide d’entrevue pour les personnes avec la DM1 contenait cinq questions
ouvertes conçues à partir des travaux de Casey (2007). Les questions servaient à explorer le
point de vue des personnes avec la DM1 au sujet : 1) des facteurs ayant prédisposé, facilité
ou renforcé un comportement d’autogestion; 2) du contenu de l’intervention d’ÉTP; 3) de
l’appréciation des stratégies et outils éducatifs utilisés; ainsi que 4) de la satisfaction à
l’égard du processus éducationnel. Ce guide d’entrevue a été prétesté auprès de deux
personnes avec la DM1 n’ayant pas participé à l’étude. Afin de documenter l’absence ou la
présence de changements dans les comportements d’autogestion, il a été convenu avec
l’infirmière assurant le suivi auprès de la personne avec la DM1 participante de réaliser
l’entrevue individuelle semi-dirigée lorsque celle-ci avait terminé les interventions de suivi
en lien avec les comportements discutés lors de la rencontre observée. Dépendamment de
la durée de ce suivi, elle a été réalisée entre deux et 29 semaines suivant l’observation non
participante de la rencontre infirmière - personne avec la DM1. La durée de l’entrevue a
varié entre 15 et 20 minutes. L’entrevue téléphonique a été privilégiée puisque les
personnes avec DM1 ont souvent de la difficulté à se déplacer et à accéder aux services de
santé en raison de l’éloignement de leur lieu de résidence. Pour l’ensemble des entrevues,
l’étudiante chercheure a pris en note les réponses des participants et les a transcrites dans
un fichier Word.
Un questionnaire d’évaluation des besoins éducatifs (facteurs prédisposants) a été
utilisé auprès des personnes avec la DM1. Ce questionnaire autorapporté comprenait 17
questions à choix de réponses avec une échelle de Likert à quatre points (beaucoup, assez,
peu, très peu important). Chaque question visait à évaluer l’importance accordée par la
personne avec la DM1 à un besoin éducatif associé à une atteinte ou une problématique de
santé observée dans la population avec la DM1. Ce questionnaire comportait également
une question ouverte visant à explorer la présence d’autres besoins éducatifs. Il a été conçu
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par l’étudiante et ses directrices à partir du portrait des atteintes et des problématiques de
santé dressé par Gagnon et al. (2007). Le temps de complétion était de cinq minutes.
La littératie en santé (facteurs prédisposants) a été documentée à partir du
questionnaire Newest Vital Sign (NVS) (Weiss et al., 2005). Il comporte six questions à
choix de réponses dichotomiques se rapportant à la lecture d’une étiquette nutritionnelle.
Le nombre de réponses correctes est additionné pour produire un score de littératie en santé
allant de 0 à 6, interprété selon trois catégories : adéquate (4-6 bonnes réponses), limitée
(2-3 bonnes réponses), très limitée (0-1 bonne réponse). La version en anglais a démontré
une bonne consistance interne (alpha de Cronbach > 0,76) (Weiss et al., 2005). Le NVS
était le seul outil de mesure de la littératie en santé disponible en français au moment de
l’étude. Celui-ci a fait l’objet d’une traduction renversée par l’équipe de recherche de Dre
Marie-Thérèse Lussier de l’Université de Montréal (communication personnelle à
l’Annexe F). Cependant, la validation de cette version française n’a pas été réalisée. Son
temps de complétion était de quatre minutes. La version française du NVS a été utilisée
pour évaluer la relation entre le niveau de littératie en santé et la multimorbidité en
contexte de soins de première ligne (Hudon, Fortin, Poitras, & Almirall, 2012) et la relation
entre la littératie en santé, l’activation du patient ou la qualité de vie reliée à la santé chez
les grands utilisateurs de services de santé avec maladies chroniques au SLSJ (Couture,
Chouinard, Fortin, & Hudon, 2017).
La version en français du Visual (V), Aural (A), Read/Write (R/W), Kinesthetic (K)
(VARK) Questionnaire (version 7) (N. D. Fleming, 2001) a été utilisée pour documenter le
style préférentiel d’apprentissage chez les personnes avec la DM1 (facteurs prédisposants).
Ce questionnaire autorapporté compte 16 questions à choix de réponses. Le score est
calculé en fonction du nombre de réponses pour chacune des préférences. La fiabilité des
scores des sous-échelles pour la version anglaise calculée selon l’équation de Raykov est la
suivante : V (0,85), A (0,82), R (0,84), K (0,77), ce qui traduit des estimations adéquates
(Leite, Svinicki, & Shi, 2010). Pre Johanne Barrette de l’Université du Québec en
Outaouais a traduit le questionnaire en français, mais les qualités métrologiques de cette
version française n’ont pas été évaluées (communication personnelle, voir l’Annexe G). Ce
questionnaire a été choisi en raison de son mode d’évaluation pratique (Dreeben, 2010) et
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du niveau de langage adapté pour les personnes avec la DM1. Son temps de complétion est
d’une dizaine de minutes.
Un GDF (Krueger & Casey, 2014) (GDF1) a été réalisé afin de bonifier et valider la
théorie du problème auprès des professionnels de la santé (n = 9) et des chercheurs du
GRIMN (n = 8). La méthode du GDF est indiquée pour valider la compréhension d’un
groupe cible, d’une situation ou d’une question dans le développement d’un programme ou
d’une activité ainsi que pour soutenir la prise de décisions concernant le développement
d’une intervention (Krueger & Casey, 2014). L’environnement interactif favorise
l’émergence de nouvelles informations afin d’obtenir des descriptions en profondeur des
phénomènes (Krueger & Casey, 2014). Le guide d’entrevue comptait six questions et a été
élaboré par l’étudiante chercheure et ses directrices à partir de la composante PRECEDE
du Modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005). Les questions servaient à
explorer le point de vue des participants sur : 1) les manifestations et les conséquences
d’une autogestion sous-optimale; 2) les comportements d’autogestion adoptés par les
personnes avec la DM1; 3) les facteurs qui les prédisposent à adopter un comportement
d’autogestion et 4) les facteurs qui facilitent et qui les soutiennent dans l’adoption d’un
comportement d’autogestion. Des questions de clarification et d’approfondissement étaient
posées au besoin. Ce guide d’entrevue n’a pas été prétesté. Le GDF 1, d’une durée de 90
minutes, a été enregistré en mode audionumérique et retranscrit par la suite.
Le questionnaire sociodémographique et clinique pour les personnes avec la DM1
portait sur les données suivantes : sexe, âge, niveau de scolarité, statut d’emploi, revenu,
phénotype et niveau d’atteinte musculaire (MIRS) (Mathieu, Boivin, Meunier, Gaudreault,
& Begin, 2001). Le questionnaire sociodémographique pour les professionnels de la santé
et chercheurs a servi à recueillir les données suivantes : sexe, âge, niveau de scolarité, statut
d’emploi, nombre d’années d’expérience et années d’expérience dans leur domaine
d’expertise.

3.4.4 Déroulement de la collecte des données
La collecte des données a débuté en août 2011 et s’est terminée en février 2014. À
leur arrivée à la CMNMJ, les personnes avec la DM1 ont rencontré l’assistante de
recherche pour compléter les questionnaires. Si un manque de temps ou l’état de santé de la
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personne avec la DM1 ne permettait pas la complétion de l’ensemble des questionnaires
avant l’observation de la rencontre infirmière – personne avec la DM1, ceux-ci pouvaient
être complétés lors de l’entrevue semi-dirigée individuelle avec la personne avec la DM1.
Par la suite, la personne avec la DM1 était dirigée vers son infirmière pour son suivi
de santé. L’étudiante chercheure a ensuite réalisé l’observation non participante de la
rencontre infirmière – personne avec la DM1. Ces observations se sont déroulées d’août
2011 à août 2012. Elle prenait soin de s’assoir en retrait de façon à observer l’infirmière et
la personne avec la DM1 sans être dans les champs de vision des personnes participantes.
Les observations ont eu lieu dans les bureaux respectifs des infirmières de la CMNMJ et
dans les locaux des cliniques externes du CIUSSS SLSJ – Hôpital de Jonquière.
Dans un deuxième temps, après l’observation de chaque rencontre infirmière –
personne avec la DM1, deux entrevues semi-dirigées individuelles étaient réalisées. La
première avait lieu en face à face avec l’infirmière dans son bureau dans les heures suivant
l’observation. La seconde entrevue a été réalisée auprès de la personne avec la DM1 par
téléphone, deux semaines après la dernière intervention (téléphonique ou en face à face) de
l’infirmière tel que convenu avec celle-ci.
Finalement, les professionnels de la santé et les chercheurs du GRIMN ont été
invités à participer à un GDF 1 animé par l’étudiante chercheure pour bonifier et valider
l’ensemble de la théorie en février 2014. L’étudiante chercheure a animé la rencontre et ses
directrices ont agi comme modératrice (MCC) et observatrice (FG). Les données recueillies
lors de ce GDF 1 ont été intégrées aux données empiriques identifiées dans la recension des
écrits sur la DM1 et les autres résultats obtenus lors des autres méthodes de collecte de
données du Volet 1 afin de bonifier la théorie du problème.
3.5

Volets 2-4 ‒ Méthode spécifique à la conception de l’IÉTPA-DM1 sur mesure,
son opérationnalisation dans un manuel et l’exploration de son acceptabilité
anticipée
La présente section sert à présenter le devis utilisé pour les Volets 2 à 4. Le détail

de la méthode de chacun de ces volets fait ensuite l’objet de sections séparées. Le devis
mixte exploratoire séquentiel (Creswell & Plano Clark, 2011) en trois temps [QUAL →
Intégration des données → QUAN + qual] a été utilisé pour répondre aux deuxième (Volet
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2), troisième (Volet 3) et quatrième (Volet 4) objectifs. Le devis mixte exploratoire
séquentiel est indiqué pour développer une intervention, par la collecte et l’analyse de
données qualitatives et quantitatives (Creswell, 2015). La Figure 5 à la page suivante
présente la schématisation des Volets 2 à 4.
3.6

Volet 2 - Conception de l’IÉTPA-DM1 sur mesure
Le Volet 2 de la recherche correspondait à l’étape de conception de l’intervention

du cadre de Sidani et Braden (2011). L’objectif de ce volet était de concevoir l’IÉTPADM1 sur mesure pour les personnes avec la DM1 et adaptée au contexte de la pratique des
infirmières et des professionnels de la santé (objectif 2).

3.6.1 Échantillons, stratégies d’échantillonnage et recrutement
Ce volet comptait trois échantillons représentant des catégories d’acteurs concernés
par l’ÉTP auprès des personnes avec la DM1, soit : 1) les professionnels de la santé (n = 9);
2) les personnes avec la DM1 (n = 9) et 3) la représentante de l’organisation de DMC
(n = 1). L’exploration du point de vue des professionnels de la santé, particulièrement celui
des infirmières, au sujet de l’IÉTPA-DM1 à concevoir, a permis de mettre en place une
intervention adaptée à leur contexte de pratique. Le choix de ces échantillons est en
cohérence avec les recommandations de Sidani et Braden (2011) qui avancent que la
conception d’une intervention doit inclure la population ciblée par le problème.
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Volet 2
Objectif : Concevoir l’IÉTPA-DM1 sur
mesure
Intégration des
résultats du
volet 1
Collecte
des
données
QUAL

Analyse
des
données
QUAL

Volet 3
Objectif : Opérationnaliser
l’IÉTPA-DM1 dans un manuel

Intégration des
données
(développement
d’une intervention
et instrument de
mesure)

<<

Procédures
Échantillons
 9 professionnels de la
CMNMJ
 8 personnes avec la
DM1
 Une représentante de
DMC
Collecte des données
 Recension des écrits
 2 GDF

Procédures
Procédures
 Transcription des
 Développement des objectifs,
données
composantes, stratégies, D
outils et modalités
 Codification mixte
 Analyse thématique
 Logiciel NVivo v. 10 Cadre théorique
 Protocole de changement de
comportement fondé sur la
philosophie du pourvoir
d’agir (Anderson & Funnell,
2005)

Produits
Phénomène à l’étude
 Liste de codes
 Développer une
IÉTPA-DM1 optimale  4 thèmes (objectifs,
composantes,
stratégies, outils,
Produits
modalités de
 Fichiers
l’IÉTPA-DM1)
audionumériques
 Base de données de
texte

Volet 4
Objectif : Explorer l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1

Collecte des
données
QUAN+qual

Procédures
Échantillon
 9 professionnels de la
CMNMJ
Collecte des données
 Sondage
 GDF
Variable
 Acceptabilité anticipée

Produit
Produits
 Manuel de l’IÉTPA-DM1
 Fichiers audionumé Questionnaire de l’évaluation riques
de l’acceptabilité anticipée de  Base de données de
l’IÉTPA-DM1
textes

Figure 5. Schématisation des volets 2 à 4 : Devis mixte exploratoire séquentiel

Analyse
des données
QUAN+qual

Intégration
des données
(fusion des
données)

Procédures
Procédures
 Transcription des
 Fusion des données
données
QUAN/qual
 Codification mixte
 Explication et
comparaison des
 Analyse thématique
 Logiciel NVivo v. 10 résultats
 Statistiques
descriptives
 Microsoft Excel v.14

Produits
Produits
 Discussion
 2 thèmes (opinion
 Retombées
positive, opinion
négative)
 Tableaux de résultats
statistiques
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Les critères d’inclusion et d’exclusion pour les personnes avec la DM1 ont été les
mêmes que ceux du Volet 1 à l’exception du type de phénotype présenté. Il a été privilégié
de concevoir l’IÉTPA-DM1 pour les personnes présentant les phénotypes adulte et adulte
léger, vu le plus faible nombre de publications au sujet des phénotypes congénital et
infantile. La représentante de DMC devait occuper un poste à l’organisation de DMC Section locale SLSJ. Sa participation visait à favoriser l’expression des sentiments des
personnes avec la DM1, à assurer la défense de leurs intérêts et à apporter un point de vue
complémentaire sur les besoins, les stratégies et les outils jugés acceptables et utiles pour
optimiser l’autogestion des personnes avec la DM1. Les critères d’inclusion pour les
professionnels de la santé du Volet 2 ont été les mêmes que ceux du Volet 1.
Les mêmes stratégies d’échantillonnage que celles du Volet 1 ont été utilisées pour
le Volet 2. Le recrutement a été réalisé en collaboration avec les trois infirmières de la
CMNMJ. Tout d’abord, l’étudiante chercheure a fourni aux infirmières la liste des critères
d’inclusion et d’exclusion pour les personnes avec la DM1 afin que chacune d’entre elles
informe les personnes avec la DM1 de la tenue de l’étude. Le nombre de trois personnes
avec la DM1 par infirmière était visé puisque chacune d’elles couvre des territoires
différents. Pour le recrutement de la représentante de DMC, une stratégie d’échantillonnage
de convenance a été utilisée (Patton, 2015).
Les personnes désireuses d’obtenir de plus amples renseignements donnaient leur
accord pour être contactées par l’étudiante chercheure. Cette dernière a communiqué avec
toutes les personnes intéressées, a fourni une explication plus approfondie du projet et a
répondu aux questions au besoin. L’étudiante chercheure invitait les personnes intéressées
et disponibles à prendre part à un GDF. La même procédure que celle utilisée pour le
Volet 1 a permis d’informer les professionnels de la santé n’ayant pas participé au Volet 1.
Un consentement libre et éclairé a été obtenu pour tous les participants.

3.6.2 Méthodes de collecte de données
Tel que mentionné précédemment, Sidani et Braden (2011) suggèrent une approche
théorique, empirique et expérientielle pour le développement d’une intervention optimale.
Une recension des écrits réalisée sur l’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir auprès d’une
population adulte avec maladies chroniques correspond aux approches théoriques et
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empiriques. Elle est présentée à la section 2.3 de la thèse. Une triangulation des sources de
données a été utilisée afin de développer une intervention sur mesure, soit deux groupes de
discussion focalisée auprès des professionnels de la santé (GDF 2) et des personnes avec la
DM1 (GDF 3). Cette approche correspond à l’approche expérientielle inductive de la
composante de la modélisation telle que recommandée par Sidani et Braden. Les
questionnaires sociodémographiques et cliniques du Volet 1 ont été utilisés pour cerner le
profil des participants.
Afin de rassembler les informations nécessaires à la conception de l’IÉTPA-DM1,
le GDF 2 a été réalisé auprès des professionnels de la santé et le GDF 3 auprès des
personnes avec la DM1 ainsi que la représentante de DMC (GDF 3). Il a été privilégié de
conduire des GDF avec des groupes homogènes tel que recommandé par Krueger et Casey
(2014) pour favoriser les échanges. Dans ce volet, les GDF ont été utilisés pour discuter
des idées et des propositions faites par l’étudiante chercheure à partir des données obtenues
lors du Volet 1 et de la recension des écrits sur les interventions d’ÉTP fondée sur le
pouvoir d’agir auprès d’adultes avec maladie chronique. Notamment, les thèmes discutés
portaient sur les objectifs, les composantes, les stratégies et les outils de l’IÉTPA-DM1.
Finalement, le mode de dispensation ainsi que la fréquence et la durée ont été abordés.
L’étudiante chercheure et ses directrices ont élaboré les guides d’entrevue pour le
GDF à partir du cadre de Sidani et Braden (2011). Ceux-ci sont présentés à l’Annexe H. Le
guide d’entrevue utilisé auprès des professionnels de la santé comportait quatre questions
de discussion portant sur : 1) les objectifs de l’IÉTPA-DM1; 2) les stratégies et les outils
éducatifs pouvant soutenir l’autogestion des personnes avec la DM1 jugées faisables et
acceptables dans la pratique quotidienne des professionnels de la santé; 3) les modalités
(mode, durée et fréquence) souhaitées pour l’IÉTPA-DM1 et 4) les besoins des
professionnels de la santé au sujet de l’IÉTPA-DM1 afin que l’intervention soit sur mesure.
Le guide d’entrevue pour les personnes avec la DM1 et la représentante de DMC
contenait quatre questions portant sur : 1) les problématiques quotidiennes rencontrées afin
d’identifier les objectifs de l’IÉTPA-DM1; 2) les stratégies et les outils qui facilitaient leur
processus d’apprentissage pour l’adoption ou le maintien de comportements d’autogestion;
3) le mode, la durée et la fréquence souhaités pour l’IÉTPA-DM1; et 4) les besoins des
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personnes avec la DM1 à propos de l’IÉTPA-DM1 afin que l’intervention réponde à leurs
attentes.

3.6.3 Déroulement de la collecte des données
Le GDF 2 impliquant les infirmières et les professionnels de la santé a eu lieu en
mai 2014. La rencontre a débuté par un rappel du problème à l’étude, soit l’efficacité
limitée des interventions d’ÉTP réalisée par les infirmières auprès des personnes avec la
DM1 pour les soutenir dans l’autogestion de leur santé. Par la suite, les professionnels de la
santé ont été invités à partager leur opinion concernant les différents thèmes. La présence
de plusieurs types de professionnels de la santé a permis d’alimenter les échanges
concernant les différents contextes de pratiques éducatives.
Ensuite, le GDF 3 a été réalisé auprès des personnes avec la DM1 et la
représentante de DMC. Il est important de mentionner que ce GDF a été réalisé après celui
avec les professionnels de la santé pour une présentation plus concrète afin de pallier la
pensée abstraite associée à la DM1 (Modoni et al., 2004; Modoni et al., 2008; Sansone et
al., 2007; Sistiaga et al., 2010). Les données obtenues lors du GDF 3 ont permis de bonifier
et d’adapter l’IÉTPA-DM1 avant son opérationnalisation dans un manuel. L’étudiante
chercheure a agi comme animatrice et une directrice de la thèse (MCC) comme
modératrice lors des deux GDF 2 et 3. Le déroulement était similaire aux autres GDF.
3.7

Volet 3 – Opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel
L’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel correspondait à l’objectif 3

et à la première étape de la phase d’implantation d’une intervention du cadre de Sidani et
Braden (2011). Pour ce volet, aucune collecte des données n’a été réalisée puisqu’il a servi
à l’intégration des données des Volets 1 et 2.
Cette section sert à décrire les étapes du développement du manuel de l’IÉTPADM1. Le manuel de l’intervention doit inclure les trois sections suivantes : 1) la vision
globale de l’intervention; 2) les ressources humaines et matérielles; et 3) les procédures
(Sidani & Braden, 2011). Dans le cadre de cette thèse, le manuel comprend exclusivement
la première section, puisque des recherches ultérieures sont nécessaires pour finaliser sa
conception. La section vision globale de l’intervention inclut : 1) le nom, le but, les
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modalités (mode de prestation, la durée et la fréquence), les composantes et les souscomposantes de l’intervention (Sidani & Braden, 2011).

3.7.1 Étapes de l’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel
L’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel a été réalisée à l’intérieur
de neuf étapes par l’étudiante chercheure dans l’optique d’obtenir une vision globale de
l’intervention. Ces étapes découlent des indications de Sidani et Braden (2011) pour
l’opérationnalisation d’une intervention dans un manuel. Le Tableau 3 présente chacune
d’elles et les sources de données utilisées pour les exécuter.
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Tableau 3
Étapes et sources de données utilisées pour opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un
manuel
Sources de données
Étapes de l’implantation
Déterminer le nom de l’intervention
Élaborer le but et les objectifs de
l’IÉTPA-DM1
Déterminer les modalités de l’IÉTPADM1
Identifier la théorie soutenant la
conception de l’IÉTPA-DM1
(Philosophie du pouvoir d’agir
d’Anderson et Funnell (2005a))
Traduire le Protocole de changement de
comportement fondé sur le pouvoir
d’agir (cinq étapes et 13 sous-étapes)
Adapter le Protocole de changement de
comportement aux caractéristiques de la
population avec la DM1 et au contexte
de pratique des professionnels de la
santé (intervention sur mesure)
Identifier les stratégies adaptées aux
caractéristiques de la population DM1
(intervention sur mesure)
Identifier et élaborer des outils éducatifs
adaptés aux caractéristiques de la
population avec la DM1 (intervention
sur mesure)
Vérification de l’intervention sur
mesure de l’IÉTPA-DM1

3.8

Volet 1
Recension

X

Volet 2

Données Recension Données
collectées
collectées
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Volet 4 - Exploration de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Le Volet 4 correspondait à la phase d’évaluation de l’intervention selon le cadre de

Sidani et Braden (2011) et plus spécifiquement à la phase de modélisation (acceptabilité).
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L’objectif de ce volet était d’explorer l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
(objectif 4).

3.8.1 Échantillon, stratégie d’échantillonnage et recrutement
L’échantillon comprenait les professionnels de la santé ayant participé au Volet 2
auxquels se sont ajoutés d’autres professionnels répondant aux mêmes critères. Des
procédures identiques à celles du Volet 1 ont été utilisées pour informer et recruter les
professionnels de la santé n’ayant pas participé aux Volets 1 ou 2.

3.8.2 Méthodes de collecte de données
L’exploration de l’acceptabilité anticipée a été réalisée à partir de l’approche
consultative déductive9 (Sidani & Braden, 2011). Deux méthodes de collecte des données
ont été utilisées, soit un GDF (GDF 4) (Krueger & Casey, 2014) et un sondage. De plus, les
nouveaux participants ont répondu au questionnaire sociodémographique du Volet 1.
Le GDF 4 a permis d’explorer l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 auprès des
professionnels de la santé. La méthode du GDF est préconisée, entre autres, pour tester des
idées et du matériel (Krueger & Casey, 2014), ce qui correspond à l’objectif de ce volet de
la recherche. Le GDF 4, d’une durée de 90 minutes, a été enregistré en format
audionumérique et retranscrit par la suite. Le guide d’entrevue pour les professionnels de la
santé visait à recueillir leur point de vue sur la vision globale de l’intervention, soit : 1) la
pertinence de chacune des composantes et sous-composantes de l’IÉTPA-DM1; 2)
l’évaluation globale de l’IÉTPA-DM1; 3) la suggestion de moyens pour modifier les
composantes de l’IÉTPA-DM1; et 4) les composantes qui pourraient actuellement être
implantées dans la pratique quotidienne. Il a été élaboré par l’étudiante chercheure et ses
directrices à partir des méthodes proposées par Sidani et Braden (2011) pour examiner
l’acceptabilité anticipée de l’intervention à l’étape de la conception.

9

L’approche consultative déductive fait l’objet d’une description détaillée dans la section 2.1.1.3
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Un sondage a aussi été conduit auprès des professionnels de la santé. Le
questionnaire d’évaluation de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 a été élaboré par
l’étudiante et ses directrices et portait sur les dimensions suivantes de l’acceptabilité telles
que décrites par Sidani et Braden (2011) : 1) la pertinence en lien avec le problème
présenté; 2) la commodité dans la routine quotidienne; 3) l’efficacité pour la gestion du
problème; 4) le niveau de risque associé aux effets secondaires de l’intervention; et
finalement 5) l’adhésion à l’intervention. Ce questionnaire a permis d’obtenir une
appréciation quantitative des composantes et sous-composantes de l’IÉTPA-DM1 qui sera
fort utile pour sa bonification ultérieure.
Chaque composante de l’IÉTPA-DM1 (objectifs, modalités de l’IÉTPA-DM1,
philosophie du pouvoir d’agir, Protocole de changements de comportement fondé sur le
pouvoir d’agir) et leurs sous-composantes ont fait l’objet d’une évaluation des cinq
dimensions de l’acceptabilité à partir d’une échelle de Likert à cinq points, 0 étant « Pas du
tout acceptable » à 4 « Extrêmement acceptable ». De plus, pour chaque sous-composante
de l’IÉTPA-DM1, un

espace était

réservé pour recueillir des

commentaires

supplémentaires. Ce questionnaire contenait 49 énoncés : objectifs (n = 1), modalités de
l’IÉTPA-DM1 (n = 5); philosophie de l’intervention (n = 1), sous-étapes du Protocole de
changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir (n = 14); stratégies et outils
(n = 28) de l’IÉTPA-DM1. Son temps de complétion était d’une vingtaine de minutes. Le
score obtenu dans chacune des dimensions a été interprété de la manière suivante : si un
consensus entre tous les participants était observé, c’est-à-dire s’ils avaient répondu « Très
acceptable » à « Extrêmement acceptable » (étendue = 3-4) pour une sous-composante de
l’IÉTPA-DM1, celle-ci était conservée intégralement. À l’inverse, les sous-composantes
ayant eu une appréciation « Pas du tout acceptable », « Peu acceptable » ou « Acceptable »
feront l’objet d’une discussion pour la modifier ou seront retirées lors de recherches
ultérieures sur la conception de l’IÉTPA-DM1. Les outils de collecte de données du
Volet 4 sont présentés à l’Annexe J.
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3.8.3 Déroulement de la collecte des données
En accord avec la procédure proposée par Sidani et Braden (2011), l’étudiante
chercheure a remis aux participants une version abrégée du manuel de l’IÉTPA-DM1 au
début du GDF 4. Une dizaine de minutes ont été accordées pour que les participants
prennent connaissance du manuel de l’IÉTPA-DM1. Ensuite, l’étudiante chercheure a
débuté le GDF 4 par un rappel de la théorie du problème, c’est-à-dire l’efficacité limitée
des interventions d’ÉTP des infirmières pour soutenir les personnes avec la DM1 dans
l’autogestion de leur santé. Par la suite, elle a expliqué, de façon détaillée, chaque
composante et sous-composante de l’IÉTPA-DM1. Le point de vue des participants
concernant l’acceptabilité anticipée a été sollicité après la présentation de chaque souscomposante. Après les discussions, les participants ont répondu au questionnaire
d’évaluation de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1. Le questionnaire a été complété
à la fin du GDF afin de donner du temps aux participants de réfléchir avant de répondre à
chacune des questions. L’étudiante chercheure a animé le GDF 3 alors qu’une de ses
directrices (MCC) a agi comme modératrice.
3.9

Analyse des données des Volets 1 à 4

3.9.1 Analyse des données quantitatives
Les données quantitatives de l’ensemble des questionnaires ont fait l’objet
d’analyses descriptives (moyenne, écart-type et fréquence) (Gray, Grove, & Sutherland,
2017) avec le logiciel Microsoft Excel (version 14).

3.9.2 Analyse des données qualitatives
Les données qualitatives de tous les volets ont fait l’objet d’une analyse thématique
(Miles, Huberman, & Saldana, 2014). En concordance avec Miles et al. (2014), les activités
d’analyse suivantes ont été réalisées : 1) la condensation des données; 2) la présentation
des données; ainsi que 3) la vérification des conclusions pour chacun des volets.
Le premier type d’activité réalisé a été la condensation des données (Miles et al.,
2014). Les données obtenues par les différentes méthodes de collecte ont été importées
dans le logiciel de traitement des données qualitatives NVivo (version 10). Les
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transcriptions de tous les fichiers audionumériques ont fait l’objet d’une validation par
l’étudiante chercheure afin d’assurer l’exactitude des transcriptions.
Une codification mixte a été effectuée. Les cadres de référence ont permis de
classer les données selon des rubriques dans une grille d’analyse (approche déductive).
Selon une approche inductive, des thèmes émergents ont été ajoutés à ces rubriques pour
rendre compte du point de vue des personnes participantes. Un manuel de codage a été
développé dès le début de l’analyse des données. Les activités d’analyse et de collecte se
sont déroulées de façon concurrente et itérative (Miles et al., 2014).
La grille d’analyse du Volet 1 comportait des rubriques (n = 4), des sous-rubriques
(n = 5) et des thèmes (n = 40). Certains thèmes pouvaient se subdiviser en sous-thèmes.
Ces rubriques correspondaient au Diagnostic social, Diagnostic épidémiologique,
Diagnostics éducationnel et organisationnel et Diagnostic administratif et politique de la
composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005). Un
exemple de rubriques, sous-rubriques et thèmes utilisés au Volet 1 est présenté au
Tableau 4. La grille d’analyse du Volet 2 comportait quatre rubriques, 10 sous-rubriques et
21 thèmes et quelques sous-thèmes. Les rubriques correspondaient au But de l’intervention,
Stratégies éducatives et Besoins d’outils éducatifs et modalités de l’intervention
correspondant aux composantes de l’intervention proposées par Sidani et Braden (2011).
La grille d’analyse du Volet 3 incluait cinq rubriques et quatre sous-rubriques. Les
rubriques se rapportaient aux Composantes de l’intervention, la Justification de la
composante, la Difficulté rencontrée dans la population DM1, les Stratégies et les Outils
correspondant aux caractéristiques des personnes avec la DM1. Cette grille d’analyse a
servi à intégrer les données des Volets 1 et 2. La grille d’analyse du Volet 4 comportait
deux rubriques, 10 sous-rubriques, 21 thèmes. Les rubriques se rapportaient à une Opinion
favorable et une Opinion défavorable.
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Tableau 4
Exemples de rubriques, sous-rubriques et thèmes utilisés pour l’analyse du Volet 1
Rubriques
Diagnostic
éducationnel et
organisationnel

Sous-rubriques
Facteurs
prédisposants

•
•

•

Thèmes/sous-thèmes
Besoins perçus
Améliorer la participation sociale dans les
activités de la vie quotidienne : diminuer les
obstacles pour soins d’hygiène/
habillement/déplacements/soins corporels
Améliorer la participation sociale dans la
réalisation des rôles sociaux : relations
amoureuses/relations sociales/responsabilités
familiales

Le second type d’activités simultanées consistait à organiser un ensemble
d’informations afin de tirer des conclusions (Miles et al., 2014). La présentation des
données des Volets 1 et 2 a été réalisée selon une matrice récapitulative analytique de
contenu de données pertinentes provenant de multiples sources pour une vision globale et
intégrée des résultats (Miles et al., 2014). Chaque rubrique (Diagnostic social, Diagnostic
épidémiologique, Diagnostic éducationnel et organisationnel et Diagnostic administratif et
politique) a fait l’objet d’une matrice distincte. À titre d’exemple, la rubrique « Diagnostic
social » regroupait la sous-rubrique « Indicateurs sociaux de la qualité de vie » et le thème
« Deuils successifs » et les sous-thèmes « Parent avec la DM1/fratrie/enfant/oncle et
tante »
La présentation des données du Volet 3 a été réalisée selon une matrice
conceptuelle thématique. Le Protocole de changement de comportements d’Anderson et
Funnell (2005a) a constitué le point d’ancrage pour l’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1
dans un manuel. Afin de bien illustrer l’intégration des données, le Tableau 5 présente un
extrait de la matrice conceptuelle thématique de l’IÉTPA-DM1. La présentation des
données du Volet 4 a été réalisée selon une matrice regroupant les opinions favorables et
moins favorables des participants pour chacune des composantes et sous-composantes de
l’IÉTPA-DM1. Cette matrice permet de mieux comprendre les résultats du sondage.
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Tableau 5

Extrait de la matrice conceptuelle thématique : opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel de l’intervention
Composantes de
l’intervention
Étape
Sous-étape
Identifier le
problème1

Encourager
la personne
à nommer
le
problème1

Justification
Dans la
philosophie du
pouvoir d’agir,
le professionnel
de la santé doit
impliquer
activement la
personne dans
le processus de
prise de
décision, et ce,
tout au long de
son expérience
de santé 1

Difficulté rencontrée dans la
population DM1
Difficulté
Facteurs
contribuant à la
difficulté
Personne avec Littératie en santé
la DM1 peu
compromise
active dans
(RV1)
l’identification Présence de
de ses
troubles de la
problèmes lors mémoire (RV1)2-5
des rencontres Présence de
de suivi (RV1) Dysarthrie (RV1)
Garder secret leur
problème
(stratégie
d’adaptation)
(RV1)6-8
Manque
d’autocritique
(RV1)9

Stratégies

Outils

Entrevue semidirigée (RV2)1
Technique
d’indiçage (RV1)10
Solliciter les
proches aidants
(RV1)

Carnet de santé
(RV2) pour
préparer la
personne à la
rencontre de suivi
et faciliter la
communication11-12
Cartographie
visuelle (RV2)
pour inciter la
personne à discuter
d’un problème13

RV1 : résultats Volet 1; RV2 : résultats Volet 2; 1- Anderson et Funnell (2005a); 2- Censori, Danni, Del Pesce, & Provinciali (1990);
3- Perini et al. (1989); 4- Rubinsztein, Rubinsztein, McKenna, Goodburn S, & Holland (1997); 5- Smith, McMullen, Jensen, Carter, &
Molton (2014); 6- Ahlstrom et Sjoden (1996); 7- Bouliane (2015); 8- Chouinard, Chouinard, Lavoie et al. (2009); 9- Bird et al. (1983); 10von Cramon, Matthes-von Cramon, & Mai (1991); 11- Kahana et Kahana (2003); 12- Kaplan, Greenfield, & Ware (1989); 13- Stott, Rees,
Rollnick, Pill, & Hackett (1996).
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La vérification des conclusions permet de tester les significations, les liens et les
relations découlant de l’analyse des données pour leur plausibilité, leur robustesse et leur
confirmabilité, c’est-à-dire pour leur validité (Miles et al., 2014). Elle a été réalisée pendant
la collecte des données par le biais de différentes stratégies, soit des discussions, un retour
aux participants favorisant la prise en compte de la subjectivité du chercheur (Miles et al.,
2014). Aussi, l’utilisation de plusieurs sources (personnes avec la DM1, professionnels de
la santé et chercheurs du GRIMN) et méthodes de collecte des données (ex. comportements
d’autogestion : observation non participante, entrevue semi-dirigée auprès de la personne
avec la DM1 et une seconde auprès de son infirmière) a permis de corroborer des résultats,
d’apporter une compréhension en profondeur et ainsi de contribuer à la fiabilité de
l’analyse. De plus, la triangulation des sources (Savoie-Zajc, 2019) a permis de recueillir
une diversité de points de vue pour dégager une compréhension plus approfondie de la
théorie du problème et pour concevoir l’IÉTPA-DM1 sur mesure pour les personnes avec
la DM1 et adaptée au contexte de pratique des infirmières et de l’équipe de réadaptation de
la CMNMJ. De plus, la vérification des conclusions a été réalisée à l’aide d’activités de coanalyse (ML, FG, MCC) tout au long du processus et des discussions entre l’étudiante
chercheure et ses directrices. Concernant les données divergentes (Miles et al., 2014), elles
ont été comparées et mises en relation pour avoir plusieurs visions d’un même phénomène
conduisant à obtenir une meilleure compréhension de celui-ci. Finalement, les
professionnels de la santé de la CMNMJ et les chercheurs du GRIMN ont été invités à se
prononcer sur les conclusions lors du groupe de discussion du Volet 1 et celui du Volet 4.
La subjectivité du chercheur (Lapierre, 1997) a été considérée en utilisant un journal
réflexif où l’étudiante chercheure y a noté ses réactions personnelles sur le terrain et les
effets de ses interactions sur les participants (ex. attitude de méfiance manifestée par une
personne avec la DM1 envers l’observatrice lors des observations non participantes a
orienté son positionnement à l’extérieur du champ de vision des participants DM1). De
plus, l’étudiante chercheure a noté, par le biais de mémos, ses intuitions et les pistes à
utiliser pour les vérifier (ex. vérification à partir de théories ou modèle de changements de
comportement, triangulation de sources ou méthodes de collectes des données). La collecte
des données s’étant déroulée sur une longue période et par la connaissance approfondie du
contexte de l’étude, l’étudiante chercheure a pu faire des ajustements au besoin.
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3.9.3 Intégration des données qualitatives et quantitatives
Cette section complète les activités de présentation des données décrites plus tôt.
Les données quantitatives et les données qualitatives du Volet 1 ont d’abord été analysées
séparément. Ensuite, elles ont été intégrées en les fusionnant (Creswell & Plano Clark,
2011) à l’aide de tableaux pour compléter la cartographie conceptuelle du Volet 1. La
cartographie conceptuelle a permis d’obtenir une meilleure compréhension du problème de
l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP mises en place par les infirmières auprès des
personnes avec la DM1. À titre d’exemple, afin de décrire les facteurs prédisposant la
personne à adopter ou non un comportement d’autogestion, les résultats quantitatifs du
Newest Vital Sign ont mis en lumière un niveau de littératie en santé compromis et les
données qualitatives ont permis d’identifier des dimensions où les personnes avec la DM1
avaient une littératie en santé compromise (ex. navigation dans le système de santé).
Ensuite, la fusion des données qualitatives du Volet 1 a permis d’identifier les stratégies
utilisées par les infirmières pour pallier une faible littératie (facteurs facilitants liés aux
ressources du système de santé) et les conséquences de cette littératie en santé compromise
sur la prise de médicament pour l’autogestion (ex. reflux gastro-œsophagien) (facteurs
comportementaux).
Par la suite, les résultats QUAL du Volet 2 comprenant les données probantes sur
les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir pour les personnes avec maladies
chroniques ont servi à l’élaboration d’une première version du manuel de l’IÉTPA-DM1.
Au volet 3, l’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel a été réalisée à partir de
l’intégration de l’ensemble des résultats obtenus lors des Volets 1 et 2, à savoir ceux
découlant de l’examen approfondi des écrits et ceux découlant de la recherche sur le
terrain. Creswell (2015) nomme ce type d’intégration des données, le développement
d’intervention. Tout d’abord, les résultats QUAL + quan du Volet 1 incluant les données
probantes issues de la recension des écrits sur la DM1 ont été utilisés lors du Volet 2 pour
concevoir une IÉTPA-DM1 adaptée pour les personnes avec la DM1 et au contexte de
pratique des professionnels de la santé de la CMNMJ.
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La première version du manuel de l’IÉTPA-DM1 a orienté l’élaboration de
l’instrument de mesure Questionnaire d’évaluation de l’acceptabilité anticipée par les
professionnels de la santé de la CMNMJ pour le Volet 4. Finalement, la méthode de la
fusion des données QUAN+qual a été utilisée pour le Volet 4.
3.10 Considérations éthiques
La présente étude a obtenu l’approbation du Comité éthique de la recherche ainsi
que du Comité scientifique du CIUSSS SLSJ (2013-007) et du Comité éthique du CIUSSS
Estrie-CHUS qui a reconnu cette approbation (pas de numéro d’autorisation additionnel)
(Annexe K). Toutes les personnes ayant participé à l’étude ont signé un formulaire de
consentement après avoir reçu l’information nécessaire et les réponses à leurs questions, et
ce, pour favoriser un consentement libre et éclairé comme recommandé par l’Énoncé de
politique des Trois Conseils (Conseil de recherches en sciences humaines, Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, & Instituts de recherche en santé
du Canada, 2018). Les participants étaient libres de se retirer de la recherche à tout moment
sans conséquence sur la qualité des soins et des services pour les personnes avec la DM1
ou pour leur pratique professionnelle en ce qui concerne les professionnels de la santé et les
chercheurs.
Pour assurer la confidentialité des données, seuls les membres de l’équipe de
recherche ont eu accès aux données. Les participants, quant à eux, n’ont eu accès qu’aux
résultats de l’analyse de l’ensemble des données et ceux-ci seront diffusés de façon à
préserver l’anonymat, entre autres, en attribuant un code numérique à chaque personne
participante (dénominalisation). Notamment, lors des activités de vérification des
conclusions auprès des professionnels de la santé et des chercheurs, l’étudiante chercheure
s’est assuré qu’aucune information personnelle concernant les personnes avec la DM1 ne
soit divulguée pour assurer leur anonymat. Les données recueillies ont été conservées de
façon sécuritaire dans un classeur sous clé situé dans le local de recherche en sciences
infirmières à l’Université du Québec à Chicoutimi et seront détruites 25 ans après la fin de
l’étude. La clé du classeur était sous la responsabilité d’une directrice de l’étudiante
chercheure (MCC).
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Concernant les risques et les inconvénients associés au projet de recherche pour les
participants, une attention particulière a été portée aux personnes avec la DM1 qui ont des
atteintes multisystémiques (Harper, 2001). À titre d’exemple, lorsque la personne avec la
DM1 présentait une fatigue, il était proposé de mettre fin à la collecte de données et de la
reprendre ultérieurement. De plus, si elle ne pouvait revenir à la CMNMJ pour compléter la
collecte des données en raison de difficultés financières ou physiques, l’étudiante
chercheure se déplaçait au domicile de la personne (deux entrevues ont été réalisées à
domicile et une autre à la CMNMJ). Finalement, en présence de difficultés sur le plan de la
lecture et de l’écriture, elle lui proposait de lire les énoncés et de noter ses réponses.
Une compensation financière de 20,00$ a été offerte aux personnes avec la DM1
qui ont participé au GDF du Volet 2. Pour leur part, les professionnels de la santé n’ont
reçu aucune compensation financière, mais les activités de collecte des données se sont
déroulées sur leurs heures de travail et dans leur milieu de pratique.

CHAPITRE 4
RÉSULTATS
Le Chapitre 4 expose les résultats de cette étude multiphases. Tout d’abord, les
résultats du Volet 1, soit ceux de la recherche formative, sont exposés dans deux articles.
Le Volet 1 visait à répondre à l’objectif d’élaborer la théorie du problème selon la
composante PRECEDE du modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005).
Plus précisément, le premier article présente la description du processus éducationnel mis
en place par les infirmières ainsi que les facteurs facilitants et les barrières qui l’influencent
(diagnostic éducationnel et organisationnel, facteurs facilitants) (Green & Kreuter, 2005).
Le second article présente les facteurs qui influencent les comportements d’autogestion des
personnes avec la DM1 (diagnostic éducationnel et organisationnel, facteurs
prédisposants, de renforcement et facilitants) (Green & Kreuter, 2005). Suivra une section
de résultats complémentaires à ceux du Volet 1 présentés dans les deux articles. Ensuite,
les résultats du Volet 2 répondant à l’objectif de concevoir l’IÉTPA-DM1 sur mesure sont
décrits. Ils sont suivis des résultats du Volet 3 correspondant à l’objectif portant sur
l’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel. Finalement, les résultats du
Volet 4 correspondant à l’objectif d’explorer l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
sont présentés.
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4.1

Article 1 : Description du processus éducationnel mis en place par les
infirmières auprès de personnes avec la dystrophie myotonique de type 1

Auteurs de l’article : Lavoie, Mélissa; Gallagher, Frances et Chouinard Maud-Christine
Statut de l’article : accepté le 25 juin 2020 avec corrections dans Éducation thérapeutique
du patient.
Avant-propos
La première auteure de cet article est la chercheure principale de cette étude
multiphases. Elle a rédigé le protocole, a été responsable du recrutement, a réalisé la
collecte et l’analyse des données ainsi que la rédaction de cet article. Les directrices ont
supervisé l’ensemble des étapes de la recherche, la rédaction de cette thèse en plus de
superviser la rédaction de l’article. La première auteure a rédigé la première version de
l’article et a procédé à la bonification et aux réajustements du contenu à la suite des
commentaires soulevés par les directrices. Les directrices, qui sont également co-auteures
de l’article, ont autorisé l’inclusion de l’article à la thèse.
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4.1.1 Résumé
Introduction. Les personnes avec la dystrophie myotonique de type 1 (DM1) présentent
des atteintes multisystémiques. Elles doivent réaliser plusieurs apprentissages pour assurer
l’autogestion de leur santé. Cependant, les infirmières œuvrant auprès d’elles rapportent
que leurs interventions éducatives sont peu efficaces.
But. Décrire le processus éducationnel mis en place par les infirmières auprès des
personnes avec la DM1 ainsi que les facteurs facilitants/barrières à celui-ci.
Méthode. Un devis de recherche formative qualitative a été utilisé auprès d’infirmières (n
= 3) et de personnes avec la DM1 (n = 27) à partir d’observations non participantes et
d’entrevues individuelles.
Résultats. Les infirmières ont réalisé des interventions éducatives à l’intérieur d’un suivi
annuel. Les objectifs qu’elles ont poursuivis étaient davantage axés sur l’évaluation de la
condition de la personne. Le choix des stratégies éducatives utilisées par les infirmières
repose sur les caractéristiques de cette population afin de les soutenir dans l’autogestion de
leur santé. Plusieurs barrières liées à la personne avec la DM1 (ex. atteinte des fonctions
exécutives) et à l’organisation des services (ex. temps dédié aux interventions éducatives
limité) dans la mise en œuvre du processus éducationnel ont été observées.
Conclusion. Le processus éducationnel mis en place par les infirmières est sous-optimal.
Cependant, les infirmières utilisent des stratégies éducatives adaptées aux caractéristiques
des personnes avec la DM1. Le processus éducationnel est néanmoins compromis par
plusieurs barrières liées à la personne avec la DM1 et à l’environnement de l’organisation.
Mots-clés. Maladie neuromusculaire, Dystrophie myotonique de type 1, Stratégie
éducative, Infirmière, Lisibilité.
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4.1.2 Abstract
Introduction. People with myotonic dystrophy (DM1) type 1 have multisystemic
impairments. Consequently, they have much to learn to self-manage their disease. Still,
nurses working with them report that their educational interventions are ineffective.
Objective. Describe the educational process implemented by nurses for individuals with
DM1 as well as its related barriers and facilitators.
Methods. A qualitative formative research design was used with nurses (n=3) and
individuals with DM1 (n=27) based on non-participant observations and individual
interviews.
Results. Nurses performed education interventions as part of an annual follow-up. The
objective was primarily to assess the health status of individuals with DM1. Their choice of
educational strategies used depends on the characteristics of this population in order to
support their self-management of their health. Several barriers specific to individuals with
DM1 (e.g., impairment of executive functions) and to the organization of services (e.g.,
limited time for educational interventions) in the implementation of the educational process
were observed.
Conclusion. The educational process implemented by nurses is suboptimal. However,
nurses use educational strategies adapted to the characteristics of individuals with DM1. In
sum, several barriers related to individuals with DM1 and to the organizational
environment compromise the educational process.
Key words. Neuromuscular disease, myotonic dystrophy type 1, educational strategy,
nurse, readability
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4.1.3 Liste des abréviations
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CMNMJ : Clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière
DM1 : Dystrophie myotonique de type 1
ÉTP : Éducation thérapeutique du patient
IÉTPA : Intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir
MIRS : Muscular Impairment Rating Scale
MNM : Maladie neuromusculaire
PDM1 : Personne avec la DM1
SLSJ : Saguenay–Lac-Saint-Jean
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4.1.4 Introduction
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1), une maladie neuromusculaire
dégénérative héréditaire, se transmet de manière dominante. Celle-ci représente la forme la
plus fréquente de dystrophie musculaire chez l’adulte (1, 2). Considérée comme une
maladie rare (3), sa prévalence mondiale est de 8,26 cas/100 000 cas/100 000 habitants (4).
Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) (Québec, Canada), cette prévalence se
situe toutefois à 158 cas/100 000 habitants (5).
La DM1 est considérée comme une maladie multisystémique (1). D’ailleurs, les
travaux de Gagnon et al. (6) ont mis en évidence plus de 50 problématiques ou symptômes
liés à cette maladie nécessitant une approche interdisciplinaire. De plus, il a été observé,
chez les personnes qui en sont atteintes plusieurs habitudes de vie non favorables à la santé,
telles que la sédentarité, un taux de tabagisme élevé (7) et des habitudes alimentaires sousoptimales (7, 8). Considérant les particularités de la DM1 et afin d’exercer un certain
contrôle ou pouvoir d’agir sur leur situation, ces personnes doivent réaliser plusieurs
apprentissages. Elles présentent donc des besoins considérables en termes d’éducation
thérapeutique du patient (ÉTP) (9) pour les soutenir dans l’autogestion de leur santé.
Cependant, selon les infirmières œuvrant auprès de cette population, leurs
interventions éducatives ne permettent pas aux personnes avec la DM1 d’adopter des
comportements d’autogestion (10) laissant envisager un contrôle limité sur leur situation.
Face à ce constat, une étude explorant comment l’ÉTP est effectivement réalisée auprès de
cette population apporterait un éclairage sur des pistes de solutions pour mieux soutenir
l’autogestion des personnes avec la DM1.

4.1.5 Revue de littérature
Tel que recommandé en présence de conditions de santé chroniques, le suivi
optimal de santé des personnes avec la DM1 inclut une ÉTP (11) avec le soutien d’une
équipe multidisciplinaire (6) et ce, en partenariat avec la personne avec la DM1 et sa
famille (6, 9,11-12). L’ÉTP vise à favoriser un processus continu d’apprentissage en vue de
soutenir le pouvoir d’agir de la personne sur sa situation. Elle doit être centrée sur la
personne et comprendre des activités planifiées de sensibilisation, d’information,
d’apprentissage ainsi que de soutien psychologique et social (13).
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Afin de mettre en œuvre l’ÉTP, l’éducateur, notamment l’infirmière, doit prendre
en compte la personne et sa famille, planifier le processus éducatif en soi et porter une
attention particulière à l’environnement dans lequel ce processus sera réalisé (14). Ainsi,
l’infirmière recueille des données dans les domaines physique, cognitif, affectif et
psychomoteur de la personne (14). La planification du processus éducatif implique des
décisions concernant les objectifs et les objets d’apprentissage, les stratégies, les méthodes
et les outils éducatifs ainsi que l’évaluation du processus en termes d’apprentissage et de
mise en œuvre de celui-ci (14, 15). Les éléments à considérer sur le plan de
l’environnement concernent, entre autres, le lieu, la disposition, l’espace, la température, la
lumière et le niveau de bruit (14). Or, à ce jour, aucune étude n’a documenté la mise en
œuvre de l’ÉTP auprès de la population avec la DM1.
Toutefois, des études ont permis de mettre en lumière plusieurs facteurs pouvant
influencer le processus éducationnel (16), à savoir le manque de temps (17), de compétence
(17, 18), de confiance en l’efficacité des interventions, d’habiletés liées à la communication
et aux relations interpersonnelles (18-20), une faible priorité accordée à l’ÉTP par les
administrateurs (18) ainsi que l’environnement dans lequel elle est réalisée (21). D’autres
facteurs liés à la personne, tels que des atteintes cognitives, peuvent également être
présents (22). En ce sens, plusieurs études ont documenté des troubles cognitifs chez la
population avec la DM1 dont la rigidité (23) et persévération cognitive (24); le trouble de
l’initiative (1), l’apathie (25) et des difficultés d’apprentissage (23, 26).
Face à cette problématique, une étude en quatre volets visant à concevoir une
intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir (IÉTPA) adaptée aux
personnes avec la DM1 a été réalisée. Cet article présente les résultats partiels du premier
volet visant la conception d’une IÉTPA-DM1. Cette étape visait à obtenir une
compréhension approfondie du problème en vue de concevoir une intervention sur mesure
pour les personnes avec la DM1, soit par : 1) la description du processus éducationnel mis
en place par les infirmières d’une clinique spécialisée en maladies neuromusculaires auprès
de personnes avec la DM1 et 2) la description des facteurs influençant la mise en œuvre du
processus éducationnel. Les auteures se sont appuyées sur le Cadre de conception
d’interventions en sciences infirmières de Sidani et Braden (2011) (27). La Figure 1
présente une schématisation de ce cadre réalisée par les auteures du présent article.
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Phases

Composantes
 Compréhension du problème
 Clarification des composantes de

Conception

l’intervention
 Élaboration de la théorie de
l’intervention
 Mise en place d’une intervention sur
mesure (Tailored intervention)

Phases

Composantes

I – MODÉLISATION
(ACCEPTABILITÉ)
 Méthodes mixtes

II – ACCEPTABILITÉ, FAISABILITÉ
ET EFFETS PRÉLIMINAIRES

 Développement du manuel de

l’intervention
 Sélection, formation des

Implantation

Transfert

intervenants et examen de leur
influence
 Surveillance de l’intégrité de
l’intervention (fidélité)

 Adaptation et transfert de

l’intervention à d’autres contextes

 Étude pilote

Évaluation

III – EFFICACITÉ
 Essai randomisé

IV – EFFICIENCE
 Essai pragmatique ou pratique

Figure 1. Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières selon Sidani et
Braden (2011)

4.1.6 Méthode
4.1.6.1

Devis de recherche

Un devis de recherche formative (28-30) a servi à l’élaboration de la
compréhension du problème, une étape préalable à la conception et l’implantation d’une
intervention (29, 30), plus spécifiquement dans ce projet, la conception de l’IÉTPA-DM1.
Ainsi, le devis choisi a permis de documenter la problématique de l’efficacité limitée des
interventions d’ÉTP réalisées par les infirmières pour soutenir l’autogestion des personnes
avec DM1 de leur santé, soit : 1) de décrire le processus éducationnel mis en œuvre par les
infirmières, et 2) de décrire les facteurs facilitants et les barrières rencontrés par les
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infirmières lors de sa mise œuvre. De plus, ce devis peut impliquer des méthodes de
collecte de données qualitatives, quantitatives ou mixtes (30, 31). Dans cette étude, les
chercheurs ont collecté et analysé les données qualitatives et quantitatives simultanément,
avec une prédominance des données qualitatives, afin d’obtenir une description la plus
exhaustive possible du problème.
4.1.6.2

Milieu

La recherche a été conduite à la Clinique des maladies neuromusculaires de
Jonquière (CMNMJ) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du SLSJ (Québec). Cette clinique a comme mission d’offrir des services
multidisciplinaires à une population présentant une maladie neuromusculaire sous la forme
d’un suivi régulier (annuel ou bisannuel) ou au besoin et de réaliser des activités de
recherche et d’enseignement (32). L’équipe multidisciplinaire se compose de trois
infirmières, deux physiothérapeutes, une travailleuse sociale, un neurologue, un
neurogénéticien, un pédiatre, un neuropédiatre, un orthopédiste, un ergothérapeute, un
neuropsychologue et une nutritionniste (33). En 2015, 1700 personnes présentant une
maladie neuromusculaire y étaient inscrites (34).
4.1.6.3

Populations et échantillons

L’étude visait deux populations, soit les 346 personnes avec la DM1 inscrites au
registre de la CMNMJ en date de janvier 2011 et les trois infirmières impliquées dans leur
suivi de santé. Une stratégie d’échantillonnage intentionnel (35) a été utilisée pour les
personnes avec la DM1 et de convenance (35) pour les infirmières. Les critères d’inclusion
pour les personnes avec la DM1 étaient les suivants : avoir 18 ans ou plus; avoir reçu un
diagnostic de DM1 (phénotype10 infantile, adulte précoce, adulte ou adulte léger); et être en
mesure de comprendre et de s’exprimer en français. Les critères d’exclusion pour les
personnes avec la DM1 étaient : avoir un diagnostic de phénotype congénital de la DM1
étant donné la gravité de cette forme; présenter une dysarthrie importante; vivre en famille
d’accueil; et participer au même moment à un autre projet de recherche à la CMNMJ. Les
infirmières participantes devaient répondre aux critères suivants : avoir une expertise reliée

10

Les phénotypes dans la DM1 sont déterminés par l’âge d’apparition des symptômes et le nombre de répétitions du
triplet nucléotide CTG responsable de la maladie sur le chromosome 19q13.3 [1].
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au suivi de santé des personnes avec la DM1; et occuper un poste ou un long remplacement
(plus de six mois) à la CMNMJ. Aucun critère d’exclusion n’était précisé pour les
infirmières.
4.1.6.4

Recrutement

La première auteure a expliqué le projet de recherche aux infirmières lors d’une
réunion statutaire de la CMNMJ. Pour le recrutement des personnes avec la DM1, elle a
identifié, avec les infirmières, des personnes avec la DM1 répondant aux critères
d’inclusion. Au moment de leur rendez-vous, les infirmières ont informé les personnes
admissibles de la tenue de l’étude. Une assistante de recherche rencontrait les personnes
intéressées pour une explication plus approfondie du projet et pour répondre à leurs
questions au besoin. Un consentement libre et éclairé a été obtenu pour tous les
participants.
4.1.6.5

Méthodes de collecte des données

Une triangulation des méthodes de collecte de données et des sources d’information
ont été utilisées par le recours à : 1) l’observation non participante d’interactions infirmière
– personne avec la DM1; 2) l’entrevue semi-dirigée individuelle auprès des infirmières et
des personnes avec la DM1; 3) le recueil des outils éducatifs imprimés remis par les
infirmières lors des rencontres de suivi de santé; ainsi 4) qu’un questionnaire
sociodémographique pour chacune des populations. Le Tableau 1 présente les méthodes de
collecte des données et les thèmes explorés pour chacune d’elles.
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Tableau 1
Thèmes explorés par méthode de collecte de données
Méthodes de collecte et
sources de données
Observation non participante de
rencontre infirmière –personne
avec la DM1

Entrevue individuelle semidirigée – infirmière clinicienne

Entrevue individuelle semidirigée – personne avec la DM1

Outils éducatifs

Thèmes explorés
Déroulement de la rencontre
Motif de consultation
Lieu de la rencontre
Durée de la rencontre
Professionnels de la santé rencontrés
Épreuves diagnostiques ou services reçus
Stratégies éducatives mises en œuvre
Réactions de la personne avec la DM1
Réactions de l’infirmière
Objectifs poursuivis
Motivation sous-jacente à l’utilisation des stratégies
éducatives mises en œuvre
Motivation sous-jacente à l’utilisation des outils
éducatifs utilisés
Facteurs facilitants et barrières à la mise en œuvre du
processus éducationnel
Suivi prévu
Facteurs influençant la mise en œuvre du processus
éducationnel
Appréciation des stratégies éducatives
Appréciation des outils éducatifs reçus
Appréciation des attitudes manifestées par
l’infirmière
Auteurs
Année de conception
Niveau de lisibilité

Observation non participante
L’observation non participante (35) a été utilisée pour documenter les situations
d’interactions infirmière – personne avec la DM1 (n = 30). Cette méthode flexible de
collecte des données permet de cerner la complexité du phénomène à l’étude, tout en
favorisant la conceptualisation du problème de recherche. Les situations d’interactions
infirmière – personne avec la DM1 ont été enregistrées en mode audionumérique et
retranscrites intégralement par la suite. Des notes de terrain relatant les observations ont été
rédigées dans un journal de bord.
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Entrevues individuelles semi-dirigées
Une entrevue individuelle semi-dirigée (35) a été réalisée auprès de l’infirmière et
une autre auprès de la personne avec la DM1 afin d’explorer le processus éducationnel mis
en place ainsi que les facteurs l’ayant influencé à partir des perspectives des participants.
Le guide d’entrevue semi-structuré pour les infirmières contenait sept questions ouvertes et
a été élaboré par l’équipe de recherche en s’inspirant des exemples de questions
développées par Casey (2007) (36). Les questions ouvertes portaient sur : les objectifs
poursuivis; les stratégies éducatives mises en place; les attitudes manifestées; les outils
éducatifs utilisés; les facteurs qui ont facilité ou nui à la mise en œuvre du processus
éducationnel; et le suivi prévu. Au besoin, des questions de clarification ou
d’approfondissement étaient posées. Ce guide d’entrevue a été initialement prétesté auprès
de deux infirmières de la CMNMJ qui ont également participé à l’étude.
Le guide d’entrevue semi-structuré pour les personnes avec la DM1 contenait cinq
questions ouvertes également inspirées de Casey (2007) (36). Les questions portaient d’une
part sur les facteurs qui ont facilité ou limité le processus éducationnel et sur les attitudes
manifestées par l’infirmière. D’autre part, d’autres questions concernaient l’appréciation
des stratégies éducatives et des outils éducatifs reçus. Des questions de clarification ou
d’approfondissement étaient posées à la personne avec DM1 au besoin. Ce guide
d’entrevue a été prétesté auprès de deux personnes avec la DM1 n’ayant pas participé à
l’étude. Du fait que les entrevues n’ont pas été enregistrées, la première auteure a pris en
note les réponses des participants et les a transcrites par la suite.
Outils éducatifs imprimés
Des exemplaires des outils éducatifs imprimés remis par les infirmières ont été
recueillis afin de documenter leurs auteurs, leur année de publication et leur niveau de
lisibilité. Ce dernier point est expliqué plus en détail dans la section de l’analyse des
données.
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Questionnaires sociodémographiques
Le questionnaire sociodémographique pour les personnes avec la DM1 portait sur
les données suivantes : sexe, âge, niveau de scolarité, statut d’emploi, revenu, phénotype et
le niveau d’atteinte musculaire (Muscular Impairment Rating Scale (MIRS) (37). Le
questionnaire sociodémographique pour les infirmières a servi à recueillir des données sur
le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le statut d’emploi, le nombre d’années d’expérience
professionnelle et les années d’expérience dans leur domaine d’expertise.
4.1.6.6

Déroulement de la collecte des données

Ce projet a reçu l’approbation éthique du Comité éthique de la recherche et du
comité scientifique du CIUSSS du SLSJ (2013-007) ainsi que celui du CIUSSS de l’EstrieCHUS qui a reconnu cette approbation. La collecte des données a débuté en août 2011 et
s’est terminée en novembre 2012. À leur arrivée à la CMNMJ, les personnes avec la DM1
ont rencontré l’assistante de recherche pour signer le formulaire de consentement et
compléter le questionnaire sociodémographique. Par la suite, la personne avec la DM1 était
dirigée vers son infirmière pour son suivi de santé. La première auteure a alors fait des
observations non participantes lors de la rencontre infirmière – personne avec la DM1. Des
exemplaires de chaque outil éducatif imprimé remis par les infirmières lors de ces
rencontres ont également été recueillis. Après chaque rencontre infirmière – personne avec
la DM1, deux entrevues semi-dirigées individuelles ont été réalisées. La première a été
réalisée en face-à-face avec l’infirmière dans les heures suivant l’observation et a duré une
vingtaine de minutes. La seconde entrevue, d’une durée de 15-20 minutes, a été réalisée
auprès de la personne avec la DM1, entre deux et 29 semaines après l’observation de la
situation d’interaction infirmière – personne avec la DM1. L’entrevue auprès de la
personne avec la DM1 était effectuée lorsque son infirmière avisait la première auteure de
la fin des interventions éducatives ayant nécessité des rencontres supplémentaires.
4.1.6.7

Analyse des données

Les données quantitatives des questionnaires sociodémographiques et celles
relatives à la description du processus éducationnel ont fait l’objet d’analyses descriptives
(38) avec le logiciel Excel. Une analyse thématique des données qualitatives a été effectuée
selon la démarche proposée par Miles, Huberman et Saldana (39). Cette analyse inclut trois
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types d’activités : 1) la condensation des données; 2) la présentation des données; et 3) la
vérification des conclusions. Une analyse inductive a été réalisée de manière itérative (39)
tout au long de la collecte des données. Une coanalyse de 30 % du matériel a été effectuée
(ML, FG, MCC). L’analyse des données a permis de regrouper les résultats sous trois
rubriques, soit : 1) la description du processus éducationnel; 2) les stratégies et outils
éducationnels soutenant le pouvoir d’agir; et 3) les facteurs influençant le processus
éducationnel.
Pour documenter le niveau de lisibilité, il est recommandé d’utiliser plus d’une
formule (40, 41). Dans cette étude, deux formules ont donc été appliquées, soit la formule
Simple Measure of Gobbledygook (SMOG) (42) et la formule Flesch-Kincaid (43). Les
résultats obtenus avec la formule Flesch-Kincaid s’interprètent de la manière suivante :
entre 0-60 signifie que le document est adapté à une clientèle ayant neuf ans de scolarité et
plus tandis qu’entre 61-100, huit ans de scolarité et moins. Par contre, puisque le SMOG
est une formule adaptée pour des textes en anglais, la formule SOL (44) a été utilisée pour
convertir les résultats obtenus au SMOG en langue française. Ces formules ont été choisies,
car le SMOG est mieux adapté dans un contexte de soins de santé alors que le FleschKincaid est le plus couramment utilisé dans les publications liées aux soins de santé (45).
Le niveau de lisibilité recommandé pour une population générale adulte se situe entre une
quatrième et une sixième année (46).

4.1.7 Résultats
4.1.7.1

Caractéristiques des personnes participantes

Les trois infirmières ayant une formation de baccalauréat, de sexe féminin, dont
l’âge moyen se situait à 32 ans (27-35 ans), accumulaient un nombre moyen de 9,7 années
d’expérience comme infirmière (6,5-11,5 ans) et de 4,8 ans (2,5-9 ans) de pratique en
MNM. Parmi ces infirmières, une détenait un poste à temps complet et les deux autres, des
postes à temps partiel. La description des caractéristiques des 27 personnes avec la DM1
participantes figure au Tableau 2.
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Tableau 2
Caractéristiques sociodémographiques des personnes avec la DM1
Personnes avec la DM1 (n = 27)
Âge, moyenne (étendue)
Phénotype, n (%)
Infantile
Adulte précoce
Adulte
Adulte léger
Genre
Féminin, n (%)
Statut d’emploi
Temps complet
Temps partiel régulier
Temps partiel occasionnel
Sans travail
Revenu sous le seuil de la pauvreté*,
n (%)

44,3 (23-60)
6 (22,2)
9 (33,3)
11(40,7)
1 (3,7)
14 (51,8)
2 (7,7)
3 (11,5)
1 (3,9)
20 (76,92)
19 (86,4)

Niveau de scolarité, n (%)**
˂ 12 années de scolarité
13 (56,5)
12 années de scolarité
7 (30,4)
>12 années de scolarité
3 (13,1)
Répétition CTG†, moyenne
816,7 (200-2000)
(étendue)
MIRS††, n (%)
Faiblesse en distale
2 (7,4)
Faiblesse légère à modérée en
14 (51,9)
proximal
Faiblesse sévère en proximal
11(40,7)
* Données manquantes pour cinq personnes
** Données manquantes pour quatre personnes
† Trinucléotides (CTG)
†† Muscular Impairment Rating Scale
4.1.7.2

Description du processus éducationnel

Déroulement des rencontres
Dans tous les cas, les personnes avec la DM1 se sont rendues à la CMNMJ dans le
cadre de leur suivi régulier de santé (annuel ou bisannuel) à l’exception d’une consultation
pour un conseil génétique. La majorité des rencontres infirmière – personne avec la DM1
se sont déroulées au bureau de l’infirmière (77,8 %). Les autres rencontres ont été réalisées
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dans des locaux des cliniques externes. Les rencontres ont duré en moyenne 21 minutes (636 min.). Une rencontre a duré seulement six minutes en raison du manque de temps de
l’infirmière et de la fatigue manifestée par la participante. Seulement 35 % des personnes
avec la DM1 étaient accompagnées de leur conjoint (7,4 %); d’un parent, d’un frère ou
d’une sœur (11,1 %); d’un ami (3,7 %) ou d’une aide familiale (3,7 %).
Lors des rendez-vous à la CMNMJ pour un suivi régulier de santé, la personne avec
la DM1 rencontre habituellement plusieurs membres de l’équipe multidisciplinaire. Les
participants à la recherche ont rencontré en moyenne 2,3 professionnels de la santé. Outre
l’infirmière, les professionnels les plus rencontrés ont été le médecin (100 %) et le
physiothérapeute (33,3 %). Également, selon leur condition de santé, les personnes avec la
DM1 ont dû passer différents examens diagnostiques tels qu’un électrocardiogramme
(66,7 %), une radiographie pulmonaire (3,7 %) ou consulter l’ergothérapeute du
programme des aides techniques (3,7 %). Au terme de la rencontre infirmière – personne
avec la DM1, trois types de suivi ont été déterminés par l’infirmière, soit de revoir la
personne dans un ou deux ans (33,3 %), d’assurer la coordination des soins et des services
(54,7 %) et, dans quelques situations, d’effectuer un suivi éducatif (12,5 %).
Objectifs des rencontres infirmière – personne avec la DM1
Les entrevues avec les infirmières ont permis d’identifier les objectifs poursuivis
lors des rencontres de suivi. Ces derniers étaient surtout axés sur l’évaluation systématique
de la condition de la personne avec la DM1, ce qui correspond à ce qui est attendu lors du
suivi régulier de santé tel que mis en place à la CMNMJ. Ils portaient principalement sur :
1) l’évaluation et la surveillance de l’état de santé; 2) la détermination des besoins et
l’orientation vers différents professionnels de la santé; 3) l’ÉTP; ainsi que : 4) le dépistage
de la détresse psychologique. Les objectifs ont parfois été déterminés lors de l’évaluation
téléphonique préalable à la rencontre de suivi ou directement pendant la rencontre
infirmière – personne avec la DM1. Les objectifs à atteindre lors des rencontres ont
généralement été déterminés par les infirmières, et ce, de façon unilatérale. Lorsque les
personnes avec la DM1 ont exprimé des objectifs, ceux-ci étaient en lien avec la navigation
dans le système de santé ou pour remplir des formulaires. Aucun objectif n’a été fixé par
les personnes avec la DM1 au sujet l’autogestion de leur santé.
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Plus spécifiquement, l’ÉTP visait à : 1) évaluer les comportements d’autogestion; 2)
évaluer la motivation de la personne avec la DM1 à adopter des comportements
d’autogestion; 3) réaliser de l’enseignement sur les habitudes de vie; et 4) effectuer un
conseil génétique dans le contexte d’un dépistage prénatal. Par exemple, une infirmière a
mentionné avoir poursuivi l’objectif d’améliorer le niveau d’énergie chez une personne
avec mobilité réduite qui avait de la difficulté à gravir les marches pour se rendre à son
logis.
« Améliorer le niveau d’énergie en faisant accepter le C-PAP et faire reconsidérer
le déménagement au deuxième étage. » inf.11 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées
La description des stratégies éducatives utilisées par les infirmières a fait l’objet
d’une autre publication (49). Les stratégies ont été classées selon leur fonction principale :
1) Établissement et maintien de la relation thérapeutique; 2) Connaissance de l’expérience
de santé; 3) Promotion d’une prise de conscience; 4) Implication dans la prise de décision;
5) Engagement; ou 6) Favorisation de l’expérience d’apprentissage (51). Cette section vise
à présenter les motivations sous-jacentes à l’utilisation de ces différentes stratégies
(Tableau 3). Les observations non participantes ont permis de constater qu’aucune
stratégie éducative n’avait été mise en place en vue de réaliser une ÉTP structurée et
impliquant les membres de l’équipe de réadaptation.

11

Entrevue semi-dirigée avec l’infirmière.
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Tableau 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées par les infirmières auprès des personnes avec la DM1
Stratégies liées à l’établissement et au maintien de la relation thérapeutique
Stratégie

Motivation

Manifester des attitudes favorables
à la relation thérapeutique

Favoriser l’attention de la personne, mettre la personne à l’aise, établir et renforcir le lien
de confiance.

Utiliser l’humour

Dédramatiser une situation, éviter l’approche moralisante, amener une perception positive
du rôle de l’infirmière, s’adapter à la personnalité de la personne, recadrer la patiente,
créer un climat favorable, créer une ouverture, gagner la confiance, favoriser le
changement.

Offrir sa disponibilité

Répondre aux questions, accompagner la personne.

Maintenir la continuité des soins

Favoriser le transfert d’information, être centrée sur la personne, assurer une continuité
des soins.

S’ajuster au rythme de la personne

Susciter un changement de comportement, maintenir la relation thérapeutique, laisser du
temps à la personne, amener une prise de conscience.

Créer un environnement positif

Créer un environnement calme et chaleureux, atténuer les tensions, favoriser la relation
thérapeutique, favoriser une proximité avec la personne, faciliter les expériences
d’apprentissage.
(suite page suivante)
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Tableau 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées par les infirmières auprès des personnes avec la DM1 (suite)
Stratégies liées à la connaissance de l’expérience de santé de la personne
Stratégie
Encourager l’expression des
besoins, des préférences, des
capacités de la personne, des
émotions et des ressources
Valider sa perception de la situation
de la personne
Clarifier la stratégie utilisée par la
personne
Aider la personne à préciser sa
pensée (technique d’indiçage12)
Utiliser une approche détournée
Vérifier les connaissances de la
personne
Vérifier les expériences antérieures
de changement
Évaluer la motivation/intention de
la personne
Évaluer les résultats obtenus d’une
intervention éducative antérieure

Motivation
Aider la personne à identifier et exprimer ses besoins et préoccupations, personnaliser
l’intervention, avoir une approche proactive des besoins
Encourager la personne à s’exprimer sur ses émotions
Vérifier la pertinence de la stratégie, clarifier la qualité de la mise en œuvre de la stratégie
Orienter la pensée de la personne
Éviter que la personne perçoive une menace
Compléter l’information, approche centrée sur la personne
Augmenter l’efficacité personnelle, identifier les barrières au changement
Évaluer le stade de changement, impact de changement, être centrée sur la personne
Évaluer l’adhérence thérapeutique
(suite page suivante)

12

La technique d’indiçage consiste à proposer des indices visuels ou auditifs à la personne lors de la réalisation d’une tâche pour en faciliter l’exécution
(Azouvi, Vallat-Azouvi, Couillet, & Pradat-Diehl, 2009)
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Tableau 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées par les infirmières auprès des personnes avec la DM1 (suite)
STRATÉGIES LIÉES À LA PROMOTION D’UNE PRISE DE CONSCIENCE CHEZ LA PERSONNE
Stratégie
Accompagner la personne dans
l’analyse de sa situation

Motivation
Faire voir le positif, amener un changement de comportement, susciter une prise de
décision éclairée, faire prendre conscience des pertes en contexte d’une maladie
dégénérative graduellement, faire ressortir les émotions, élargir les horizons, prendre
conscience de l’impact d’une situation/problème dans sa vie quotidienne, identifier les
facteurs qui y contribuent.
Rassurer sur la normalité d’une
Rassurer le patient sur ce qui est en lien avec la DM1 ou non, normaliser les besoins,
situation
normaliser les résultats des examens en fonctions des normalités et de la gravité pour
DM1
Recadrer la personne
Recadrer les connaissances et le jugement de la personne, recentrer la personne sur sa
situation
Confronter doucement la personne Amener la personne à faire une prise de conscience, éviter de briser le lien de confiance et
la relation thérapeutique
STRATÉGIES LIÉES À L’IMPLICATION DE LA PERSONNE DANS LA DÉCISION
Stratégie
Présenter les risques et les
bienfaits
Aider à établir des objectifs
réalistes, concrets et graduels
Considérer la personne comme
l’experte possédant les ressources
pour résoudre ses problèmes

Motivation
Amener une prise de conscience chez la personne par la balance décisionnelle.
Motiver la personne à atteindre ses objectifs à court terme pour arriver à un but ultime.
Identifier les ressources de la personne, identifier les stratégies que la personne veut utiliser.

(suite page suivante)
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Tableau 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées par les infirmières auprès des personnes avec la DM1 (suite)
STRATÉGIES LIÉES À L’ENGAGEMENT DE LA PERSONNE
Stratégie
Informer du but poursuivi
Construire son intervention à
partir de l’expérience de la
personne
Adapter l’intervention en fonction
de la décision prise par la
personne
Valoriser les forces/capacités de la
personne
Respecter la personne dans sa
prise de décision
Repérer les personnes d’influence
positive
Proposer de faire un essai
Reprendre les paroles de la
personne
Responsabiliser la personne
Faciliter l’accès aux ressources
Utiliser l’affect
Aider la personne à surmonter les
obstacles

Motivation
Rassurer, annoncer le but de la rencontre.
Personnaliser l’intervention, axer sur les priorités, établir des objectifs réalistes, ne pas faire
ce qui a déjà été fait, respecter le rythme du patient, prise de conscience, trouver des
stratégies acceptables.
Proposer des stratégies acceptables pour la personne, diminuer les barrières pour augmenter
la motivation, reconnaître le pouvoir d’agir.
Capacités en lien avec l’autogestion et les atteintes, améliorer la confiance en soi, soutenir
la motivation.
Rassurer sur l’état de santé actuel dans un contexte de maladie dégénérative.
Reconnaitre le pouvoir décisionnel – pouvoir d’agir, responsabiliser le patient, respecter le
rythme de la personne, utilisation judicieuse des ressources.
Influencer positivement la personne avec la DM1 à adopter un comportement favorable à la
santé, aller chercher une personne d’influence pour apporter du soutien.
Élargir les horizons.
Répondre à un besoin exprimé par la personne, amener la personne à accepter la stratégie,
appuyer son intervention.
Susciter un engagement actif de la personne, reconnaitre les capacités de la personne,
soutenir le pouvoir d’agir.
Aider à la personne à naviguer dans le système de santé, faciliter l’accès aux ressources de
santé, faire connaître les ressources et les services disponibles.
Jouer sur la disposition de la personne à discuter, à adopter un nouveau comportement de
santé
Maintenir la sécurité, adopter un comportement de santé
(suite page suivante)
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Tableau 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées par les infirmières auprès des personnes avec la DM1 (suite)

Faire un renforcement positif

STRATÉGIES LIÉES À L’ENGAGEMENT DE LA PERSONNE (SUITE)
Renforcement positif, agir sur la motivation interne, maintenir un changement de
comportement ou une stratégie en cours, souligner et renforcer un comportement, une
activité, une opinion ou une connaissance, mettre l’accent sur les résultats positifs du
comportement/stratégie en cours.
Valider la qualité du plan d’action, vérifier le stade de changement.

Préciser le plan d’action de la
personne
STRATÉGIES LIÉES À LA FAVORISATION DE L’EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE
Stratégie
Donner de l’information
Utiliser des méthodes
d’enseignement diversifiées et
appropriées (matériel écrit, exposé,
manipulation, démonstration, mise
en situation)
Mettre l’accent sur les points
importants
Donner des exemples concrets
Limiter la quantité d’information
Répéter l’information
Utiliser la technique teach back
Utiliser la gestualité

Motivation
Améliorer les comportements d’autogestion, assurer la sécurité de la personne, informer
sur la maladie et les complications possibles, quand contacter les services de santé,
améliorer les habitudes de vie.
Avoir une information sous la main en tout temps, soutenir l’enseignement oral, agir sur la
motivation, rendre l’information plus concrète, thérapie d’impact, encourager la poursuite
des changements, rectifier ou compléter une connaissance, valider si la stratégie proposée
répond au besoin de la patiente, stimuler plusieurs sens, améliorer la compréhension du
message, valider la qualité du plan d’action de la personne.
Faire face aux difficultés liées à la mémoire et la concentration.
Améliorer la compréhension, avoir une idée concrète pour la personne.
Motiver la personne, pallier au trouble de l’attention et de la mémoire.
Aider la personne à retenir l’information plus facilement.
S’assurer de la compréhension du message.
Susciter l’attention de la personne, appuyer ses propos, faire comprendre le message.
(suite page suivante)
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Tableau 3
Motivation sous-jacente aux stratégies éducatives utilisées par les infirmières auprès des personnes avec la DM1 (suite)
STRATÉGIES LIÉES À LA FAVORISATION DE L’EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE (SUITE)
Faire une synthèse
Lier la nouvelle information à une
expérience vécue par la personne
Communiquer clairement et
simplement

Mettre l’accent sur les points importants.
Construire à partir des connaissances et l’expérience de la personne.
Faciliter l’accès à l’information, adapter le discours aux capacités cognitives, favoriser un
changement de comportement.
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Les principales motivations soulevées par les infirmières pour l’utilisation de
stratégies visant à établir et maintenir la relation thérapeutique reposaient sur
l’importance :1) du lien de confiance, notamment en raison des traits de personnalité
(agressif, passif et paranoïde) des personnes avec la DM1; 2) la communication entre les
acteurs impliqués dans le suivi de santé particulièrement pour pallier les troubles de la
mémoire et une faible participation active lors des rencontres de suivis; 3) du rôle de
facilitateur pour compenser les atteintes ou les difficultés telles qu’une atteinte motrice et
une littératie en santé probablement compromise; et 4) de favoriser la disposition de la
personne avec la DM1 lors des rencontres de suivi pour contrer la rigidité cognitive
généralement présente chez les personnes avec la DM1. À titre d’exemple, les infirmières
participantes ont affirmé avoir utilisé la confrontation douce, l’humour ou encore avoir
manifesté des attitudes d’ouverture et d’écoute.
« Rester calme devant l’attitude agressive de la patiente. » inf. 3
« Si ça devient trop incommodant, trop tannant, tu vois que ça te coupe trop
l’appétit, bien appelle-moi. » Obs. 413
Les stratégies utilisées pour connaître l’expérience de la personne avec la DM1
reposaient sur la motivation des infirmières à soutenir le pouvoir d’agir des personnes avec
la DM1 afin qu’elle soit en mesure d’identifier leurs problèmes et leurs émotions, à utiliser
une approche centrée sur la personne ainsi qu’à soutenir leur motivation. Pour y arriver, les
infirmières ont utilisé des stratégies pour pallier la présence d’une atteinte des fonctions
exécutives (par exemple : apathie, trouble de la mémoire, difficulté de mettre un plan
d’intervention en action). Notamment, la technique d’indiçage permet d’accéder à des
pensées plus complexes ou faciliter le rappel d’information. Ces stratégies permettent de
mettre en place des interventions proactives et centrées sur la personne.
« Respecter les besoins pour approfondir par la suite et partir de l’expérience
vécue. » inf. 1
« J’ai évalué quels étaient les besoins prioritaires pour la personne. » inf. 3

13

Observation non participante infirmière - personne avec la DM1.
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« L’infirmière revoit avec la patiente les interventions/stratégies qu’elle a déjà
utilisées avec succès. » Note de chercheur obs. 414
Les stratégies utilisées par les infirmières pour promouvoir une prise de conscience
chez la personne avec la DM1 visaient à soutenir son pouvoir d’agir en reconnaissant ses
responsabilités au regard de sa santé. Ces stratégies étaient mises en place particulièrement
pour pallier la présence d’une atteinte des fonctions exécutives se manifestant par des
difficultés d’autorégulation, d’évaluation de leurs actions, du manque d’attitude critique,
d’une rigidité cognitive et d’une difficulté d’abstraction.
« S’assurer que le patient comprenne ses choix à lui […] pour motiver le patient
à changer. » inf. 3
« Présenter les risques potentiels pour amener une prise de conscience de la
fragilité de la vie. » inf. 3
Les stratégies utilisées par les infirmières pour impliquer la personne avec la DM1
dans la prise de décision concernaient la reconnaissance de son pouvoir d’agir et le soutien
de sa motivation à adopter un comportement d’autogestion. Ces stratégies visaient
particulièrement à remédier à la présence d’une atteinte des fonctions exécutives se
manifestant par des difficultés à établir des objectifs de changements, du manque d’attitude
critique et de difficultés à résoudre leurs problèmes.
« Évaluer les stratégies que la personne veut utiliser. » inf. 1
« Qu’est-ce que vous comptez faire pour être plus actif?» Obs. 18
Les stratégies utilisées par les infirmières pour favoriser l’engagement de la
personne avec la DM1 concernaient la reconnaissance de son pouvoir d’agir, le soutien à sa
motivation pour adopter un comportement favorable à la santé, un sentiment d’une littératie
en santé compromise et des difficultés de résolution de problèmes.
« Responsabiliser le patient en vue des décisions qu’il a à prendre, pour lui
faire voir qu’il a un pouvoir sur sa santé. » inf. 3
« C’est dans vos mains, ça [briser l’isolement], parce que vous avez la force
physique pour vous déplacer, aller voir les gens que vous aimez. » Obs. 13
14

Notes de chercheur liées à l’observation non participante.
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Les

stratégies

utilisées

par

les

infirmières

pour

favoriser

l’expérience

d’apprentissage des personnes avec la DM1 en vue de soutenir leur pouvoir d’agir et leur
autogestion ont reposé notamment sur la présence d’une littératie en santé compromise
ainsi que sur les caractéristiques de la population (atteinte des fonctions exécutives,
visuelles, motrices).
« J’ai utilisé la mise en situation parce que la patiente vient de chuter dans
l’escalier et je voulais valider les stratégies d’urgence utilisées en raison des
atteintes cognitives. » inf. 2
« Respecter le niveau de compréhension de la personne par la vulgarisation
et m’assurer d’avoir la concentration du patient. » inf. 3
Cependant malgré ce vaste répertoire de stratégies éducatives, aucune personne
avec la DM1 n’a quitté la CMNMJ avec des objectifs négociés, un plan d’action déterminé
et un engagement formel de sa part pour entreprendre des changements de comportements
ou mettre en œuvre un plan d’action pour l’autogestion de sa santé.
Niveau de lisibilité des outils éducatifs
Les infirmières ont remis six outils éducatifs aux personnes avec la DM1 selon les
besoins identifiés lors des rencontres ayant fait l’objet d’une observation non participante.
Le Tableau 4 présente les outils, l’année de publication et le niveau de lisibilité de chacun
d’eux. Les outils éducatifs avaient tous moins de cinq ans, sauf celui portant sur la
prévention des chutes. L’équipe de la CMNMJ a élaboré tous les outils éducatifs à
l’exception du feuillet d’information sur la DM1 qui a été développé par l’organisme
Dystrophie Musculaire Canada. Le niveau de lisibilité moyen pour les outils était de 18,1
années de scolarité.
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Tableau 4
Niveau de lisibilité des outils éducatifs utilisés par les infirmières,
évalué selon deux formules
Outil éducatif
(date de publication)

La dysphagie chez la personne atteinte
d’une maladie neuromusculaire (2011)
L’exercice : pourquoi améliore-t-il
votre bien-être ? (2009)
Les principes de conservation de
l’énergie : application pour une
clientèle atteinte d’une maladie
neuromusculaire (2008)
Les risques anesthésiques (2009)
La prévention des chutes (n. d.)
Dystrophie myotonique de type 1
(2010)
Moyenne

Niveau de scolarité

Niveau de
scolarité moyen

Formule
SOL

Formule
FLESCHKINCAID

20,2

13,9

17,1

20,1

13,8

17,0

21,5

15,1

18,3

24,0

19,1

21,6

19,4

11,5

15,4

22,2

16,1

19,1

21,2

14,9

18,1

Dans certains cas, les infirmières présentaient l’outil, le personnalisaient à la situation
de la personne ou le remettaient sans en présenter le contenu. Des infirmières ont
mentionné que la remise de ces outils visait à : 1) favoriser un rappel de l’information
reçue; 2) responsabiliser la personne quant à son rôle d’agent d’information auprès des
membres de sa famille; 3) soutenir la motivation; et 4) rendre une information verbale plus
concrète à l’aide d’illustrations.
« J’ai remis le document sur les bienfaits de l’exercice pour agir sur la
motivation de monsieur. » inf. 1
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Par contre, l’appréciation de ces outils par les personnes avec la DM1 est mitigée.
Des participants ont soulevé que les outils éducatifs reçus les avaient aidés à acquérir de
nouvelles connaissances, mais que la disposition du texte, la taille de police et la lisibilité
pouvaient parfois entrainer des difficultés de compréhension.
« Le dépliant sur la dysphagie, je ne l’ai pas lu à cause de ma vue qui devient
embrouillée après quelques lignes [la personne participante présente des cataractes],
l’écriture est trop petite. Celui, pour quand on s’étouffe, j’ai regardé les images parce
que le langage était parfois difficile à comprendre. » PDM1 14
4.1.7.3

Description des facteurs influençant la mise en œuvre du processus
éducationnel

Des facteurs facilitants et des barrières à la mise en œuvre du processus
éducationnel ont été soulevés par les infirmières et les personnes avec la DM1 lors des
entrevues semi-dirigées ou par la première auteure lors des observations non participantes.
Ceux-ci sont regroupés en trois sous-rubriques, soit ceux liés à l’infirmière, ceux liés à la
personne avec la DM1 et ceux liés à l’environnement de l’organisation ou à celui de la
personne avec la DM1. La Figure 2 expose une schématisation des facteurs facilitants et
des barrières à la mise en œuvre dans le cadre du processus éducationnel.
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Figure 2. Facteurs influençant le processus éducationnel
Facteurs facilitants
Les facteurs facilitant la mise en œuvre du processus éducationnel liés à l’infirmière
relèvent de la relation thérapeutique et de ses compétences éducationnelles. En effet, les
infirmières ont souligné que la maturité de la relation thérapeutique favorisait le lien de
confiance et une approche centrée sur la personne avec la DM1 et sa famille.
« Je connais la patiente depuis 10-11 ans. La patiente a choisi de se confier à
moi. » inf. 1
« L’infirmière ne se prend pas pour une autre, elle est humaine, est égale à
moi, elle me respecte. » PDM1 13
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Les facteurs facilitants liés à la personne avec la DM1 sont notamment son attitude
d’ouverture face à l’autre, sa participation active lors de la rencontre, la présence d’affect et
sa disponibilité lors de la rencontre.
« Le décès du père a rendu le patient plus vulnérable, plus ouvert à accepter
le pace maker. Il était plus sensible [les sentiments] et ouvert au regard du
pace maker.» inf. 3
Les facteurs facilitants liés à l’environnement de l’organisation de la CMNMJ sont
un environnement physique calme et la collaboration interprofessionnelle dans l’ÉTP. En
effet, les observations ont permis de constater que les interactions infirmière – personne
avec la DM1 étaient chaleureuses lorsque l’aménagement permettait une proximité
physique, que les discussions sur un sujet sensible étaient plus faciles lorsque l’éclairage
était tamisé (Obs. 688) et que les discussions avaient un bon rythme, une bonne portée et
étaient en profondeur lorsqu’il n’y avait pas d’interruptions (Obs. 1780, 1560). De plus, les
infirmières ont mentionné qu’un message commun porté par plusieurs intervenants
facilitait l’acceptation des recommandations.
« Une première intervention éducative a été faite par le médecin pour faire
accepter la vaccination, le pneumovax. » inf. 2
Pour sa part, un seul facteur facilitant lié à l’environnement de la personne avec la
DM1 a été mentionné, soit la présence lors de la rencontre avec l’infirmière d’un proche
aidant. Cette présence constitue un facilitant lorsque la personne rencontre des problèmes
tels qu’une littératie en santé compromise ou des pertes de mémoire.
« La présence de la conjointe [a facilité la rencontre], j’ai pu donner plus
d’information, donner plus d’explications et y aller plus en profondeur. Ça
augmente le pourcentage de rétention de l’information que si le patient est
seul. » inf. 1
Barrières
Les principales barrières à la mise en œuvre de l’ÉTP identifiées sont liées aux
caractéristiques de la personne avec la DM1 et à l’environnement de l’organisation de la
CMNMJ. Les barrières liées aux caractéristiques de la personne avec la DM1 auxquelles
les infirmières ont fait face et qui ont limité le processus éducationnel concernant les
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capacités cognitives (ex. rigidité cognitive, apathie; mémoire); 2) les traits de personnalité
(ex. agressivité, méfiance et paranoïa); 3) l’état de santé physique et mentale (ex. fatigue,
douleur, faiblesse, surdité, ptose, cataracte, inquiétudes, dépression); 4) la situation
économique (ex. faible revenu); et 5) la situation psychosociale (ex. isolement social).
« La patiente avait une attitude colérique, une attitude agressive, était méfiante,
opposante et avait des traits paranoïdes. » inf. 3
« Les atteintes physiques de la patiente, le niveau d’énergie, la fatigue, la
surdité ont nui à mes interventions. » inf. 1
Pour ce qui est de l’organisation de la CMNMJ, l’offre actuelle des soins et des
services ne permet pas de déployer une ÉTP optimale puisqu’à l’intérieur d’un rendez-vous
de suivi, la personne peut avoir plusieurs consultations et passer différents examens.
« Je n’ai pas assez écouté ce que disait l’infirmière. Après avoir été au
programme des aides techniques, en physiothérapie et avoir rencontré le
docteur, quand je suis arrivée à [mon rendez-vous avec] l’infirmière, j’étais
trop fatiguée. J’ai tout oublié. » PDM1 21
De plus, plusieurs interférences externes viennent interrompre l’intervention de
l’infirmière (ex. sonnerie de téléphone, interruption par le médecin/professionnel de la
santé). En découlant, l’échange est décousu et les discours sont parfois parallèles. La
disponibilité de l’infirmière était parfois limitée.
Durée de l’observation 23 min. L’infirmière a été sollicitée plusieurs fois par
des collègues pendant la rencontre avec la personne avec la DM1. Elle a dû
quitter le local à deux reprises pour répondre à des demandes du médecin et
répondre au téléphone. Obs. 8

4.1.8 Discussion
Cette étude a été réalisée en vue de décrire le processus éducationnel mis en place
par les infirmières auprès des personnes avec la DM1 ainsi que les facteurs l’ayant
influencé. À la lumière des résultats de cette présente étude, trois constats sont observés,
soit que le processus éducationnel est sous-optimal, que l’utilisation des stratégies
éducatives repose sur les caractéristiques des personnes avec la DM1 et que les barrières au
processus éducationnel sont nombreuses.
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4.1.8.1

Processus éducationnel sous-optimal

L’analyse des données a permis de constater que le processus éducationnel demeure
sous-optimal pour soutenir l’autogestion des personnes avec la DM1 de leur santé. Ce
constat s’appuie sur le caractère informel de l’ÉTP, la faible participation de la personne
avec la DM1 lors des échanges, le niveau de lisibilité des outils éducatifs non adaptés à
cette population et du suivi éducatif souvent peu réalisé.
Caractère informel de l’éducation thérapeutique du patient
Les résultats de cette étude révèlent que l’ensemble des rencontres infirmièrepersonne avec la DM1 avaient comme objectif d’assurer le suivi de santé qui pouvait
inclure des interventions éducatives. En général, ces interventions sont non planifiées,
c’est-à-dire fortuites, ponctuelles et intuitives selon les besoins observés par l’infirmière ou
manifestés par la personne avec la DM1 au cours de la rencontre. Ce type d’intervention
est aussi appelée Teaching on the fly (48). Selon le contexte de pratique, il est difficile
d’offrir une intervention d’ÉTP organisée, planifiée et développée de manière formelle. Il
appert que l’ÉTP ponctuelle soit une modalité très courante (49). Comme l’ont démontré
Hardy et al. (2016) (50), le suivi de santé des personnes avec la DM1 comporte une place
prépondérante pour l’évaluation de l’état de santé et de l’évolution de la maladie par la
réalisation d’un examen clinique ainsi que par un certain nombre d’examens et de tests
mesurables ou autorapportés. Cependant, ces rencontres non planifiées offrent cependant
des opportunités de mettre en place des interventions éducatives personnellement,
socialement et culturellement significatives pour la personne (51) ainsi que des
interventions susceptibles de soutenir leur pouvoir d’agir (52). Dans la présente étude, les
interventions n’ont toutefois pas toujours été centrées sur la personne (par exemple :
objectif non négocié).
Malgré les avantages de l’ÉTP informelle, il est important que cette modalité ne soit
pas la seule à être utilisée (48), car elle peut s’avérer incomplète (51). Lorsque les
interventions éducatives sont brèves, telles que les celles observées dans cette étude, elles
risquent de se limiter à la transmission d’information ou de connaissances pour obtenir la
collaboration et la participation plus immédiate de la personne afin de la rassurer ou de
l’orienter vers des ressources utiles (15). En effet, les résultats de notre étude ont exposé un
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suivi davantage axé sur les différentes fonctions de gestion de cas plutôt qu’un suivi
éducatif en tant que tel. Cette observation est en concordance avec le rôle de gestionnaire
de cas qu’occupent les infirmières de la CMNMJ (11, 12). Selon Fritz (2017) (53), en
l’absence d’un suivi éducatif, particulièrement d’une rétroaction, les personnes sont plus
susceptibles de développer des comportements d’autogestion sous-optimaux. Les
interventions éducatives ont souvent été initiées par les infirmières et ont rarement
impliqué de manière structurée d’autres professionnels de la santé du milieu clinique ou de
la première ligne. Or, une boucle de communication interprofessionnelle compromise peut
limiter les interventions éducatives réalisées par les infirmières, celles-ci n’étant pas
coordonnées dans leur implantation.
Faible participation de la personne lors du suivi de santé
Les observations non participantes du déroulement des rencontres ont mis en
évidence une faible participation de la personne avec la DM1 lors des échanges. Les
interventions d’ÉTP réalisées et les outils éducatifs utilisés par les infirmières découlent
d’un cadre d’évaluation spécifique à la DM1 qui conduit l’infirmière à donner de
l’information. Selon Ballet (2016) (54), cette forme d’intervention correspond à un style
didactique, c’est-à-dire comment le professionnel de la santé réalise l’ÉTP, davantage «
informatif » et « interrogatif ». Le style didactique « informatif » se rapporte à une position
où le professionnel de la santé détient le savoir. Le style « interrogatif », signifie que le
professionnel de la santé met de l’avant des situations d’ÉTP interactives, mais que cellesci sont définies par un questionnement fermé et dirigé. Néanmoins, l’utilisation de ce style
didactique « interrogatif » comporte un certain avantage pour pallier la présence de traits de
personnalité tels qu’une personnalité passive-agressive (55) et l’atteinte des fonctions
exécutives (23, 24). Les personnes qui sont activement impliquées dans leurs soins ont plus
de pouvoir dans la prise de décisions, dans les changements de comportements et ont une
meilleure gestion de leur santé (56-59). Il est donc essentiel d’ajuster l’intervention en
conséquence.
Pour une participation plus active de la personne avec la DM1, une approche
centrée sur la personne devrait être privilégiée. Le style didactique associé à cette approche
dans la vision de Ballet et al. (2016) (54) est le style « animateur-guide ». Le professionnel
de la santé qui utilise le style « animateur-guide » adhère aux principes de l’écoute active,
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de la construction mutuelle des savoirs, d’une relation d’aide et d’un accompagnement
centré sur la personne. Ce style didactique est donc en adéquation avec l’ÉTP fondée sur le
pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (2005) (60).
Outils éducatifs non adaptés à la population avec la DM1
Le niveau moyen de lisibilité des documents écrits remis par les infirmières aux
personnes avec la DM1 participant à la recherche est supérieur aux recommandations
américaines qui suggèrent un niveau de lisibilité d’une sixième année pour les documents
portant sur la santé (61). Les résultats de la présente étude correspondent à ceux de Cantin
et al. (2015) (62) et de Couture et al. (2017) (63) qui ont évalué le niveau de scolarité
nécessaire pour comprendre les documents d’information portant sur le diabète et la
maladie pulmonaire obstructive chronique dans les régions du SLSJ et de l’Estrie. Le
niveau de scolarité pour être en mesure de lire et comprendre les outils éducatifs remis aux
personnes avec la DM1 (SOL : 21,2; Flessch-Kincaid :14,4) est de niveau universitaire
avancé tandis que ceux de Cantin et al. (SOL : 10,3; Flessch-Kincaid :13,6) ainsi que ceux
de Couture et al. (SOL : 10,2; Flessch-Kincaid : 14,4) sont de niveau collégial.
4.1.8.2

Stratégies éducatives adaptées aux caractéristiques des personnes avec la
DM1

Les infirmières participant à cette étude ont motivé le choix de leurs stratégies
éducatives par le fait qu’elles désiraient soutenir le pouvoir d’agir de la personne avec la
DM1, qu’elles tenaient compte de ses traits de personnalité, qu’elles considéraient ses
troubles cognitifs et qu’elles tentaient de pallier une littératie en santé probablement
compromise. Pour ce faire, les infirmières ont mis en place plusieurs stratégies éducatives
pour soutenir le pouvoir d’agir des personnes avec la DM1. À ce jour, aucune étude n’a
exploré les stratégies favorisant le pouvoir d’agir auprès de la population avec la DM1.
Certaines stratégies utilisées par les infirmières dans la présente étude semblent
particulièrement pertinentes pour cette population et sont compatibles avec l’approche du
pouvoir d’agir documentée notamment auprès de la clientèle atteinte de maladies
chroniques comme le diabète de type 2 (64). À titre d’exemple, les stratégies mises en
place pour connaître l’expérience de la personne avec la DM1 permettent d’adapter
l’intervention à celle-ci tel que recommandé par Anderson (1987) (65). Selon cet auteur,
l’intégration de cette approche du pouvoir d’agir implique la considération de l’histoire
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personnelle de la personne, ses caractéristiques psychologiques et sociales et, surtout, ses
besoins et ses désirs. De cette manière, la personne considèrera l’infirmière comme une
alliée plutôt que comme une figure d’autorité, ce que des personnes avec la DM1 ont
soulevé lors des entrevues de la présente recherche.
Les infirmières ont affirmé adopter différentes attitudes et utiliser certaines
stratégies pour considérer les traits de personnalités de cette population. Plusieurs études
ont effectivement démontré que les personnes avec la DM1 présentaient des troubles de la
personnalité tels que des traits de personnalité paranoïde (55, 66), dépendante (66, 67) et
agressive (23-55). Dans cette étude, l’utilisation de l’humour a été proposée comme étant
une stratégie efficace pour maintenir la relation thérapeutique. Des auteurs ont d’ailleurs
démontré l’efficacité de l’humour pour la gestion de situations difficiles (68-70), pour créer
un sentiment de cohésion entre les infirmières et leurs patients (69), ainsi que pour réduire
l’anxiété, la dépression et les peurs (68-70). D’ailleurs, l’humour est utilisé chez les
personnes avec des maladies neuromusculaires comme stratégie d’adaptation pour contrer
les sentiments négatifs internes et les aspects démoralisants de la maladie (71).
Les infirmières participant à cette étude ont considéré les troubles cognitifs, dont
l’atteinte des fonctions exécutives, dans le choix des stratégies utilisées. Cette atteinte a été
largement documentée dans la littérature (1, 23, 24, 72-82). Cependant, peu de données
probantes sont disponibles sur les stratégies éducatives à préconiser devant un trouble de la
fonction exécutive (83). En revanche, de telles stratégies se sont avérées efficaces auprès
d’autres clientèles, entre autres, auprès de personnes avec un traumatisme crânien (83-86),
avec maladies chroniques telles que des troubles de santé mentale (87-88) ou encore chez
les personnes âgées (89-91). Dans la présente étude, la stratégie « aider la personne à
préciser sa pensée » à l’aide de la technique d’indiçage (questions en entonnoir) a permis
aux infirmières d’accéder à des réponses ou des pensées plus complexes. Cette technique
est d’ailleurs utilisée dans des situations délicates et très sensibles, en outre en psychiatrie
(68).
Les infirmières participant à cette étude ont mentionné utiliser des stratégies pour
compenser une littératie en santé compromise. Un faible niveau de littératie en santé est
plus prévalant chez les personnes âgées, les personnes qui ont un faible niveau d’éducation,
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celles qui vivent dans un environnement socioéconomique pauvre et les populations
minoritaires (92). Or, les personnes avec la DM1 participant à notre étude présentaient
plusieurs de ces caractéristiques. D’ailleurs, notre équipe de recherche a récemment
documenté que le niveau de littératie en santé chez cette même population était compromis
chez un peu plus de 80 % (93). De manière intéressante, certaines stratégies mises en place
par les infirmières relèvent de leur rôle de gestionnaire de cas (11, 12) telles que faciliter
l’accès aux ressources ainsi qu’offrir sa disponibilité pour répondre aux préoccupations.
Étant donné les défis auxquels font face les personnes ayant des atteintes neuromusculaires,
l’infirmière doit servir d’agent de liaison entre les soins cliniques et communautaires (94).
Ces stratégies sont également proposées pour soutenir le pouvoir d’agir (95). De plus,
toutes les stratégies visant la prise de décision partagée sont à privilégier chez une
population ayant une littératie en santé compromise (96). Bien que ces stratégies soient
adaptées aux caractéristiques des personnes avec la DM1, leur utilisation s’est avérée très
variable d’une infirmière à l’autre (97).
4.1.8.3

Barrières à la mise en œuvre du processus éducationnel

Les résultats de cette étude démontrent sans aucun doute de nombreuses barrières à
la mise en œuvre du processus éducationnel par l’infirmière, sur le plan de l’environnement
de l’organisation et des caractéristiques de la clientèle avec la DM1. Au niveau de la
CMNMJ, l’offre de soins et de services est organisée autour d’une infirmière ayant le rôle
de gestionnaire de cas (11, 12). Le territoire desservi par la CMNMJ est le SLSJ, la CôteNord et Chibougamau-Chapais (10), couvrant une superficie d’environ 450 325 km2. Or,
l’organisation des soins et des services regroupe les suivis de santé, les consultations et les
examens à l’intérieur d’une même visite. En conséquence, la mise en œuvre d’une ÉTP en
personne ou à distance pour l’ensemble de la population avec la DM1 s’avère limitée et
complexe. La présence de barrières à l’accessibilité à une ÉTP est aussi documentée dans
la littérature surtout pour la clientèle en milieu rural et les personnes présentant des
incapacités (ex. déficience visuelle, atteintes cognitives) (98). Dans un autre ordre d’idées,
l’organisation actuelle des soins et des services a favorisé les interruptions lors des
rencontres infirmière – personne avec la DM1. Phaneuf (2016) (68) fait valoir que les
interruptions, comme celles observées dans la présente étude, rendent difficile la tenue
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d’une conversation suivie et efficace entre l’infirmière et la personne et, surtout, la prise en
compte des préoccupations touchant la personne de façon significative.
Les barrières liées aux caractéristiques des personnes identifiées dans la présente
étude correspondent avec celles identifiées dans la littérature, soit les caractéristiques
psychologique et socioculturelle, l’état de santé, les troubles cognitifs et le faible niveau de
littératie en santé (68, 99). Particulièrement, la présence d’émotions très vives comme le
chagrin, les inquiétudes, la frustration, la colère et la dépression risque de perturber la
communication (68) requise dans le cadre d’une ÉTP.

4.1.9 Forces et limites de l’étude
Une des forces de cette étude est son originalité, puisqu’elle est la première à
apporter des explications sur le processus éducationnel auprès de personnes avec la DM1.
Une autre force de cette étude réside dans la triangulation des méthodes de collecte de
données, des sources d’information et des analystes pour assurer l’intégrité et la rigueur de
la recherche (100, 101). Elle a permis de donner une description globale du processus
éducationnel. Pour assurer la crédibilité et la fiabilité des résultats (102); une approche
itérative a été utilisée dans le processus de collecte et d’analyse des données, la subjectivité
du chercheur a été considérée par la tenue d’un journal de bord. Une description détaillée
du processus de recherche, des participants et du contexte de la recherche a été réalisée
pour faciliter la transférabilité des résultats (102).
Toutefois, cette étude comporte certaines limites, notamment sur le plan de la
collecte des données auprès des infirmières et des personnes avec la DM1. L’entrevue
infirmière a parfois été peu approfondie en raison de la disponibilité limitée de celle-ci au
moment de la réaliser, d’un biais de mémoire puisque l’entrevue a parfois dû être réalisée
le lendemain de l’observation ou encore parce que l’entrevue avec trois infirmières n’a pu
être réalisée. Quatre personnes avec la M1 n’ont pas participé à l’entrevue après
l’observation non participante, ayant abandonné le projet après leur rencontre avec
l’infirmière. De plus, cette entrevue devait être réalisée deux semaines après la dernière
intervention de suivi de l’infirmière, ce qui n’a pu être possible dans tous les cas. Le biais
de mémoire constaté lors des entrevues avec les personnes avec la DM1 a toutefois été
atténué par le recours à la technique d’indiçage. De plus, la présence de rigidité cognitive a
parfois limité l’approfondissement des thèmes. Les entrevues individuelles n’ayant pas été
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enregistrées, il est possible que certaines informations n’aient pas été notées par l’étudiante
chercheure. Également, une seule entrevue était réalisée auprès de la personne avec la DM1
et son infirmière après l’observation. Toutefois, la triangulation a permis de diminuer cette
limite. Une autre limite est en lien avec l’observation, l’observation participante aurait eu
l’avantage de comprendre de l’intérieur les pensées et les sentiments des personnes
observés en temps réel (35), ce qui n’a pas été possible avec l’observation non participante.
Une dernière limite concerne la représentativité de la population avec la DM1. Les

personnes avec la DM1 participantes présentaient en grande majorité le phénotype adulte
précoce ou adulte. Les rencontres de suivi pour les personnes avec le phénotype léger étant
souvent offertes selon les besoins plutôt que sur une base annuelle, avec un suivi
téléphonique régulier aux deux à cinq ans, peut expliquer cette faible représentativité.

4.1.10 Retombées pour la pratique et la recherche infirmière
Cette étude amène plusieurs retombées pour la pratique des infirmières. Elle innove
en offrant un répertoire important de stratégies éducatives pour mettre en place une ÉTP
adaptée aux caractéristiques des personnes avec la DM1 et fondée sur les bonnes pratiques
en matière d’ÉTP. De plus, elle a permis d’identifier les facteurs sur lesquels agir pour
assurer une ÉTP répondant mieux aux besoins de la population visée. Toutefois, devant la
complexité de l’autogestion et du caractère dégénératif de la DM1, des séances éducatives
structurées et formelles devraient être incluses dans le suivi de santé de cette population.
Également, une ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir pourrait améliorer la participation des
personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé puisqu’elle centrée sur la personne.
Considérant l’état actuel des connaissances au sujet de l’ÉTP pour la population
avec la DM1, il importe de poursuivre les recherches afin de mieux comprendre la
motivation, les comportements d’autogestion et l’exercice du pouvoir d’agir chez cette
population. Également, des recherches sont nécessaires pour la poursuite de la conception
d’une ÉTP, l’évaluation de son implantation et des répercussions sur les personnes avec la
DM1 et la pratique des professionnels de la santé.
Conflit d’intérêts
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.
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4.2.1 Résumé
Introduction. Les personnes avec la dystrophie myotonique de type 1 (DM1) doivent
adopter plusieurs comportements d’autogestion de leur santé.
Contexte. Différents facteurs peuvent néanmoins limiter ces comportements chez ces
personnes.
Objectif. Décrire les facteurs qui influencent les comportements d’autogestion des
personnes avec la DM1.
Méthode. Un devis de recherche formative a été utilisé auprès de professionnels de la santé
(n = 8), chercheurs (n = 5) et personnes avec la DM1 (n = 27) à partir d’observations non
participantes, d’entrevues individuelles semi-dirigées, d’un groupe de discussion et de trois
questionnaires.
Résultats.

Les

facteurs

prédisposants

favorables

susceptibles

d’influencer

les

comportements d’autogestion comprennent leurs besoins d’améliorer leur participation
sociale et de connaissances pour une autogestion optimale. Les facteurs susceptibles de
limiter l’adoption de comportements d’autogestion résident dans l’altération de plusieurs
habiletés. Les facteurs de renforcement qui peuvent soutenir la personne sont le
renforcement externe provenant principalement du soutien familial et des professionnels de
la santé.
Discussion. Plusieurs facteurs prédisposants et limitants sont défavorables à l’adoption de
comportements d’autogestion compromettant ainsi la motivation et le pouvoir d'agir des
personnes avec la DM1. Les facteurs de renforcement externe constituent une stratégie
pour soutenir ces personnes dans l’adoption de comportements de santé.
Conclusion. Plusieurs facteurs peuvent influencer les comportements d’autogestion des
personnes avec la DM1.
Mots clés. Maladies neuromusculaires, dystrophie myotonique de type 1, pouvoir d’agir,
littératie en santé, motivation, recherche formative, comportement d’autogestion.
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4.2.2 Abstract
Intoduction. People affected by myotonic dystrophy type 1 (DM1) must adopt healthy
behaviors.
Context. Several factors, including multisystemic manifestations and compromised social
participation, may though limit self-management-enhancing behaviors.
Objective. Describe factors that influence self-management behaviors in people affected
by DM1.
Method. Formative research was conducted among health professionals (n=8), researchers
(n=5), and people with DM1 (n=27) using observations, semi structured individual
interviews, focus groups and questionnaires.
Results. Predisposing factors that can positively influence self-management behaviors
include the need of people with DM1 for an improved social participation and increased
knowledge for self-management. Factors likely to limit the adoption of self-management
behaviors relate in the alteration of several skills. Reinforcing factors that can support
people with DM1 in adopting self-management behaviors mainly consist in external
resources such as family, social support, and health professionals.
Discussion. Many predisposing factors hinder the adoption of self-management behaviors,
thereby jeopardizing the motivation to act people affected by DM1 and thus limiting their
empowerment. External reinforcement factors are an efficient strategy to support people
with DM1 in the adoption of health-promoting behaviors.
Conclusion. Several factors can influence the self-management behaviors of people with
DM1.
Key words. Neuromuscular diseases, myotonic dystrophy type 1, empowerment, health
literacy, motivation, formative research, self-management behaviors
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4.2.3 Introduction
Cet article présente les résultats partiels du Volet 1 d’une étude plus vaste visant à
concevoir (Volet 2) une intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir
(IÉTPA) pour les personnes avec la dystrophie myotonique de type 1 (DM1);
opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un manuel (Volet 3) et d’explorer son acceptabilité
anticipée (Volet 4). Cette intervention a été développée selon le cadre de conception d’une
intervention en sciences infirmières de Sidani et Braden (2011) (1). Plus précisément, cet
article présente les résultats visant à comprendre le problème à l’étude, soit l’efficacité
limitée des interventions éducatives mises en place par les infirmières pour soutenir
l’autogestion des personnes avec la DM1 de leur santé.

4.2.4 Problématique
La DM1 est une maladie neuromusculaire dégénérative (2). Sa prévalence mondiale
se situe à 8,26 cas/100 000 habitants (3). Cependant, au Saguenay–Lac-Saint-Jean au
Québec (Canada), cette prévalence s’élève à 158 cas/100 000 habitants (4). La DM1 est
une maladie complexe puisqu’elle touche plusieurs systèmes, notamment les systèmes
neurologique, musculaire, visuel, cardiaque, respiratoire, digestif, endocrinien et
reproducteur (2). À l’heure actuelle, aucun traitement curatif n’est disponible (2) et les
traitements offerts sont limités et reposent sur la symptomatologie. En conséquence, les
personnes avec la DM1 ont un rôle de premier ordre dans l’autogestion de leur santé et leur
condition requiert un suivi de santé systématique par une équipe multidisciplinaire
spécialisée en maladies neuromusculaires où l’infirmière détient un rôle de gestionnaire de
cas. Pour soutenir les personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé, les
infirmières réalisent de multiples interventions d’ÉTP. Malgré ces nombreuses
interventions d’ÉTP, les infirmières ont observé des effets limités de celles-ci sur les
comportements d’autogestion des personnes avec la DM1.
Les personnes avec la DM1 auraient tendance à peu s’impliquer dans l’autogestion
de leur santé (5). Elles n’adopteraient pas toujours des comportements d’autogestion
optimaux et des stratégies d’adaptation appropriées. Notamment, 30 % des personnes avec
la DM1 présentant une insuffisance respiratoire ou une apnée du sommeil ne respecteraient
pas la prescription médicale d’un dispositif respiratoire ou l’abandonneraient, et ce, malgré
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des multiples adaptations de ce dispositif pour en améliorer l’acceptabilité (6). Également,
certaines personnes tenteraient de diminuer les symptômes de l’hypersomnolence diurne en
augmentant la consommation de caféine (7) tandis que d’autres consommeraient des
drogues illicites pour contrer l’insomnie (8). Or, ces comportements d’autogestion peuvent
contribuer à l’exacerbation des problèmes de sommeil, cardiaques et respiratoires. Les
stratégies d’adaptation utilisées par les personnes avec la DM1 telles que garder secret leur
état de santé ou minimiser leurs problèmes (9) peuvent être considérées comme sousoptimales dans une visée de résolution de problèmes. Finalement, des auteurs ont
documenté qu’une forte proportion des personnes avec la DM1 présenteraient une
alimentation sous-optimale (10), que 30,1 % étaient des fumeuses régulières, que 47,7 %
ne rencontraient pas les recommandations quotidiennes en matière d’activité physique et
que 7 % consommaient des drogues illicites (11). En conséquence, ces comportements
d’autogestion peuvent diminuer leur qualité de vie.
De façon générale, pour mettre en œuvre des comportements d’autogestion de la
santé, la personne doit posséder les connaissances nécessaires pour une prise de décision
éclairée, détenir un certain contrôle et des ressources pour implanter ses décisions en vue
d’améliorer sa qualité de vie (12). Ces acquis sont appréhendés ici comme étant le concept
du pouvoir d’agir (empowerment) tel que proposé par Funnell et al. (1991) (12). Ces
éléments peuvent être associés aux facteurs qui influencent l’adoption ou non d’un
comportement d’autogestion (13), soit les facteurs susceptibles de soutenir la motivation
d’une personne à agir (facteurs prédisposants), les facteurs pouvant faciliter ou limiter la
réalisation d’un comportement (facteurs facilitants) et les facteurs favorisant le soutien de
la personne dans le maintien ou l’abandon d’un comportement (facteurs de renforcement).
Devant la complexité de l’autogestion de la santé en présence de la DM1, il s’avère
essentiel

d’examiner

les

facteurs

susceptibles

d’influencer

les

comportements

d’autogestion des personnes avec la DM1.
4.2.4.1

Contexte empirique

Les facteurs prédisposants soit, les facteurs qui soutiennent la motivation d’une
personne à agir, sont la perception de ses besoins, ses connaissances, son niveau de
littératie en santé, ses croyances, ses valeurs et ses préférences. D’autres facteurs
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difficilement modifiables peuvent contrer la motivation d’une personne tels que les facteurs
sociodémographiques et les traits de personnalité (13). Or, les écrits mettent en évidence
que les personnes avec la DM1 présentent une faible motivation, particulièrement en raison
de la présence d’une apathie liée à l’atteinte des fonctions exécutives (2). Des études
montrent des résultats contradictoires au sujet des connaissances des personnes avec DM1,
une étude a démontré qu’elles percevaient posséder des connaissances insuffisantes sur leur
condition de santé (14), tandis qu’une autre relevait l’inverse ainsi que la présence de
mésinformation (7). D’ailleurs, LaDonna et al. (2015) (7) ont émis l’hypothèse que la
littératie en santé pourrait être compromise chez cette population en raison de la présence
d’atteintes cognitives, d’apathie et d’un faible niveau de scolarité. La littératie en santé
correspond à la capacité pour une personne de trouver, de comprendre, d’évaluer et
d’utiliser l’information liée à la santé de manière à pouvoir prendre une décision éclairée
dans diverses situations afin de maintenir ou améliorer sa qualité de la vie (15).
Également, l’adoption de comportements d’autogestion est tributaire des habiletés
cognitives, émotionnelles et sociales de la personne, soit les facteurs facilitants ou limitants
(13). Ces habiletés forment les compétences psychosociales et réfèrent à la capacité d’une
personne de résoudre efficacement les problèmes quotidiens qu’elle rencontre (16). Ces
habiletés sont reconnues comme étant essentielles au pouvoir d’agir d’une personne (17).
Les compétences cognitives renvoient à la capacité de prendre des décisions, de résoudre
des problèmes, d’avoir un esprit critique et d’assurer une auto-évaluation. Les compétences
émotionnelles, pour leur part, incluent la capacité de la personne de gestion du stress et des
émotions. Les compétences sociales comprennent la capacité d’établir des communications
interpersonnelles, de manifester de l’empathie, de résister à la pression sociale, de refuser
ou de négocier, de collaborer et de chercher du soutien social (16). Or, les écrits sur la
DM1 laissent entrevoir que les compétences psychosociales nécessaires à l’adoption de
comportements d’autogestion seraient compromises chez cette population. Notamment, les
perceptions et les informations erronées des personnes avec la DM1 au sujet de leur santé
(7) peuvent entraver leur capacité à participer à la prise de décision partagée. Également,
certaines études exposent que les personnes avec la DM1 privilégient les stratégies
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d’adaptation axées sur la régulation émotionnelle plutôt que celles axées sur la résolution
de problèmes (9) et qu’elles sont moins impliquées dans la gestion de leur santé (18).
Finalement, l’adoption de comportements favorables à la santé est influencée par
des facteurs de renforcement, c’est-à-dire des facteurs qui peuvent soutenir la personne
dans l’adoption de comportements (13). Or, l’environnement des personnes avec la DM1
se caractérise par une détérioration progressive des réseaux familial et social. De plus, un
désengagement de la part des professionnels de la santé auprès de cette population a été
observé (19).
Actuellement, les écrits disponibles portent majoritairement sur ce qui caractérise
la situation des personnes avec la DM1 tel que leur qualité de vie, leurs atteintes et leur
environnement. Cependant, peu d’information a été recueillie sur le terrain plus
précisément sur ce qui influence leurs comportements d’autogestion. Cette absence
d’évidence ne favorise pas la réalisation des interventions éducatives optimales.
4.2.4.2

Objectif

Cet article présente les résultats partiels de la première étape de conception de
l’IÉTPA-DM1, c’est-à-dire l’élaboration de la théorie du problème en vue d’obtenir une
compréhension globale de l’adoption de comportements d’autogestion sous-optimale chez
les personnes avec la DM1. Plus précisément, il porte sur la description des facteurs
prédisposants, facilitants ou limitants ainsi que les facteurs de renforcement susceptibles
d’influencer les comportements d’autogestion chez les personnes avec la DM1.
4.2.4.3

Cadre de référence

Le cadre de référence utilisé pour répondre à l’objectif de cette étude est la
composante PRECEDE du modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005)
(13), plus précisément la phase du diagnostic éducationnel et écologique. Ce diagnostic
permet d’identifier les facteurs qui sont susceptibles d’influencer les comportements
d’autogestion chez une personne. Ces facteurs sont classés en trois catégories soit, les
facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement.
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4.2.5 Méthodologie
4.2.5.1

Devis de recherche

Un devis de recherche formative (20) a été utilisé pour mieux cerner certains
éléments de la théorie du problème en prévision de la conception de l’IÉTPA adaptée à la
population avec la DM1. La recherche formative prend place préalablement au
développement et à l’implantation d’une intervention afin de recueillir des données
nécessaires à son développement (20). Cette forme de recherche permet particulièrement
d’expliquer les facteurs qui influencent les comportements visés par l’intervention. De
plus, la recherche formative permet d’utiliser des méthodes de collecte de données
qualitatives, quantitatives ou encore les deux à la fois (20). Dans cette étude, les
chercheures ont collecté et analysé les données qualitatives et quantitatives simultanément
afin d’obtenir une vision plus complète de la théorie du problème, avec une prédominance
accordée aux données qualitatives.
4.2.5.2

Milieu

L’étude a été conduite à la Clinique des maladies neuromusculaires (CMNM) du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–LacSaint-Jean – Installations Jonquière (CMNMJ) dans la province du Québec au Canada. La
mission de cette clinique est d’offrir des services multidisciplinaires à une population
présentant diverses maladies neuromusculaires et de réaliser des activités de recherche et
d’enseignement. Au moment de l’étude, 1459 personnes avec une maladie neuromusculaire
y étaient inscrites, incluant les personnes avec la DM1. En règle générale, trois infirmières
ayant un rôle de gestionnaire de cas y assurent la coordination des soins et des services.
Chaque personne avec une maladie neuromusculaire se voit assigner une infirmière selon
son secteur de résidence. Le suivi de santé est réalisé sur une base annuelle, bisannuelle ou
au besoin selon la situation de la personne. À la suite du suivi de santé, les infirmières
réalisent d’autres interventions, soit à la CMNMJ, à domicile, mais, le plus souvent,
téléphoniques, selon les besoins de la personne avec la DM1 (21).
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4.2.5.3

Population et échantillon

L’étude visait trois populations, soit les 346 personnes avec la DM1 inscrites à la
CMNMJ au moment de l’étude, les professionnels de la santé de la CMNMJ (n = 8) et les
chercheurs du Groupe de recherche sur les maladies neuromusculaires (GRIMN) (n = 9)
actifs dans ce milieu. Une stratégie d’échantillonnage intentionnel (22) a été utilisée pour
les personnes avec la DM1 afin que l’échantillon inclue des personnes présentant différents
phénotypes et demeurant dans différentes régions desservies par la clinique. Les
professionnels de la santé et les chercheurs du GRIMN ont été recrutés selon un
échantillonnage de convenance (22). Des échantillons de 30 personnes avec la DM1, de
neuf professionnels de la santé et de huit chercheurs étaient visés. Les critères d’inclusion
pour les personnes avec la DM1 étaient les suivants : 1) être suivies à la CMNMJ; 2) avoir
18 ans ou plus; 3) avoir un diagnostic de DM1 (phénotype infantile, adulte précoce, adulte
ou adulte léger); et 4) être en mesure de comprendre et de s’exprimer en français. Les
critères d’exclusion pour cette population étaient : 1) avoir un diagnostic du phénotype
congénital de la DM1, cette forme étant souvent accompagnée d’une déficience
intellectuelle; 2) présenter une dysarthrie importante; 3) vivre en famille d’accueil; et 4)
participer au même moment à un autre projet de recherche du GRIMN. Pour participer à la
recherche, les professionnels de la santé devaient posséder une expertise dans le suivi de
santé des personnes avec la DM1 et occuper un poste ou un remplacement (plus de six
mois) à la CMNMJ. Les chercheurs devaient avoir une implication régulière ou un statut de
collaborateur au sein du GRIMN et détenir une expertise dans le domaine de la DM1.
Aucun critère d’exclusion n’a été retenu pour les professionnels de la santé et les
chercheurs.
4.2.5.4

Recrutement

La première auteure a expliqué le projet de recherche aux professionnels de la santé
et aux chercheurs du GRIMN lors d’une réunion statutaire de la CMNMJ et du GRIMN.
Par ailleurs, elle a identifié avec les infirmières, lors de la planification des rendez-vous de
suivi, des personnes avec la DM1 répondant aux critères d’inclusion. Les personnes avec la
DM1 répondant aux critères d’inclusion ont été informées de la tenue de l’étude lors la
rencontre avec leur infirmière. Les personnes intéressées étaient par la suite dirigées vers
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une assistante de recherche qui expliquait l’étude de façon plus détaillée et répondait à
leurs questions au besoin. Un consentement libre et éclairé a été obtenu pour tous les
participants.
4.2.5.5

Méthodes de collecte des données

Une triangulation des méthodes de collecte de données a été utilisée, par le recours
à : 1) l’observation non participante; 2) l’entrevue individuelle semi-dirigée; 3) le groupe
de discussion focalisée; et 4) des questionnaires. Ces méthodes de collecte des données
visaient à décrire les facteurs prédisposants, les facteurs facilitants ou limitants et les
facteurs de renforcement susceptibles d’influencer les comportements d’autogestion des
personnes avec la DM1 (diagnostic éducationnel et écologique).
Observation non participante
Observation non participante. L’observation non participante (22) a été utilisée pour
observer des rencontres infirmière – personne avec la DM1 (une observation par dyade).
L’observation non participante signifie que le chercheur se tient à l’écart du groupe pour
décrire un phénomène. Cette méthode flexible de collecte des données permet d’observer la
complexité du phénomène à l’étude, tout en favorisant la compréhension du problème de
recherche. Les observations servaient à documenter les facteurs qui poussaient la personne
avec la DM1 à agir ou non (facteurs prédisposants), les facteurs pouvant faciliter ou non
l’adoption d’un comportement d’autogestion (facteurs facilitants/limitants) et les facteurs
pouvant soutenir la personne avec la DM1 dans l’adoption d’un comportement
d’autogestion (facteurs de renforcement). Les rencontres infirmière – personne avec la
DM1 ont été enregistrées en mode audionumérique et retranscrites intégralement par la
suite. Des observations sur les réactions des personnes avec la DM1 et celles des
infirmières ont aussi été rédigées sous forme de notes de terrain dans un journal de bord.
Entrevue individuelle semi-dirigée
Une entrevue individuelle semi-dirigée (22) auprès des personnes avec la DM1 a
été conduite. L’entrevue servait à explorer les facteurs (prédisposants, facilitants/limitants
et de renforcement) ayant contribué à adopter ou non un comportement d’autogestion
selon le point de vue des personnes participantes. Le guide d’entrevue semi-structuré
contenait quatre questions ouvertes inspirées de Casey (2007) (23). Des questions
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d’approfondissement étaient posées pour clarifier certains propos des participants. Le
Tableau 1 présente des exemples de questions du guide d’entrevue. Ce guide d’entrevue a
été prétesté auprès de deux personnes avec la DM1 n’ayant pas participé au projet d’étude.
Aucune modification n’a été apportée. Afin de documenter les facteurs ayant influencé les
comportements d’autogestion, il a été convenu avec l’infirmière de la personne avec la
DM1 de réaliser l’entrevue individuelle semi-dirigée lorsque celle-ci avait terminé les
interventions qui ont fait l’objet de rencontres subséquentes à la rencontre du suivi de
santé. L’entrevue a donc été réalisée deux semaines après la dernière intervention de
l’infirmière découlant de la rencontre observée, soit entre deux et 29 semaines plus tard. La
durée de l’entrevue a varié entre 15 et 20 minutes. L’entrevue téléphonique a été
privilégiée en raison de la difficulté des personnes avec la DM1 à se déplacer ou à se
rendre à la CMNMJ en raison de leur condition de santé et la distance du lieu de leur
résidence. La première auteure a pris en note les réponses des participants et les a
transcrites par la suite.
Tableau 1.
Exemples de questions des guides d’entrevue individuelle auprès des infirmières et des
personnes avec la DM1 et du groupe de discussion focalisée avec des professionnels de la
santé et des chercheurs
Guide d’entrevue
Personnes avec la DM1

Thèmes

J’aimerais que vous me parliez de vos habitudes de vie après
avoir eu la rencontre avec votre infirmière?
Probes : qu’est-ce que vous avez fait?
Qu’est-ce qui vous en a en empêché?
Qu’est-ce qui rendrait cela plus facile?
Professionnels de la santé Quels sont les facteurs qui motivent ou non la personne avec
Chercheurs du GRIMN
la DM1 à adopter, maintenir ou modifier un comportement
d’autogestion?
Quels sont les facteurs qui soutiennent la personne avec la
DM1 dans l’adoption, le maintien ou la modification d’un
comportement d’autogestion?
Quels sont les facteurs qui facilitent l’adoption d’un
comportement d’autogestion chez la personne avec la DM1?
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Questionnaire sur les besoins d’apprentissage
Un questionnaire sur les besoins d’apprentissage (facteur prédisposant) a été utilisé.
Ce questionnaire visait à explorer l’importance accordée par la personne à l’information.
Ce questionnaire autorapporté comprenait 17 questions à choix de réponses avec une
échelle de Likert à quatre points (beaucoup, assez, peu, très peu important). Un besoin
d’apprentissage pour une problématique était considéré important lorsqu’il était identifié
comme assez et beaucoup important. Ce questionnaire comportait également une question
ouverte visant à explorer la présence d’autres besoins. Il a été élaboré à partir du portrait
des atteintes et des problématiques de santé brossé par Gagnon et al. (2007) (24). Ce
questionnaire a été conçu par l’équipe de recherche et n’a pas été prétesté. Les personnes
avec la DM1 ont été invitées à répondre au questionnaire avant leur rendez-vous de suivi à
la CMNMJ ou par téléphone selon leur convenance. Au besoin, la personne avec la DM1
pouvait compléter le questionnaire avec l’assistante de recherche. Le temps de complétion
était de cinq minutes.
Questionnaire Newest Vital Sign
Le questionnaire Newest Vital Sign (NVS) (25) a permis de documenter la littératie
en santé (facteur prédisposant) à partir de six questions à choix de réponses dichotomiques
se rapportant à la lecture d’une étiquette nutritionnelle. Le nombre de réponses correctes est
additionné pour produire un score de littératie en santé allant de 0 à 6, interprété selon trois
catégories : adéquate (4-6 bonnes réponses), limitée (2-3 bonnes réponses), très limitée (01 bonne réponse). La version anglaise a démontré une bonne consistance interne (alpha de
Cronbach > 0,76) (25). Au moment de l’étude, le NVS était le seul instrument de mesure
de la littératie en santé disponible en français. Celui-ci a fait l’objet d’une traduction
renversée par l’équipe de recherche de la Dre Marie-Thérèse Lussier de l’Université de
Montréal. Cependant, une évaluation métrologique de cette version française n’a pas été
réalisée. Quatre minutes étaient requises pour remplir le questionnaire.
Questionnaire VARK Learning Styles Inventory.
La version en français du Visual (V), Aural (A), Read/Write (R/W), Kinesthetic (K)
(VARK) Questionnaire (version 7) (26) a été utilisée pour documenter le style préférentiel
d’apprentissage (facteur prédisposant) chez les personnes avec la DM1. Ce questionnaire
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autoadministré compte 16 questions à choix de réponses. Le score est calculé en fonction
du nombre de réponses pour chacune des préférences. La consistance interne des scores des
sous-échelles pour la version anglaise est la suivante, calculée selon l’équation de Raykov :
V (0,85), A (0,82), R (0,84), K (0,77), ce qui traduit des estimations adéquates (27). Les
qualités métrologiques de cette version en français n’ont pas été évaluées. Ce questionnaire
a été choisi en raison de son mode d’évaluation pratique et du niveau de langage adapté
pour les personnes avec la DM1. En effet, les énoncés du VARK correspondent à des
expériences concrètes que les personnes avec la DM1 ont pu expérimenter au cours de leur
vie. Ceci permettait de contrer les difficultés d’abstraction chez cette population (2). Une
dizaine de minutes étaient nécessaires pour répondre au questionnaire.
Groupe de discussion focalisée
Un groupe de discussion focalisée (GDF) (28) incluant des professionnels de la
santé et des chercheurs du GRIMN a été effectué. D’une part, cette entrevue de groupe a
permis de recueillir le point de vue des participants sur les facteurs (prédisposants,
facilitants/limitants, de renforcement) susceptibles d’influencer les comportements
d’autogestion des personnes avec la DM1 à partir de leur expérience professionnelle.
D’autre part, elle a permis de valider les résultats obtenus à la suite des observations de
rencontres infirmière – personne avec la DM1 et aux entrevues individuelles réalisées
auprès des personnes avec la DM1. Une schématisation de ces résultats à partir de la
composante PRECEDE du modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005) (13)
a été présentée à la fin du groupe de discussion pour ne pas influencer les réponses des
participants dans la première partie. La méthode du GDF est indiquée notamment pour
valider la compréhension d’une situation ou d’une question dans le développement d’un
programme pour une population cible ainsi que pour soutenir la prise de décision
concernant le développement d’une intervention (28). L’environnement interactif favorise
l’émergence de nouvelles informations afin d’obtenir des descriptions en profondeur des
phénomènes (28). Le guide d’entrevue semi-structuré utilisé comptait six questions et a été
élaboré par l’équipe de recherche à partir de la composante PRECEDE du modèle
PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005) (13). Des questions d’éclaircissement
ont été posées pour approfondir certaines idées des participants. Le Tableau 1 présente des
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exemples de questions. Ce guide d’entrevue n’a pas été prétesté. Le GDF, d’une durée de
90 minutes, a été enregistré en mode audionumérique et retranscrit par la suite.
Questionnaires sociodémographiques.
Le questionnaire sociodémographique pour les personnes avec la DM1 portait sur
les données suivantes : sexe, âge, niveau de scolarité, statut d’emploi, revenu, phénotype,
nombre de répétitions de CTG et le niveau d’atteinte musculaire (MIRS) (29). Le
questionnaire sociodémographique pour les professionnels de la santé et les chercheurs a
servi à recueillir des données ci-après : sexe, âge, niveau de scolarité, statut d’emploi,
nombre d’années d’expérience professionnelle et nombre d’années d’expérience dans leur
domaine d’expertise.
4.2.5.6

Déroulement de la collecte des données

La collecte des données a débuté en août 2011 et s’est terminée en févier 2014. À
leur arrivée à la CMNMJ, les personnes avec la DM1 intéressées par l’étude ont rencontré
l’assistante de recherche pour répondre aux quatre questionnaires. Si l’état de santé de la
personne avec la DM1 ne permettait pas de remplir l’ensemble des questionnaires avant
l’observation de la rencontre infirmière – personne avec la DM1, la personne avec la DM1
le complétait avant de débuter l’entrevue individuelle semi-dirigée. Par la suite, la personne
avec la DM1 était dirigée vers l’infirmière pour son suivi de santé. La première auteure a
alors fait des observations non participantes de rencontres infirmière – personne avec la
DM1 d’août 2011 à août 2012. Elle a pris le soin de s’assoir à un endroit lui permettant
d’observer l’infirmière et la personne avec la DM1, en retrait, pour éviter d’être dans leur
champ de vision. Les observations ont eu lieu dans les bureaux respectifs des infirmières de
la CMNMJ et dans les locaux des cliniques externes du CIUSSS SLSJ–Installations
Jonquière.
Dans un deuxième temps, après chaque rencontre infirmière – personne avec la
DM1, une entrevue semi-dirigée individuelle (téléphonique ou en face à face) a été réalisée
auprès de la personne avec la DM1 pour explorer s’il y avait eu ou non des changements
dans les comportements d’autogestion et les facteurs associés à ceux-ci. Lorsque
l’infirmière prévoyait faire un suivi éducatif, elle avisait la première auteure lorsque celui-
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ci était terminé et que l’entrevue pouvait être réalisée. Puisque plusieurs semaines s’étaient
écoulées entre le moment de l’observation de rencontres infirmière – personne avec la
DM1 et l’entrevue individuelle semi-dirigée, la technique d’indiçage (30) a été utilisée
pour pallier aux difficultés liées à la mémoire. Finalement, les professionnels de la santé et
les chercheurs du GRIMN ont été invités en février 2014 à participer à un GDF animé par
la première auteure pour bonifier et valider les résultats obtenus lors des observations et
des entrevues individuelles semi-dirigées. La première auteure a animé la rencontre et les
autres auteures (MCC, FG) ont agi respectivement comme modératrice et observatrice.
4.2.5.7

Analyse des données

Les données quantitatives des différents questionnaires ont fait l’objet d’analyses
descriptives. Ces données ont été traitées avec le logiciel Microsoft Excel (version 14). Les
données qualitatives ont été analysées selon une analyse itérative thématique telle que
proposée par Miles, Huberman et Saldana (2014) (31). Cette analyse comprend trois types
d’activités. Le premier flux d’activités, la condensation des données, a inclus une
transcription en format électronique des observations des rencontres infirmière – personne
avec la DM1, du groupe de discussion et des réponses manuscrites obtenues à la suite des
entrevues individuelles semi-dirigées auprès des personnes avec la DM1 et des infirmières
afin de les importer dans le logiciel de traitement des données qualitatives NVivo (version
11) (31).
Les transcriptions de tous les fichiers audionumériques ont fait l’objet d’une
validation par la première auteure afin d’assurer l’exactitude des transcriptions. Une
codification mixte a été utilisée à l’aide de thèmes et sous-thèmes créés à partir de la
composante PRECEDE du modèle PRECEDE-PROCEED de Green & Kreuter (2005) (13)
(par ex. pour les facteurs prédiposants, le thème : Littératie en santé a été déterminé avant
l’analyse et des thèmes émergeants ont été ajoutés tels que Manifestation d’une littératie
compromise, Conséquences d’une littératie en santé compromise pour rendre compte du
point de vue des participants). La première auteure a effectué la totalité de l’analyse des
données et une coanalyse (ML, FG, MCC) a été réalisée pour 35 % du matériel. Des
périodes de discussions avec les coauteures (ML, MCC, FG) jusqu’à l’obtention d’un
consensus ont eu lieu. Un manuel de codage a été développé dès le début de l’analyse des
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données. Ce manuel présentait les rubriques, les sous-rubriques, les thèmes, les sousthèmes, les codes (abréviation du thème) et leur définition pour faciliter l’analyse.
Le second type d’activités, la présentation des données, a consisté à organiser et
compresser un ensemble d’information afin de tirer des conclusions en utilisant une
matrice récapitulative analytique de contenu (31). Cette matrice permet de regrouper toutes
les données pertinentes provenant de multiples sources en une seule source pour faciliter
une vision globale et intégrée des résultats. Chaque cellule de la matrice spécifie les thèmes
d’intérêt. À titre d’exemple, la matrice pour le diagnostic éducationnel et écologique
regroupait le thème « Besoins perçus » et les sous-thèmes « Activités de la vie quotidienne
altérées/Activités de la vie domestique altérées/Rôles sociaux insatisfaisants ». Le troisième
type d’activités, la vérification des conclusions, a été réalisé pendant la collecte des
données auprès des personnes participantes par le biais de la reformulation et à la fin de la
période de collecte des données. L’intégration des données quantitatives et qualitatives a
été réalisée à l’étape de l’analyse des données en vue d’obtenir une complémentarité des
résultats. Les conclusions de cette étude ont été présentées à l’ensemble des professionnels
de la santé œuvrant à la CMNMJ et les chercheurs du GRIMN lors du groupe de discussion
focalisée pour confirmer notre compréhension et approfondir ces résultats. Le projet de
recherche a été approuvé par le Comité éthique de la recherche et le comité scientifique du
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2013-007) ainsi que par le Comité éthique de la
recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui a reconnu cette approbation. Un
consentement libre et éclairé a été obtenu pour tous les participants.

4.2.6 Résultats
4.2.6.1

Caractéristiques des personnes participantes

La description des caractéristiques des personnes avec la DM1 (n = 27), des
professionnels de la santé (n = 8) et des chercheurs du GRIMN (n = 5) figure aux tableaux
2 et 3. Trois personnes avec la DM1 présentant le phénotype infantile n’ont pas donné suite
à l’invitation de participer à l’entrevue et n’ont pas complété certains questionnaires lors de
la visite à la CMNMJ. Une personne avec la DM1 ayant le phénotype adulte a également
refusé de compléter certains questionnaires. Les participants avec la DM1 présentaient
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principalement le phénotype adulte (40,7 %), avaient un revenu sous le seuil de la pauvreté
(86,4 %), étaient essentiellement sans emploi (76,9 %), avaient moins de 12 années de
scolarité (56,5 %) et présentaient une faiblesse ≥ 3/5 au MIRS (100 %), c’est-à-dire
qu’elles présentaient minimalement des faiblesses légères aux muscles faciaux, du palais
mou, du cou, de la main, des extenseurs des coudes et des genoux, des dorsifléchisseurs de
la cheville et des fléchisseurs plantaires (28).
Tableau 2
Caractéristiques sociodémographiques des personnes avec la DM1
Personnes avec la DM1 (n = 27)
14 (51,8)
44,3 (23-60)

Genre
Féminin, n (%)
Âge, moyenne (étendue)
Niveau de scolarité, n (%)**
˂ 12 années
13 (56,5)
≥12 années
10 (43,5)
Statut d’emploi
Temps complet
2 (7,7)
Temps partiel régulier
3 (11,5)
Temps partiel occasionnel
1 (3,9)
Sans travail
20 (76,92)
Revenu sous le seuil de la pauvreté*, n (%)
19 (86,4)
Phénotype, n (%)
Infantile
6 (22,2)
Adulte précoce
9 (33,3)
Adulte
11 (40,7)
Adulte léger
1 (3,7)
Répétition CTG†, moyenne (étendue)
816,7 (200-2000)
††
MIRS , n (%)
1-Aucune atteinte musculaire
2-Symptômes minimaux
3-Faiblesse en distale
2 (7,4)
4-Faiblesse légère à modérée en proximal
14 (51,9)
5-Faiblesse sévère en proximal
11(40,7)
* Données manquantes pour cinq personnes; ** Données manquantes pour quatre
personnes; † Trinucléotides (CTG); †† Muscular Impairment Rating Scale
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Tableau 3
Caractéristiques sociodémographiques des professionnels de la santé et des
chercheurs

Âge, moyenne (étendue)

Professionnels
(n = 8)

Chercheurs
(n = 5)

36 (23-49)

37 (33-40)*

7
Féminin, n
Profession, n
Infirmière
4
Ergothérapeute
1
Physiothérapeute
2
Nutritionniste
1
Neuropsychologue
Kinésiologue
Niveau d’éducation, n
Premier cycle universitaire
7
Deuxième cycle universitaire
1
Troisième cycle universitaire
6,58(0-12,5)
Années d’expérience/MNM,
moyenne (étendue)
5
Emploi à temps complet, n
* Données manquantes pour une personne

4.2.6.2

3
1
1
2
1

5
8,25(3-15)*
5

Facteurs influençant les comportements d’autogestion

Les résultats qualitatifs et quantitatifs révèlent la présence de facteurs multiples et
interdépendants pouvant influencer les comportements d’autogestion des personnes avec la
DM1, soit des facteurs prédisposants, facilitants ou limitants et de renforcement. La Figure
1 présente une schématisation de ces principaux facteurs. Ceux-ci seront expliqués dans les
lignes qui suivent.
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Diagnostic éducationnel et organisationnel
Facteurs prédisposants
Favorables
Défavorables

 Besoin d’améliorer la
participation sociale
 Besoin d’information sur la
maladie
 Style préférentiel
d’apprentissage
principalement kinesthésique



 Littératie en santé
compromise
 Fausses croyances relatives à
la santé
 Faible efficacité personnelle
 Traits de personnalité (ex.
passive, paranoïde)
 Situation économique

Facteurs facilitants ou limitants
Altération des habiletés :
o cognitives
o émotionnelles
o sociales
o motrices

Externes

Comportements
d’autogestion

Facteurs de renforcement
Interne

 Soutien :
o familial
o social
o des professionnels de la
santé spécialisés en
MNM

 Conséquences physiques,
émotionnelles ou sociales
positives ou négatives du
comportement

Figure 1. Facteurs susceptibles d’influencer les comportements d’autogestion des
personnes avec la DM1
4.2.6.3

Facteurs prédisposants favorables aux comportements d’autogestion

Les résultats qualitatifs et quantitatifs mettent en lumière des facteurs prédisposants
favorisant les comportements d’autogestion de la personne avec la DM1. Il s’agit des
besoins perçus, des besoins en termes d’apprentissage et du style préférentiel
d’apprentissage des personnes avec la DM1.
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Besoins perçus
Tous les besoins soulevés par les personnes participantes concernaient le besoin
d’améliorer leur participation sociale, notamment rencontrer moins d’obstacles dans la
réalisation de leurs activités de la vie quotidienne (exemples : soins corporels,
habillement), leurs activités de la vie domestique (exemples : entretien ménager,
préparation des repas) et de leurs rôles sociaux (exemples : relations amoureuses et
sociales, responsabilités familiales).
« Mais tu sais, j’étais indépendante avant puis là, je suis rendue dépendante,
je ne suis pas capable de rien faire. L’aide familiale m’habille, me
déshabille, me lave. » Obs. 115
« Puis moi, ça me fatigue d’avoir la maison sale. Quand je faisais mon
ménage moi-même, j’étais habituée d’avoir tout le temps ma maison propre.
Là, je vois ma maison comment qu’elle est et ça ne me satisfait pas. Je le
sais que ce n’est pas propre. » Obs. 16
Besoins d’apprentissage
Les besoins d’apprentissage sur les différentes atteintes ou problématiques de santé
observées chez les personnes avec la DM1 sont présentés au Tableau 4. Les résultats du
questionnaire révèlent

que les personnes

participantes présentent

des

besoins

d’apprentissage sur les atteintes des systèmes cardiaque et respiratoire ainsi qu’au sujet de
l’hypersomnolence diurne, la fatigue, les douleurs abdominales, la diarrhée et la
constipation. Des personnes participantes ont relaté peu de besoins d’apprentissage
concernant leurs habitudes de vie, soit le tabagisme, la consommation d’alcool ou drogues
et l’activité physique ainsi que des besoins d’apprentissage au sujet de la génétique liée à la
DM1. En complément, les données qualitatives permettent particulièrement de préciser les
besoins d’apprentissage au sujet de la maladie, soit son évolution et la gestion de
problèmes de santé. Également, des personnes participantes ont soulevé que certains
besoins d’apprentissage ne sont pas présents actuellement, mais qu’ils l’ont été
antérieurement, particulièrement les connaissances en lien avec la transmission héréditaire
15

Obs. : Observation de la rencontre infirmière – personne avec la DM1.
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Tableau 4
Besoins d’apprentissage en lien avec les différentes atteintes et problématiques de santé
des personnes avec la DM1 (n = 23)*
Très peu
Peu
Assez
n (%)
n (%)
n (%)
Atteintes du système gastro-intestinal
Contrôle du poids
7 (30,4)
3 (13,0)
7 (30,4)
Diarrhée/Constipation
7 (30,4)
2 (8,7)
4 (17,4)
Douleurs abdominales
5 (21,7)
4 (17,4)
5 (21,7)
Dysphagie
5 (21,7)
5 (21,7)
2 (8,7)
Incontinence fécale
11 (47,8)
3 (13,0)
2 (8,7)
Nausées/Vomissements
11 (47,8)
6 (26,1)
2 (8,7)
Reflux gastro-oesophagien
10 (43,5)
3 (13,0)
4 (17,4)

Beaucoup
n (%)
6 (26,1)
10 (43,5)
9 (39,1)
11 (47,8)
7 (30,4)
4 (17,4)
6 (26,1)

Atteintes du système respiratoire
Difficultés/Problèmes
respiratoires

3 (13,0)

5 (21,7)

7 (30,4)

8 (34,8)

6 (26,1)

11 (47,8)

Atteintes du système cardiaque
Difficultés/Problèmes
cardiaques

3 (13,0)

3 (13,0)

Atteintes du système locomoteur
Chutes
5 (21,7)
5 (21,7)
7 (30,4)
6 (26,1)
Difficultés/Problèmes dans
6 (26,1)
8 (34,8)
3 (13,0)
6 (26,1)
les déplacements
Atteintes du système nerveux central
Fatigue
4 (17,4)
4 (17,4)
8 (34,8)
7 (30,4)
Hypersomnolence diurne
3 (13,0)
5 (21,7)
9 (39,1)
6 (26,1)
Habitudes de vie
Activité physique
10 (43,5)
2 (8,7)
7 (30,4)
4 (17,4)
Consommation d’alcool ou
15 (65,2)
3 (13,0)
4 (17,4)
1 (4,3)
de drogues
Tabagisme
17 (73,9)
0 (0,0)
4 (17,4)
2 (8,7)
Génétique
Transmission de la maladie
9 (39,1)
1 (4,3)
6 (26,1)
7 (30,4)
*Trois personnes ayant abandonné l’étude et une personne a refusé de répondre au
questionnaire.
de la maladie au moment où la personne avec la DM1 désirait fonder une famille (Notes de
chercheur 6).
« Mais j’aimerais ça qu’elle [l’infirmière] me parle de la progression de ma
maladie. Moi, je veux savoir la vérité. Il faudrait que je lui dise que je
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voudrais qu’elle m’en parle. Le médecin m’a dit que je marcherais avec une
canne. » Ent.16 9
« Moi, j’aimerais ça que l’infirmière m’aide avec ma personnalité, parce
que là, je fais le vide autour de moi. » Ent. 27.
Style préférentiel d’apprentissage
Les résultats du questionnaire font ressortir que les personnes avec la DM1 ayant
participé à cette étude ont une préférence pour le style d’apprentissage kinesthésique
(Tableau 5). Chez celles présentant deux styles d’apprentissages préférentiels égaux, le
style kinesthésique était toujours présent. Ainsi, 73,0 % de l’ensemble des personnes avec
la DM1 participantes aiment mieux apprendre selon un style kinesthésique. Les
participants au groupe de discussion ont d’ailleurs confirmé cette tendance.
« Elles [les personnes avec la DM1] ont besoin de voir un résultat concret.
Elles ont besoin de l’essayer, de voir comment. C’est comme ça qu’elles
apprennent, c’est des gens qui apprennent par l’accompagnement et
l’expérience. » GDF
4.2.6.4

Facteurs prédisposants défavorables aux comportements d’autogestion

L’intégration des données qualitatives et quantitatives révèle également que
plusieurs facteurs prédisposants défavorables sont susceptibles d’influencer la personne
avec la DM1 à adopter un comportement d’autogestion. Ces facteurs sont le niveau de
littératie en santé, les croyances, la peur, les traits de personnalité et la situation
économique.

16

Ent. : Entrevue
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Tableau 5
Littératie en santé et style préférentiel d’apprentissage des personnes avec la DM1 selon le
phénotype
Infantile
(n = 5)*

Très limite
Limite
Adéquate

Visuel
Auditif
Lecture-écriture
Kinesthésique
Préférence multiple
Lectureécriture/Kinesthésique
Auditif/Kinesthésique

Adulte
Adulte
précoce
(n =11)
(n = 8)**
Littératie en santé, n(%)
5
2
7
3
2
3
2
Infantile
Adulte
Adulte
(n = 3) ***
précoce
(n =11)
(n = 8)****
Style d’apprentissage préférentiel, n (%)
1
1
1
1
1
1
4
7
1

Adulte
léger
(n = 1)

Total
(n = 25)

1

15 (60,0)
5 (20,0)
5 (20,0)
Total
(n = 25)

Adulte
léger
(n = 1)

1

1 (4,2)
2 (8,7)
2 (8,7)
13 (56,5)

1

1

3 (13,0)

1

1

2 (8,7)

* une personne avec le phénotype infantile a abandonné
** une personne avec le phénotype adulte précoce a abandonné
*** trois personnes avec le phénotype infantile ont abandonné avant de compléter le Questionnaire VARK
****une personne avec le phénotype précoce a refusé de compléter le questionnaire VARK

Littératie en santé
Les résultats du questionnaire NVS montrent une littératie en santé compromise
chez 80 % des personnes participantes (Tableau 5). Une faible littératie en santé est
observée chez tous les phénotypes. En complément, les données issues des observations et
du groupe de discussion focalisée permettent d’expliquer comment une littératie en santé
compromise se manifeste, soit par des difficultés à: 1) comprendre la maladie et
l’information relative à la santé, 2) obtenir du soutien des proches, 3) avoir suffisamment
de connaissances pour gérer sa maladie, 4) participer activement lors des rencontres avec
les professionnels de la santé; et 5) naviguer dans le système de santé.
« C’est sûr qu’on les [en parlant des personnes avec DM1] aide à naviguer
dans le système de santé. S’elles nous appellent en premier, on va les diriger
à la bonne place, mais ce n’est pas le genre à cogner à toutes les portes
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avant de nous appeler. […]. Elles vont nous appeler en premier pour qu’on
les aide dans leurs démarches. » GDF
Une

personne

participante

dit

ne

pas

avoir

bien

compris

les

recommandations du médecin concernant la prise du Pantoloc. Le médecin
a prescrit du Pantoloc id pour 2-3 mois et PRN par la suite. Elle dit que le
médecin ne lui a pas dit d’en prendre tous les jours. Note de chercheur Ent.
23
Croyances relatives à santé
Des personnes avec la DM1 participantes ont soulevé plusieurs fausses croyances
relatives à la santé construites à partir de leurs expériences personnelles. À titre d’exemple,
soulignons la croyance de ne pas être à risque d’une menace, la croyance que les
traitements ont plus d’inconvénients que d’avantages et la croyance en l’inefficacité des
traitements.
« Non, je ne prends pas le vaccin [pour la grippe]. Peut-être quand j’aurai
50 ans parce que mon conjoint a failli mourir d’une grippe même s’il avait
eu le vaccin et ma tante a fait une réaction allergique au vaccin. J’ai peur
d’être malade si je prends le vaccin. » Ent.13
« Je ne crois pas à ça les orthèses. J’en ai déjà eu. Je me sens barré avec ça.
Si je pars avec des orthèses, cela ne m’empêchera pas de tomber, je vais
tomber. J’ai tombé à l’extérieur avec des orthèses et je me suis fait mal à la
cuisse droite. » Ent. 7
Croyance en son efficacité personnelle limitée
De plus, des personnes avec la DM1 perçoivent avoir une efficacité personnelle
plus limitée pour adopter des comportements d’autogestion.
« Ouais. Ben je pense au moins, je ne suis pas sûr que je serais capable de le
faire. Je sais que quand j’ai arrêté [la consommation d’alcool] une couple de
mois un moment donné puis euh... j'ai commencé à paniquer pas mal là. »
Obs. 12

151

Peur
Quelques personnes avec la DM1 ont affirmé refuser de prendre de la médication,
car elles craignaient développer une dépendance et un participant a mentionné préférer
cacher sa maladie et de ne pas avoir d’adaptations au travail de peur que son employeur le
congédie. Quelques participants ont ajouté préférer cacher les symptômes de leur maladie
et refuser les aides techniques par peur d’être jugés ou étiquetés en tant que personnes
handicapées.
« -Avez-vous essayé des Tylénols, des Advils [Ibuprofène], de mettre de la
chaleur?
-Oui, mais je ne veux pas trop trop prendre de ça, parce que ça devient une
habitude. »
« Il [employeur] le sait pas, je veux pas leur dire parce que si je leur dis, c’est
sûr que d’ici les prochaines années je perds ma job. » Obs. 2
Traits de personnalité
Les professionnels de la santé et les chercheurs participants ont soulevé que certains
traits de personnalité tels qu’une personnalité dépendante et passive ainsi que la présence
d’une apathie pouvaient limiter le processus d’adoption de comportements d’autogestion
chez les personnes avec la DM1.
« Bien le côté cognitif, tous les symptômes qu’on connait font en sorte que ça
leur tente moins de bouger, c’est dans leur personnalité. » GDF
Situation économique
Le manque de ressources financières des personnes avec la DM1 limite parfois
l’adoption de comportements d’autogestion particulièrement pour l’achat de médication,
d’aides techniques, de dispositifs d’assistance respiratoire et d’aliments ainsi que pour la
réalisation de loisirs et d’activités physiques. Il arrive que la situation économique entraine
même un risque pour la sécurité de la personne avec la DM1. À titre d’exemple, certaines
personnes n’ont pas accès à une ligne téléphonique fixe ou mobile en raison des coûts
mensuels.
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« Je n’ai fait aucun changement dans l’alimentation. Les conseils et les
recommandations de la nutritionniste ne sont pas adaptés à nos moyens
financiers. » Ent.18
« Je prends du Pantoloc au besoin [au lieu d’une fois par jour tel que prescrit]
parce que c’est dispendieux. » Ent. 23
4.2.6.5

Facteurs facilitants et limitants

Les participants à la recherche ont documenté exclusivement des limites en lien
avec les habiletés cognitives, émotionnelles, sociales et motrices chez les personnes avec la
DM1.
Habiletés cognitives
Les personnes avec la DM1, les professionnels de la santé et les chercheurs
participant à cette étude ont rapporté des situations laissant entrevoir que les habiletés
cognitives des personnes avec la DM1 sont affectées par la présence d’une atteinte des
fonctions exécutives, notamment des difficultés de résolution de problèmes, d’analyse
critique et d’auto-évaluation. En effet, des difficultés dans la planification d’un changement
et la mise en œuvre d’un plan d’action ont été soulevées par des participants. Des
difficultés en lien avec la capacité d’abstraction, d’autocritique, de flexibilité mentale, de
concentration et de mémoire sont également rapportées.
« Je n’ai pas de concentration, tantôt j’attendais que tu finisses de parler avec
la madame puis je n’étais même pas là, j’étais partie dans ma tête, dans ma
bulle. » Obs. 27
« Leur rigidité cognitive, ça pourrait être un facteur qui fait en sorte que
quand Elles [personnes avec la DM1] sont dans leurs habitudes de vie [quand
leurs habitudes de vie sont ancrées dans leur vie quotidienne], il est difficile
d’implanter une nouvelle routine. Elles restent rigides. » GDF
« La physio m’a donné des exercices à faire, mais je ne les fais jamais, car je
l’oublie tout le temps. Il faudrait que je me mette la feuille du programme
dans la face pour y penser. » Ent. 8
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De plus, les professionnels de la santé ont mentionné que les personnes avec la
DM1 ne communiquaient pas souvent leurs besoins; en découlant, elles n’entament pas une
démarche de résolution de problème. Des professionnels et des chercheurs du GRIMN ont
expliqué cette situation, entre autres, par l’adaptation des personnes avec la DM1 à leurs
pertes progressives, un manque d’autocritique et la peur de connaître les conséquences de
la maladie ou la peur du jugement des autres.
« Je pense qu’il y a un facteur problématique qui est la lente progression de la
maladie. Donc ce qui fait que tu t’adaptes toujours tranquillement pas vite, il
n’y a rien de dramatique. Tu regardes dans la sclérose latérale amyotrophique,
c’est dramatique. Les gens ne sont pas bien. Alors que [pour la DM1], c’est
tellement lent, que c’est insidieux à la limite ». GDF
En conséquence, pour identifier les besoins des personnes avec la DM1, les
professionnels de la santé ont dit devoir obtenir de l’information auprès de plusieurs
sources, soit auprès de la personne elle-même, des membres de sa famille, des
responsables de son milieu de vie ou encore auprès des autres professionnels de la santé
impliqués dans le suivi de santé.
« Souvent, elles sont accompagnées ces personnes-là. Puis c’est souvent les
proches qui nous rapportent les problèmes plus qu’elles. » GDF
Habiletés émotionnelles
Les habiletés émotionnelles réfèrent à la capacité des personnes avec la DM1 à
diminuer leur stress et à gérer les conséquences psychologiques ainsi qu’émotionnelles
causées par la maladie. Or, les observations lors des rencontres infirmière-personne avec la
DM1 révèlent que des personnes participantes utilisent des stratégies émotionnelles qui ne
sont pas toujours optimales pour la santé telles que cacher ou minimiser un problème ou
bien se limiter dans l’apport alimentaire pour faire contrer la peur et la gêne.
« Ça veut dire que, quand que je mange une cuisse de poulet, eux autres, ils
ont fini le dessert, bien moi je suis encore au poulet, mais là, je tasse mon
poulet ça me gêne parce que ça prend trop de temps. Fait que je ne mange pas
tout mon repas. C’est ce que je fais. » Obs. 15
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Habiletés sociales
Les professionnels de la santé participant à l’étude ont soulevé que les habiletés
sociales sur le plan de la communication chez les personnes avec la DM1 peuvent être
altérées, notamment en présence de dysarthrie.
« Moi, j’ai deux patients qu’on ne comprend presque pas. C’est sûr que quand
ils nous parlent, c’est clair qu’il y a des choses qui nous échappent parce
qu’on les comprend pas assez bien. Puis même si on fait répéter, on fait parler
lentement, ça ne marche pas, on ne comprend pas. » GDF
Également, les interactions sociales des personnes avec la DM1 semblent perturbées
en raison de la présence d’une atteinte des fonctions exécutives. À cet effet, des
professionnels de la santé ont mentionné que des personnes avec la DM1 ont de la
difficulté à analyser les messages verbaux et non verbaux d’une autre personne et à adapter
leur comportement en conséquence soit, la difficulté d’autorégulation. Ils ont aussi relevé
des traits de personnalité susceptibles de conduire à des interactions sociales limitées et
conflictuelles, dont les traits de personnalité agressive, dépendante affective, évitante,
méfiante, paranoïde et passive.
« […] les conjoints, ils me disaient « Je ne suis plus capable de l’amener
nulle part, elle ne s’entend avec personne ». GDF
En conséquence, l’altération des habiletés sociales peut influencer l’adoption d’un
comportement d’autogestion puisque la personne avec la DM1 peut rencontrer des
difficultés à solliciter les ressources de son environnement pour mettre en place un
changement de comportement.
Habiletés motrices
Les personnes avec DM1 présentent des difficultés sur le plan des habiletés
motrices dans la réalisation d’un mouvement pour une performance telle la marche avec
l’utilisation d’une canne. La présence de myotonie, de faiblesses musculaires et d’un
trouble de l’équilibre ontTTT été des facteurs soulevés par des participants. À titre
d’exemple, en raison de la faiblesse dans ses chevilles et ses pertes d’équilibre, une
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participante a mentionné diminuer ses déplacements au sous-sol de sa résidence (Ent. 20).
4.2.6.6

Facteurs de renforcement

Les facteurs de renforcement contribuent à aider la personne avec la DM1 à
consolider un comportement. Deux types de facteurs de renforcement ont été soulevés par
les participants soit, les facteurs de : 1) renforcement externe de la part des réseaux de
soutien familial, social et des professionnels de la santé; ainsi que 2) le renforcement
interne associé aux conséquences physiques, émotionnelles ou sociales, positives ou
négatives, du comportement adopté (exemple, le soulagement ou non d’une douleur
secondaire à la prise d’acétaminophène).
Renforcement externe
Des personnes avec la DM1 et des professionnels de la santé ont soulevé
l’importance de la présence de leurs proches et amis pour les soutenir dans l’adoption d’un
comportement.
« Bien, je vais y aller [marcher] avec ma femme parce que moi, si je ne suis
pas encouragé, je n’y vais pas. » Ent. 2
« Là tu réussis à convaincre la personne qui accompagne, mais elle va répéter
l’information, puis ça peut aider aussi, quand on convainc l’accompagnateur,
après ça, ça va aider. » GDF
Les données qualitatives révèlent que les personnes avec la DM1 ont besoin d’un
soutien des professionnels. Selon les professionnels de la santé de la CMNMJ, le soutien de
professionnels de la santé non spécialisés en maladies neuromusculaires ne serait pas
toujours présent ou de qualité.
« Moi, je pense que c’est des patients qu’il faut que tu prennes par la main.
Ce n’est pas des patients qui vont dire : « Bon, bien moi l’activité physique
c’est important ». […].» GDF
« Donc, il y a encore beaucoup de méconnaissances aussi sur la maladie [de
la part des professionnels de la santé exerçant en première ligne]. Ce qui fait
en sorte qu’elles [personnes avec la DM1] sont laissées de côté par les
intervenants. » GDF
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Renforcement interne
Les conséquences physiques, émotionnelles ou sociales du comportement
constituent un autre facteur susceptible d’influencer l’adoption de comportements
d’autogestion. Les chercheurs participants à l’étude ont rapporté que les personnes avec la
DM1 ont besoin de voir un effet physique positif rapidement pour adopter un
comportement d’autogestion, ceci résultant de leur atteinte des fonctions exécutives. À
l’inverse une conséquence négative favoriserait le refus ou l’arrêt immédiat du
comportement.
« Pour eux, il faut qu’ils voient le résultat rapidement. Sinon, ils ne croient
pas. » GDF
« Non, mais c’est parce que je reste avec deux autres personnes et… bien il y
en a un là-dedans qui est genre bouché. Si j’arrive avec une barre d’appui
dans la douche pour m’aider à me relever, pour lui, je serai handicapé et je ne
serai plus capable de bouger, je ne serai plus capable de rien faire. Là, je vais
avoir des problèmes dans ma famille partout, parce que lui il raconte des
âneries à tout le monde. » Obs. 6
« Parce qu’il m’avait dit de prendre un anti-inflammatoire quand j’ai trop mal
dans la nuit et [ne prend pas la médication, car] ça m’endort… » Obs. 22

4.2.7 Discussion
Les résultats de la présente étude permettent de dégager trois grands constats quant
aux facteurs susceptibles d’influencer les comportements d’autogestion des personnes avec
la DM1. Le premier constat est que des facteurs prédisposants sont défavorables à
l’adoption de comportements d’autogestion compromettant ainsi leur motivation à agir. Le
second constat concerne les facteurs facilitants/limitants, soit la présence d’altérations des
habiletés sociales, cognitives, émotionnelles et motrices nécessaires pour faciliter
l’adoption d’un comportement d’autogestion chez les personnes avec la DM1. Finalement,
le troisième constat réside dans le fait que les facteurs de renforcement externe constituent
une stratégie pertinente pour soutenir la personne avec la DM1 dans l’adoption de
comportements d’autogestion puisque le renforcement interne peut être limité au niveau
physique, émotionnel ou social.
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4.2.7.1

Facteurs prédisposants principalement défavorables

Les résultats de cette étude nous renseignent sur les facteurs susceptibles de
prédisposer ou non les personnes avec la DM1 à adopter un comportement d’autogestion.
Ils sont considérés par Green et Kreuter (2005) (13) comme étant les facteurs qui
soutiennent la motivation d’une personne. Les facteurs de motivation d’une personne avec
la DM1 à adopter un comportement d’autogestion sont leurs besoins d’améliorer leurs
activités de la vie quotidienne et domestique ainsi que la réalisation de leurs rôles sociaux.
Dans le même ordre d’idées, les personnes avec la DM1 ont manifesté des besoins
d’apprentissage importants au regard des atteintes des systèmes cardiaque et respiratoire
ainsi qu’au sujet de l’hypersomnolence diurne, la fatigue, les douleurs abdominales, la
diarrhée et la constipation. Ces atteintes peuvent menacer potentiellement leur vie ou
limiter considérablement leur participation sociale. Ces besoins sont légitimes, considérant
que les atteintes respiratoires et cardiaques sont reconnues comme les deux principales
causes de décès chez les personnes avec la DM1 (2). De plus, l’hypersomnolence diurne et
la fatigue ont un impact direct sur la qualité de vie de ces personnes (32), tandis que les
douleurs abdominales, la diarrhée, la constipation et l’incontinence fécale sont considérées
comme les symptômes les plus invalidants dans leur vie quotidienne (33). Pour combler
ces besoins d’apprentissages, les résultats de notre étude montrent que le style préférentiel
d’apprentissage des personnes avec la DM1 est le style kinesthésique (73,0 %) tandis que
celui de la population générale est le style visuel (80 %) (34). Les personnes ayant un style
préférentiel d’apprentissage kinesthésique privilégient les expériences concrètes (26). Cette
préférence pour le style kinesthésique est en concordance avec une atteinte des fonctions
exécutives où le style d’apprentissage est sensorimoteur (34). Ces résultats confirment
l’hypothèse que l’acquisition de connaissances par les personnes avec la DM1 s’appuie
principalement dans les expériences vécues (6). Il est essentiel de considérer que les
connaissances des personnes avec la DM1 s’acquièrent dans un contexte caractérisé par la
présence d’une maladie héréditaire (2), d’un faible niveau d’éducation, d’un isolement
social (35), d’une rigidité et une persévération cognitive (2, 36) pouvant diminuer les
occasions d’apprentissage et en découlant conduire à de fausses croyances.
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Malgré la présence de ces facteurs favorables, des facteurs prédisposants
défavorables peuvent compromettre la motivation des personnes avec la DM1 dans
l’adoption de comportement d’autogestion, notamment leur niveau de littératie en santé,
leurs fausses croyances relatives à la santé et une faible efficacité personnelle. Une faible
littératie en santé est très présente dans la population canadienne (37), mais de manière plus
importante chez les personnes avec maladies chroniques (38). Une étude réalisée par
Couture, Chouinard, Fortin et Hudon (2017) (39) dans la région du Saguenay-Lac-SaintJean auprès de personnes grandes utilisatrices de soins avec maladie chronique a démontré
que 67,5 % de ces personnes présentaient un niveau de littératie en santé plus faible. La
littératie en santé des personnes avec la DM1 serait légèrement plus compromise que les
grands utilisateurs de soins avec maladie chronique. Un niveau de littératie adéquat permet
une gestion optimale des symptômes de la maladie et le recours au soutien social et
médical nécessaire (38). Les écrits sur la DM1 mettent en lumière la présence de plusieurs
facteurs pouvant contribuer à une faible littératie en santé chez cette population, soit un
faible niveau d’éducation et de revenu (35), des atteintes visuelles (2) et des difficultés
d’apprentissage (36).
Les résultats qualitatifs au regard de la littératie en santé concordent avec certains
domaines de la littératie en santé décrits par Jordan et al. (2013) (40), soit les domaines : 1)
se sentir compris et soutenu; 2) avoir assez d’information pour gérer sa santé; 3) s’engager
activement auprès des professionnels de la santé; 4) naviguer dans le système de santé; et
5) comprendre l’information relative à la santé. Selon les résultats de notre étude, l’absence
d’engagement actif dans les interactions avec les professionnels de la santé va de pair avec
une attitude plus passive sur le plan des soins de santé. La personne ne cherche pas
activement ou elle ne clarifie pas les informations, les conseils qu’elle reçoit ou elle
n’interroge pas les options de traitement ou les services proposés. De plus, elle ne partage
pas ses préoccupations personnelles. Dans la présente étude, le faible engagement des
personnes avec la DM1 doit être interprété avec réserve puisqu’il peut s’expliquer par la
présence d’autres facteurs. En effet, l’atteinte des fonctions exécutives présente chez cette
population se manifeste notamment par une apathie cognitive, comportementale et
émotionnelle (2). Cette apathie peut engendrer un faible engagement face aux
professionnels de la santé. Également, les personnes avec la DM1 présentant une
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hypersomnolence diurne et une fatigue importantes sont plus sujettes à être moins actives,
optimistes, réactives, organisées, persévérantes et motivées dans la mise en place de
comportements pour atteindre des objectifs (41). D’ailleurs, le manque de motivation liée à
l’apathie se manifeste cliniquement par une réduction du comportement, de la cognition et
des émotions dirigés vers un but (42).
Les besoins de combler leurs connaissances relatives à la sécurité, la
compréhension du processus de la maladie et les différentes alternatives de traitements sont
identifiés dans la littérature comme étant les connaissances préalables préalableSSSSS à
une prise de décision éclairée favorable à la résolution de problèmes (43). L’acquisition de
ces connaissances est une condition minimale pour que la personne participe activement à
ses soins et dans sa relation avec le professionnel. Ce niveau de connaissance favorise le
pouvoir d’agir puisque la personne est en mesure de poser des questions, de demander des
clarifications et de reconnaitre si les recommandations du professionnel de la santé sont
congruentes avec son état de santé (43). Il s’avère donc essentiel de faciliter l’acquisition
des connaissances pour soutenir la prise de décision de la personne avec la DM1.
La présence de fausses croyances relatives à la santé, l’absence d’une menace ou
l’inefficacité des traitements, ressortent de la présente étude. En découlant, des
connaissances insuffisantes et une littératie en santé compromise peuvent conduire la
personne avec la DM1 à prendre de mauvaises décisions et exercer un faible pouvoir d’agir
sur sa situation.
4.2.7.2

Altération des habiletés facilitant l’adoption d’un comportement
d’autogestion

Pour faciliter l’adoption de comportements d’autogestion, la personne doit posséder
certaines habiletés, soit cognitives, émotionnelles, sociales et motrices (13). Or, les
résultats de cette étude n’ont pas permis d’identifier des facteurs facilitant l’adoption de
comportements d’autogestion chez les personnes avec la DM1. Les résultats révèlent plutôt
des lacunes sur le plan de ces habiletés, ce qui peut limiter l’adoption de tels
comportements.
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Habiletés cognitives
Les habiletés cognitives font référence à la capacité pour une personne de prendre
des décisions, de résoudre des problèmes, d’analyser de manière critique et d’autoévaluer
(16). Les altérations observées peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la
littérature démontre que cette population a une fonction intellectuelle dans la limite
inférieure de la population normale (36) et une atteinte des fonctions exécutives (2, 36).
Les professionnels de la santé et les chercheurs du GRIMN, ayant participé à cette
étude, ont soulevé la difficulté à identifier avec acuité les besoins de cette population.
D’une part, les explications apportées par les professionnels et les chercheurs
correspondent au recours par les personnes avec la DM1 à des stratégies d’adaptation
émotionnelles telles que minimiser les problématiques et le désir de les garder secrètes (9).
D’autre part, les explications font référence à l’atteinte des fonctions exécutives, soit la
capacité d’autocritique et d’autorégulation, observées chez les personnes avec la DM1 (2,
36). Par conséquent, l’identification des besoins ne peut se limiter à la perspective de la
personne elle-même, elle peut être facilitée par les infirmières et l’équipe de réadaptation.
Également, des personnes avec la DM1 ayant participé à cette étude ont exprimé de
la difficulté à comprendre les informations relatives à la santé. Gillen et Rubio (2011) (44)
affirment que les personnes ayant une atteinte des fonctions exécutives, tel que démontré
dans cette étude, peuvent avoir de la difficulté à comprendre les effets à long terme d’une
thérapie ou d’une procédure médicale. Les professionnels de la santé doivent donc
expliquer les raisons qui justifient la procédure ou les recommandations données.

Habiletés émotionnelles
Les habiletés émotionnelles réfèrent à la capacité d’une personne à faire une gestion
optimale de son stress et de ses émotions (16). Or, les stratégies émotionnelles décrites par
les participants sont parfois mal adaptées. D’ailleurs, plusieurs études démontrent que les
personnes avec la DM1 privilégient des stratégies d’adaptation de nature émotionnelle
plutôt que celles centrées sur le problème (9). Ceci peut s’expliquer par le fait qu’elles
considèrent leur situation comme étant non modifiable, qu’elles expérimentent des
sentiments d’impuissance et de désespoir (9) et qu’elles sont souvent aux prises avec une
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apathie (2). D’ailleurs, selon plusieurs auteurs, le pouvoir d’agir de la personne serait
influencé par un faible sentiment de contrôle sur sa situation influençait son pouvoir d’agir
(12). Dès lors, les personnes avec la DM1 ont tendance à moins accepter les responsabilités
associées à la gestion de leur santé (18).
Les résultats de cette étude correspondent à l’hypothèse émise par l’équipe de
LaDonna et al. (2015) (7) qui affirment que le processus de prise de décision des personnes
avec la DM1 est sous optimal. Nos résultats révèlent les répercussions de l’altération des
habiletés émotionnelles des personnes avec la DM1 sur leur prise de décision concernant
l’autogestion de leur santé. Les travaux de Damasio (45) démontrent que la prise de
décision n’est pas seulement tributaire de la connaissance, du raisonnement sur les
différentes options possibles et leurs conséquences à court et long terme, mais également
de la réactivation de l’état émotionnel qui a été formé lors d’une expérience antérieure. En
conséquence, l’état émotionnel sollicité conduira la personne à privilégier les perspectives
immédiates et à négliger les conséquences ultérieures de sa décision.
Habiletés sociales
Les habiletés sociales concernent la capacité d’une personne d’aller chercher du
soutien social (16). Les personnes avec la DM1 ayant participé à cette étude ont clairement
exprimé des difficultés dans leurs interactions sociales. L’impact de la DM1 sur les
habiletés sociales a également été démontré dans plusieurs études (7, 36). Les données
issues de la littérature permettent d’émettre des explications aux difficultés dans les
interactions sociales telles qu’observées dans cette présente étude. Kobayakawa, Tsuruya,
et Kawamura (2012) (46) ont conduit une étude ayant comme objectif de documenter les
capacités cognitives des personnes avec la DM1 pour comprendre l’état d’esprit d’une
autre personne, ceci correspondant à la Théorie de l’esprit (47). Selon ces auteurs, les
personnes avec la DM1 présenteraient un dysfonctionnement de la Théorie de l’esprit (46),
ce qui pourrait expliquer leur difficulté d’autorégulation face aux comportements verbaux
et non verbaux d’une autre personne. Cette difficulté d’autorégulation est associée à une
atteinte des fonctions exécutives. Celle-ci se manifeste chez cette population par la
présence de rigidité cognitive (2, 36), d’apathie (2) et de traits de personnalité tels
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qu’agressifs, paranoïdes et passifs (36), susceptibles d’avoir des répercussions sur les
habiletés sociales.
Habiletés motrices
Les résultats de cette étude mettent de l’avant que les habiletés motrices, soit la
capacité d’une personne à réaliser une performance, sont également compromises. En effet,
en vue de réaliser une tâche, la personne doit être en mesure de réaliser des apprentissages
moteurs pour produire une performance motrice. Or, la présence de faiblesses musculaires
(2), d’un trouble de l’équilibre (48) et de myotonie (2) sont des facteurs pouvant limiter
l’autonomie de la personne dans ses tâches et en découlant limiter son pouvoir d’agir sur sa
situation.
La présence d’une altération des habiletés cognitives chez les personnes avec la
DM1, peut entraver sa capacité à résoudre leurs problèmes. Quant à l’altération des
habiletés émotionnelles, celles-ci jouent un rôle important dans le traitement de
l’information et en découlant peuvent interférer dans un processus décisionnel optimal.
L’altération des habiletés sociales peut limiter la capacité de la personne avec la DM1 à
aller chercher du soutien social et à communiquer efficacement. Finalement, les atteintes
motrices compromettent l’autonomie de la personne avec la DM1. En découlant, le pouvoir
d’agir des personnes avec la DM1 se voit compromis à plusieurs égards.
4.2.7.3

Pertinence du renforcement externe

Les résultats de cette étude montrent que le renforcement externe par les réseaux
familial et social ainsi que par les professionnels de la santé joue un rôle-clé dans
l’adoption de comportements d’autogestion chez les personnes avec la DM1 et dans la
palliation d’une littératie en santé compromise. Ce type de renforcement est d’ailleurs
reconnu comme essentiel auprès de personnes présentant une atteinte des fonctions
exécutives (49). Les résultats de la présente étude vont dans le même sens que ceux
obtenus par LaDonna et Venance (2015) (50) qui ont démontré qu’en présence de soutien
de la part de la famille, des amis ou du conjoint, les personnes avec la DM1 avaient un
meilleur répertoire de stratégies d’adaptation. Selon Fleming et Ownsworth (2006) (49), les
membres de la famille jouent un rôle prépondérant auprès des personnes présentant des
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atteintes cognitives pour l’atteinte des objectifs de santé visés, et ce, en leur fournissant la
principale source de soutien émotionnel et pratique à tous les stades de la maladie.
Également, le renforcement verbal et positif des professionnels de la santé semble capital
pour encourager la participation active des personnes présentant un trouble des fonctions
exécutives, particulièrement lorsque celles-ci rencontrent des problèmes (49).

4.2.8 Forces et limites de l’étude
Les forces de cette étude résident dans son originalité. En effet, cette étude est la
première à explorer les facteurs susceptibles d’influencer les comportements d’autogestion
des personnes avec la DM1. Pour assurer la crédibilité des résultats, une triangulation des
méthodes de collecte des données, des sources et des analystes ont été utilisées. Une
complémentarité des données qualitatives et quantitatives a permis d’obtenir une
compréhension globale des facteurs susceptibles d’influencer les comportements de santé
chez les personnes avec la DM1. De plus, les résultats découlant de l’analyse des entrevues
réalisées auprès des personnes avec la DM1 et des observations ont été présentés et
complétés par les professionnels et chercheurs connaissant bien cette population. La
description détaillée des participants et du milieu de l’étude permet de contribuer aux
possibilités de transférabilité des résultats. L’échantillon présentant des caractéristiques
variées a permis d’explorer de façon plus large les facteurs associés aux comportements de
santé. Également, la description du processus de recherche contribue à la fiabilité.
Toutefois, l’étude comporte certaines limites. Tout d’abord, il est possible qu’il y ait
des données manquantes puisque les entrevues individuelles semi-dirigées n’ont pas été
enregistrées et qu’elles ont parfois été réalisées avec des contraintes de temps, que
l’observation non participante ne permet pas d’explorer en temps réel les pensées et les
émotions des personnes observées (22). Également, la profondeur des entrevues a parfois
été limitée puisque certaines personnes avec la DM1 avaient de la difficulté à se souvenir
de leur rencontre avec l’infirmière ou présentaient une rigidité cognitive. Cependant, le
nombre de participants et l’utilisation de l’indiçage pendant les entrevues avec les
personnes avec la DM1 ont permis de contrer partiellement ces limites. De plus, l’étude
visait à approfondir les facteurs permettant de comprendre les comportements
d’autogestion sous-optimaux des personnes avec la DM1. Ainsi, les différentes méthodes
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de collecte de données ont pu être davantage orientées vers les facteurs limitants. En
conséquence, le portrait brossé des facteurs susceptibles d’influencer les comportements de
santé, bien que réel, fait ressortir davantage les aspects négatifs. Les qualités
psychométriques de la version française du questionnaire Newest Vital Sign ne sont pas
connues et ce dernier ne permet pas d’évaluer les différentes dimensions de la littératie en
santé telles qu’elles ont été décrites par l’équipe de Jordan et al. (40). Également, les
qualités psychométriques de la version française du Questionnaire VARK ne sont pas
documentées dans les écrits et l’utilisation de ce questionnaire est peu recommandée dans
le domaine de la recherche, car celui-ci présenterait des problèmes potentiels dans la
formulation des énoncés et dans l’algorithme de notation (27). Ce dernier a été utilisé dans
la présente étude pour sa facilité de compréhension et la nature concrète des énoncés.

4.2.9 Retombées
Plusieurs éléments découlant de cette étude sont à considérer pour la clinique.
Notamment, une meilleure connaissance des facteurs peut encourager la réflexion chez les
professionnels de la santé et orienter leurs interventions éducatives auprès de cette
population avec la DM1 par la prise en compte de ces facteurs. À titre d’exemple, le
professionnel accompagnant la personne avec la DM1 dans la décision de prendre ou non
une médication pour l’hypersomnolence diurne devra considérer les facteurs prédisposant
défavorablement (ex. croyance en la non-efficacité de la médication, peur de la
dépendance, faibles ressources financières), les facteurs limitants (ex. trouble de la
mémoire, dysphagie, myotonie) et les facteurs de renforcement (ex. effets secondaires
physiques). De plus, cette étude a suscité des réflexions et des prises de conscience chez les
professionnels de la santé concernant leur pratique actuelle. À la lumière de la description
des facteurs qui seraient associés aux comportements d’autogestion chez les personnes
avec la DM1, les professionnels de la santé sont appelés à relever des défis pour soutenir la
prise de décision éclairée chez cette population. La complexité de l’intervention des
professionnels de la santé auprès des personnes avec la DM1 requiert des habiletés de haut
niveau, d’où l’importance pour les gestionnaires du réseau de la santé de se pencher sur
l’accès à de la supervision clinique et de la formation continue pour ces professionnels.
Dans un autre ordre d’idées, cette recherche représente un levier pour la poursuite du
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développement des connaissances dans le domaine de la DM1. Dans un premier temps, ces
résultats pourront servir à la conception d’une intervention d’éducation thérapeutique
adaptée aux personnes avec la DM1 fondée sur le pouvoir d’agir. À titre d’exemple,
d’autres recherches sont nécessaires pour développer des outils éducatifs adaptés au niveau
de littératie en santé des personnes avec la DM1 afin de soutenir l’apprentissage et le
processus éducationnel, ou encore pour évaluer l’efficacité et l’efficience de l’IÉTPADM1. Les futures recherches pourraient contribuer à l’amélioration des interventions
destinées à cette population.

4.2.10 Conclusion
Des facteurs multiples et interdépendants peuvent influencer l’adoption, le maintien
ou l’abandon d’un comportement d’autogestion chez les personnes avec la DM1.
Particulièrement, leurs habiletés sociales, cognitives, émotionnelles et motrices sont
contraintes par une atteinte des fonctions exécutives et des atteintes au niveau moteur. Ces
habiletés, étant reconnues comme essentielles pour exercer un pouvoir d’agir sur leur
situation, exposent ces personnes à des difficultés pour résoudre leurs problèmes. En ce
sens, une intervention d’éducation thérapeutique fondée sur pouvoir d’agir constitue une
avenue intéressante pour améliorer les compétences d’autogestion des personnes avec la
DM1.
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4.3

Résultats complémentaires du Volet 1 - Élaboration de la théorie du problème
Le développement de la théorie du problème visait à obtenir une meilleure

compréhension de l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP mise en œuvre par les
infirmières auprès des personnes avec la DM1 pour les soutenir dans l’autogestion de leur
santé en vue d’informer la conception de l’IÉTPA-DM1. Cette section vise à présenter
d’une part les résultats permettant de décrire les comportements d’autogestion (facteurs
comportementaux du diagnostic épidémiologique). D’autre part, elle sert à exposer les
patterns de résolution de problème (habiletés cognitives, facteurs facilitants internes à la
personne/diagnostic éducationnel et organisationnel) utilisés par les personnes avec la
DM1. Ces résultats complémentaires bonifient la compréhension du problème à l’étude en
mettant en lumière la nature des comportements d’autogestion et comment les personnes
avec la DM1 font face aux problèmes encourus par la DM1.

4.3.1 Comportements de santé des personnes avec la DM1
Les observations de rencontres infirmière - personne avec la DM1 et le GDF 1 avec
les professionnels de la santé et les chercheurs du GRIMN ont permis d’identifier plusieurs
comportements d’autogestion adoptés par des personnes avec la DM1 pour faire face à
différents problèmes et incapacités en lien avec leur maladie. Ces résultats ne brossent pas
un portrait exhaustif des comportements d’autogestion des personnes avec la DM1. Ils sont
présentés dans cette thèse à titre informatif pour aider à mieux comprendre la nature des
comportements de santé adoptés par ces personnes.
De l’analyse des comportements, il ressort qu’ils sont orientés vers la résolution du
problème ou vers la régularisation émotionnelle. Le Tableau 19 à l’Annexe L présente les
comportements selon les atteintes et problèmes de santé documentés en présence de DM1,
selon leur concordance avec les recommandations dans les écrits scientifiques.
La fatigue est le problème de santé pour lequel les personnes avec la DM1 ont
adopté le plus de comportements de santé, bien que certains de ces comportements
demeurent non favorables à la santé, tels que l’adoption d’un cycle d’éveil-sommeil inversé
ou d’une sieste de plus d’une heure plusieurs fois par jour. En conséquence, ces personnes
peuvent éprouver des difficultés à trouver le sommeil et se mettent au lit souvent au-delà de
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23 h 00. Pour faire l’autogestion de la fatigue et de la somnolence diurne excessive, un
participant a rapporté prendre un psychostimulant sans respecter la posologie ou la
fréquence recommandées (Obs. 18). Une situation similaire est observée pour l’autogestion
des reflux gastro-œsophagiens (Obs. 23), de la constipation, de la diarrhée (Obs. 18) et des
douleurs (Obs. 3). Une participante a mentionné utiliser parfois un ventilateur sur pied au
lieu de son dispositif d’assistance respiratoire (Obs. 15).
De plus, les observations ont permis de constater que plusieurs participants ont
refusé de consulter un professionnel de la santé en présence d’un problème (ex. la perte de
poids), de prendre des suppléments pour combler un faible apport alimentaire; de prendre
de la médication pour mieux gérer leur somnolence diurne excessive ou leurs troubles
gastro-intestinaux, de se faire vacciner pour prévenir les pneumonies et d’utiliser des aides
techniques pour prévenir des chutes.
« - Et de prendre des suppléments des fois, comme mettons des Boost liquides,
est-ce que tu as déjà pensé… as-tu déjà essayé?
- C’est tu assez dégueulasse! Non, ce n’est pas bon. Écoute… je ne suis juste pas
capable. J’aime mieux perdre connaissance parce que je ne mange pas que de
prendre ça. » Obs. 9
En somme, le refus de prendre de la médication a été un comportement
d’autogestion fréquemment observé pour des problèmes qui touchent les systèmes gastrointestinal, respiratoire et nerveux central. De plus, le refus de modifier les habitudes
alimentaires, les habitudes de sommeil, la pratique d’activité physique ou d’adopter des
comportements d’autogestion est susceptible d’accentuer les problèmes de santé
expérimentés par la personne avec la DM1. Également, la non-surveillance des signes
d’une atteinte cardiaque pourrait constituer une menace à la vie. Bref, ces résultats
apportent un éclairage sur les difficultés d’autogestion vécues par des personnes avec la
DM1, qui devrait guider la conception de l’IÉTPA-DM1.

4.3.2 Patterns de résolution de problème dans l’autogestion
L’analyse des données issues des observations de rencontres infirmière – personne
avec la DM1, des entrevues individuelles et du GDF 1 a permis de décrire trois patterns de
résolution de problème utilisés par les personnes avec DM1, illustrant leurs habiletés à
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résoudre leurs problèmes de santé (facteurs facilitants internes à la personne/diagnostic
éducationnel et organisationnel). Les trois patterns observés sont : 1) la résolution de
problème passive ou avec une aide-externe; 2) l’initiation d’une résolution de problème: et
3) la résolution de problème avancée.
Le premier pattern est la résolution de problème passive ou avec le recours à une
aide-externe. À titre d’exemple, si la personne avec la DM1 présente une douleur cervicale,
elle attendra que la douleur disparaisse par elle-même ou sollicitera une ressource de son
environnement (ex. son conjoint) ou une ressource externe telle une personne du réseau de
la santé (ex. son infirmière) pour l’aider à résoudre son problème. Ce pattern a été observé
principalement chez les personnes avec une littératie en santé très limitée (Obs. 7, 8, 19) ou
devant un nouveau problème d’autogestion (Obs. 19).
« Ils ne vont rien prendre ou ils vont attendre que ça passe. » GDF 1
« Mais là, j’ai dit j’ai besoin d’aide, je vais appeler [nom de l'infirmière], puis je
vais y parler pour mon cou, j’ai dit ça pas de bon sens, j’ai dit elle va peut-être
me dire quoi faire. » Obs.19.
Le second pattern est l’initiation d’une résolution de problème. Ce pattern
comprend la réalisation d’un comportement d’autogestion de manière autonome. Ce
comportement peut être mis en œuvre de manière optimale, mais le plus souvent il est
sous-optimal, comme démontré précédemment dans la présentation des comportements
d’autogestion. Par la suite, la personne évalue l’efficacité de son comportement. Selon son
évaluation, le comportement sera rapidement déterminé comme efficace ou non. En
conséquence, un comportement considéré comme efficace sera conservé pour une
utilisation ultérieure. À l’inverse, si aucun effet concret n’est observé rapidement, le
comportement sera rejeté et ne sera plus utilisé par la personne avec la DM1. Ce pattern a
été adopté particulièrement par les personnes présentant une littératie en santé très limitée
(Obs. 1780) ou limitée (Obs. 1831) et ayant un bon réseau de soutien familial, social et du
réseau de la santé (Obs. 1141, 706, 1164, 1240, 1475, 900, 1572, 1924, 737, 1188).
« - Bien je pense qu’il y a moyen de te soulager un petit peu en prenant du
Tylénol.
-

Ça ne me soulage pas, des Tylénols. » Obs. 19

172
Finalement, le troisième pattern est la résolution de problème avancée, observé
lorsque la personne avec la DM1 a un plan d’action incluant plusieurs stratégies pour
résoudre un ou des problèmes de santé. Ce pattern de résolution de problème a été observé
auprès de participants ayant une littératie en santé adéquate (Obs. 1488, 443) ou une
littératie en santé limitée avec un bon réseau de soutien familial, social et du réseau de la
santé (Obs. 1948).
« Je prends de l’Imodium pour contrôler mes selles, […]. Puis le macaroni, ben
j’en prends au blé entier. La lasagne aussi, il y en a au blé entier, là. Hum, mais,
ça, j’en mange moins. Après ça, il y a le pain 14 céréales, j’en mange presque à
tous les jours. […]. Je me mets un sac magique, ça me fait moins mal, quand
c’est chaud. » Obs. 16
4.4

Résultats Volet 2 - Conception de l’IÉTPA-DM1 sur mesure
L’objectif du Volet 2 était de concevoir une IÉTPA-DM1 sur mesure, notamment

grâce aux données recueillies lors de la recension des écrits sur les interventions d’ÉTP
fondée sur le pouvoir d’agir auprès de populations vivant avec une maladie chronique, de
deux GDF, soit un auprès de professionnels de la santé (GDF 2) et un autre auprès de
personnes avec la DM1 ainsi qu’une représentante de DMC (GDF 3).
L’analyse des données qualitatives a permis de documenter quatre rubriques en vue
de concevoir une IÉTPA-DM1 sur mesure selon le point de vue des deux populations
participantes. Ces rubriques, soit les composantes de l’intervention, sont : 1) le but de
l’intervention, 2) les stratégies éducatives essentielles à inclure dans l’IÉTPA-DM1, 3) les
besoins en termes d’outils éducatifs; et finalement 4) les modalités de l’intervention sur
mesure pour la population avec la DM1 et adaptée au contexte de la pratique des
professionnels de la santé.

4.4.1 But de l’intervention
Afin de circonscrire l’orientation de l’intervention, les professionnels de la santé ont
été invités à exprimer leur opinion quant au but de l’intervention, c’est-à-dire est-ce que
l’intervention devrait être ciblée sur une atteinte particulière ou devrait-elle restée globale.
Les professionnels de la santé ne désiraient pas que l’intervention porte spécifiquement sur
une atteinte. Ils ont soulevé que les personnes avec la DM1 présentent des atteintes
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multisystémiques qui sont souvent interreliées, rendant la prise de décision difficile dans
l’autogestion de leur santé. Selon eux, l’intervention doit soutenir la motivation de la
personne, le développement de son autonomie ainsi que de ses capacités de résolution de
problème pour une meilleure autogestion sa santé.
« Moi, je ne pense pas qu’on doive cibler un problème pour l’intervention. Si le
problème est la fatigue et qu’elle a de l’hypersomnolence, je vais regarder ça
aussi. La fatigue peut avoir plusieurs causes. Ça va devenir compliqué. » GDF 2
« Le but, c’est qu’ils soient plus autonomes, qu’ils gèrent mieux leur vie. »
(GDF 2)
Pour leur part, lorsque les personnes avec la DM1 ont été questionnées sur
comment leur infirmière pourrait les aider à mieux gérer leur santé, elles ont plutôt rapporté
des besoins matériels (ex. des barres d’appui, une rampe d’accès) ou financiers, ce qui est
une manifestation de leur difficulté d’abstraction, c’est-à-dire de comprendre ce qui est
sous-entendu par besoins éducatifs. Malgré les tentatives de l’étudiante chercheure de
réorienter les discussions sur les besoins éducatifs en utilisant d’autres termes, les
participants ont continué de partager leur point de vue en lien avec ces types de besoins, ce
qui illustre, par le fait même, la rigidité cognitive présente chez les personnes avec la DM1.
Néanmoins, elles ont verbalisé le besoin de faire reconnaitre leurs capacités par la
population générale et par les professionnels de la santé trouvant « vexant » et
« dévalorisant » de ce faire regarder comme si elles étaient des « débiles » parce qu’elles
sont malades. (GDF 3)
« On n’est pas débiles, on a de la difficulté à apprendre, faut qu’ils [les
professionnels de la santé] nous l’expliquent tranquillement, on est capable de
comprendre. » GDF 3
Les personnes avec la DM1 ont aussi rapporté le besoin d’améliorer leur
participation sociale (ex. déplacements à l’intérieur du domicile et à l’extérieur, soins
d’hygiène personnelle, commissions) (GDF 3).
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4.4.2 Stratégies éducatives
Les professionnels de la santé ainsi que les personnes avec la DM1 ont relevé
plusieurs stratégies comme étant essentielles à une IÉTPA sur mesure pour les personnes
avec la DM1. Ces stratégies concernent particulièrement le maintien de la relation
thérapeutique, l’entretien de l’espoir de même que le soutien de la motivation et à
l’apprentissage. Ces stratégies sont de nature à soutenir le pouvoir d’agir des personnes
avec la DM1.
4.4.2.1

Maintien de la relation thérapeutique

Le maintien de la relation thérapeutique a été soulevé seulement par les personnes
avec la DM1. Elles ont affirmé accorder de l’importance à la stabilité dans leur relation
thérapeutique avec le professionnel de la santé. Elles souhaitaient que le professionnel de la
santé ait une connaissance de la nature complexe et héréditaire de leur maladie ainsi que de
leur situation personnelle, familiale, sociale et économique.
« Quand il nous connait, il connait toute notre histoire. » GDF 3
« Ce qui arrive quand tu changes d’intervenant, c’est que tu recommences ce que
tu as déjà fait. » GDF 3
D’ailleurs, selon les personnes avec la DM1, les professionnels de la santé non
spécialisés en maladies neuromusculaires adopteraient une approche directive et ne seraient
pas toujours à l’écoute de leurs besoins. Ils émettraient des recommandations à partir de
leur expertise sans considérer les connaissances et les expériences antérieures de la
personne avec DM1 pour résoudre un problème. En conséquence, une rupture dans la
relation professionnelle de la santé - personne avec la DM1 peut survenir.
« Moi, je vais te dire sincèrement, [nom du professionnel de la santé non
spécialisé en MNM], qu’elle ne revienne pas chez nous, je vais la mettre dehors,
moi c’est carrément de même. Ça ne se faisait pas ce qu’elle m’a dit de faire
pour prendre ma douche, je l’avais déjà essayé. J’ai senti qu’elle m’avait niaisée
carrément. » GDF 3
4.4.2.2

Entretien de l’espoir

L’entretien de l’espoir n’a été soulevé que par les infirmières. Elles ont révélé le
caractère négatif de leur discours et admis qu’ils devraient plutôt utiliser un discours positif
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pour donner de l’espoir aux personnes avec la DM1 et que ce discours devait être adopté
par les professionnels de la santé de la CMNMJ.
« Puis, je pense qu’on leur dit aussi, vous êtes dans une maladie dégénérative,
faites attention ce que vous perdez souvent on ne le regagne pas. » GDF 2
« Peut-être que si on modifiait le message en disant : « Bon! Actuellement, on
cherche toujours un remède évidemment à la maladie. Sauf qu’en attendant vous
pouvez faire des choses ». GDF 2
4.4.2.3

Soutien à la motivation

Les participants aux GDF 2 et GDF 3 ont soulevé trois stratégies pouvant soutenir
la motivation. D’abord, les professionnels de la santé ont rapporté l’importance d’identifier
le ou les problèmes vécus par les personnes avec la DM1 et souligné que les objectifs
devaient être graduels. Également, autant les professionnels de la santé que les personnes
avec la DM1 ont accordé de l’importance aux facteurs de renforcement qui permettront aux
personnes avec la DM1 de maintenir un comportement. Il s’avère que ce sont les
infirmières qui ont un plus grand rôle à jouer au regard du soutien à la motivation, étant
celles que les personnes avec la DM1 contactent en premier.
Selon les professionnels de la santé, le soutien à la motivation est favorisé lorsque la
personne manifeste un intérêt à modifier sa situation, si le problème ou le besoin est assez
incommodant pour elle. Quelques professionnels de la santé doutaient de la capacité des
personnes avec la DM1 à communiquer leurs problèmes ou leurs besoins, d’où la
pertinence d’un accompagnement pour ces personnes. Lorsque les professionnels de la
santé font face à cette situation, ils ont affirmé utiliser la technique d’indiçage verbal.
« Nous autres on a tendance à dire non [qu’ils ne sont pas capables d’identifier
leurs problèmes], mais je pense qu’ils sont capables, mais je pense qu’il faut les
cadrer, les pister, […]. » GDF 2
« Je le demande plus, eux qu’est-ce qu’ils ont besoin. Je donne des choix aussi
dans la DM1. Est-ce que c’est des besoins au niveau des services, au niveau de
l’information. » GDF 2
Ce sont les professionnels de la santé qui ont relevé l’importance d’établir des
objectifs graduels pour soutenir la motivation des personnes avec la DM1.
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« D’y aller graduellement, c’est sûr qu’on n’a pas le choix, les changements
drastiques ça marche pas, faut y aller une petite chose à la fois avec eux. »
GDF 2
Tous les participants à la recherche ont mentionné que les personnes avec la DM1
avaient besoin d’un renforcement externe lorsqu’elles adoptent un comportement
d’autogestion tel que la pratique de l’exercice physique ou la réalisation de leurs activités
de la vie quotidienne.
« C’est le fun, juste de me faire dire ça, tu as bien travaillé à soir, tu es correcte,
tu fais bien ça. » GDF 3
Également, les personnes avec la DM1 voient leur motivation soutenue lorsqu’elles
peuvent rapidement et concrètement constater des conséquences physiques positives après
l’adoption d’un comportement. À titre d’exemple, une personne du GDF 3 a relaté que lors
de sa participation à un projet de recherche sur l’exercice, elle avait un petit cahier où
étaient notées les charges levées hebdomadairement. Elle a notamment pu observer une
amélioration de sa force musculaire.
« Quand je me suis entrainé, j’ai commencé avec 270 lbs pour pousser, à la fin,
je demandais de pousser plus fort, j’ai poussé 325 lbs. C’était écrit dans mon
petit cahier. » GDF 3
4.4.2.4

Soutien à l’apprentissage

Certaines informations recueillies appuient l’importance d’améliorer le soutien à
l’apprentissage pour les personnes avec la DM1. La DM1 étant une maladie
multisystémique, tous les professionnels de la santé réalisent des interventions éducatives
pour soutenir leurs apprentissages. Toutefois, les infirmières sont celles qui maintiennent
une relation continue avec les personnes avec la DM1. Plus précisément, selon les
professionnels de la santé, les personnes avec la DM1 ont de la difficulté à comprendre
l’information reçue et, en conséquence, ils doivent utiliser des exemples concrets pour
faciliter la compréhension des personnes avec la DM1.
« L’important aussi pour s’engager, il faut que tu comprennes le pourquoi. C’est
quelque chose qu’on a de la misère à réussir chez nos patients avec la DM1, de
leur faire comprendre. » GDF 2
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« C’est mettons, on dit manger des fibres, tu sais, il faut donner des exemples
plus pratiques. Si on leur dit des céréales All Bran, elle va y penser plus quand
elle va aller à l’épicerie. » GDF 2
Cette difficulté de compréhension a aussi été rapportée par les personnes avec la
DM1 (GDF 3). De surcroît, elles ont l’impression de contrarier les professionnels de la
santé lorsqu’elles demandent des précisions. En conséquence, elles n’osent plus demander
des clarifications, font semblant d’avoir compris ou se détachent du sujet discuté avec le
professionnel de la santé. Une personne avec la DM1 a même affirmé que les
professionnels de la santé « […] nous traitent pas comme nous devrions être traités parce
qu’ils pensent que cette maladie-là, vu que ça touche les nerfs, le cerveau est touché, mais
pas tout le temps-là, on est capable de comprendre [l’information et les explications]
comme n’importe qui là. » (GDF3)
« Si mettons on ne comprend pas, des fois on est gênée de dire – je ne
comprends pas, peux-tu me l’expliquer? La personne se fâche après toi. » GDF3
« On vient qu’on est plus intéressé […]. On dit qu’on a compris, mais on n’a
rien compris. » GDF 3
Également, une personne avec la DM1 a affirmé préférer avoir l’information de
manière verbale et écrite parce qu’elle a « […] tellement peu de mémoire. » (GDF 3).
Tandis qu’une autre participante a mentionné que pour bien comprendre l’information,
« […] faut que ce soit une image dans ma tête. » (GDF 3); alors qu’une autre a soulevé le
besoin que les professionnels de la santé, « montrent [les exercices], au moins une première
fois, pour qu’on essaie de les refaire, à la maison. » (GDF 3)

4.4.3 Besoins d’outils éducatifs
Les professionnels de la santé ont mentionné avoir besoin d’outils éducatifs et de
matériel pour réaliser l’IÉTPA-DM1 (GDF 2), tels que des dépliants pour aborder des
concepts abstraits comme la gestion de l’énergie, pour faciliter le rappel de l’information
une fois de retour à la maison et pour soutenir la motivation.
« Moi je te dirais, comme la gestion de l’énergie, on a des dépliants ici, mais, tu
ne peux pas leur donner ça. Cela ne marchera pas. Je souligne, j’encercle, ça leur
fait plein de rappels, j’ai l’impression que ça colle plus à eux. » GDF 2
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« Ça serait bien d’avoir une échelle pour évaluer la motivation du patient, c’est
une image. Bien là, je suis à 3, […] puis quand il revient, dans l’échelle j’étais à
3, mais là je serais plus à 5. Ça serait bon pour notre clientèle. C’est quelque
chose de concret, qu’on pourrait utiliser, sur bien des choses, même le fauteuil
roulant ou la marchette. » GDF 2
Également, les professionnels de la santé ont manifesté le besoin de référer les
personnes avec la DM1 à des sites Internet pour qu’elles puissent aller chercher
l’information dont elles ont besoin. Cependant, peu de sites Internet offrent un contenu
adapté aux caractéristiques des personnes avec la DM1 (GDF 2). Pour leur part, des
personnes avec la DM1 ont affirmé avoir besoin d’une adresse précise pour aller sur
Internet, sinon elles n’arrivent pas à trouver l’information et doivent demander de l’aide
(GDF 3).
« Il y a un site Internet de l’AFM [Association française contre les myopathies],
ça s’adresse aux patients puis aux familles, pour la dystrophie myotonique. Il
nous faudrait d’autres sites comme ça pour nos patients. » GDF 2
« C’est trop compliqué pour eux autres, tu sais Orphanet [site Internet sur les
maladies rares] puis ces affaires-là, c’est les termes, ils ne comprennent pas ce
qu’ils lisent. » GDF 2
Les professionnels de la santé ont aussi exprimé le besoin d’avoir des outils pour
améliorer la participation active des personnes avec la DM1 lors des rencontres de suivi de
leur santé. Lors de leurs interventions à domicile, ils ont constaté que plusieurs personnes
avec la DM1 utilisaient un calendrier pour noter les rendez-vous ou d’autres
renseignements (GDF 2). Selon les professionnels de la santé, un carnet de santé pourrait
induire une participation plus active lors des rencontres de suivi, diminuer le risque que la
personne oublie d’aborder une problématique lors de ces rencontres et servir d’outil pour
assurer la continuité des soins. À titre d’exemple, un professionnel de la santé a souligné
que le carnet de santé pourrait améliorer la communication entre les services spécialisés en
maladies neuromusculaires et les services de première ligne (GDF 2).
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« Tu sais, ça arrive aussi qu’elles[les personnes avec la DM1] nous rappellent ou
quand on fait notre suivi post-clinique – ah j’ai oublié de te parler de ça. C’est
sûr, si elles l’avaient écrit, elles s’en seraient souvenues. » GDF 2
« Puis quand on cédule le rendez-vous, on peut leur dire par téléphone, si vous
pensez à des questions ou des problématiques, écrivez-le, comme ça, vous
n’oublierez rien quand vous allez venir. » GDF 2
Cependant, les professionnels de la santé ont soulevé des questionnements sur
l’adhésion de ces personnes à l’utilisation de ce carnet et à sa commodité dans leur pratique
quotidienne. D’une part, l’utilisation du carnet de santé nécessite l’implantation d’une
nouvelle routine et de nouvelles responsabilités pour la personne avec la DM1. D’autre
part, les infirmières questionnent leur apport dans la complétion du carnet de santé et le
temps requis pour le faire dans leur pratique quotidienne.
« Puis il ne faut pas que ce soit une charge pour nous, qu’on complète tout le
carnet quand ils viennent. » GDF 2
« Quand même, il faut qu’ils le complètent, il faut qu’ils l’amènent le calepin. »
GDF 2
Les professionnels de la santé souhaitent que le carnet de santé soit facile
d’utilisation, par exemple en privilégiant des éléments à cocher pour éviter une fatigue
cognitive et musculaire susceptible d’être engendrée par l’écriture et la lecture. Ils ont
proposé l’utilisation d’images présentant les problèmes les plus fréquents pour contrer les
troubles de mémoire souvent présents chez la population avec la DM1.
« Tu sais, le moins d’effort, on dirait qu’ils se fatiguent vite, qu’ils se
découragent, peut-être des choses à cocher, des questions préétablies, serait
préférable. » GDF 2
« Avec les images, ils retiennent plus, ils sont plus capables, une fois que tu leur
as dit, fait que peut-être quelque chose qui les aide à se rappeler. » GDF 2
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Le Tableau 6 présente les sections que devrait inclure le carnet de santé selon les
professionnels de la santé et leur justification. Finalement, les professionnels de la santé ont
également rapporté avoir besoin d’un outil éducatif pour soutenir la prise de décision dans
l’autogestion d’un problème de santé tel qu’un plan d’action avec des algorithmes
décisionnels (GDF 2). Ils ont cependant exprimé une réserve quant à la commodité du plan
d’action dans leur pratique. Plus précisément, ils craignent de ne pas arriver à soutenir
toutes ces personnes dans la réalisation de leur plan d’action (GDF 2).
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Tableau 6
Présentation des thèmes à inclure dans le carnet de santé et leur justification selon les participants
Section

Thème

Section 1 Page titre
Section 2 Mon état de
santé
Section 3 Mes allergies
ou mes
intolérances

Contenu et information consignée
Identification du carnet : nom et prénom
Photo de la personne ou une image
Diagnostic
Problèmes de santé
Aux médicaments, à certains aliments ou aux
animaux
Allergies polliniques

Autres allergies ou intolérances
Section 4 Ma médication Description de ses médicaments
Liste des médicaments
Section 5 Mes services à Liste des professionnels de la santé
la CMNM
impliqués dans le suivi de santé
Section 6 Mes services
Liste des professionnels de la santé
dans la
impliqués dans le suivi de santé
collectivité
Section 7 Mon suivi
Suivi de la tension artérielle
médical
Suivi du poids
Section 9 Ma visite à la
Avant ma visite : problèmes à discuter, autoCMNM
évaluation de la douleur et des faiblesses
musculaires
Bilan de ma visite avec le médecin, avec la
physiothérapeute et avec l’infirmière (ce
que je veux retenir)

Justification du contenu
S’approprier le carnet de santé
Connaître son diagnostic et ses problèmes de santé
Connaitre ses allergies et ses intolérances
Faire la distinction entre une allergie et une
intolérance
Assurer un suivi dans la médication
Connaître sa médication
Reconnaitre ses médicaments
Associer son besoin avec la bonne ressource
Solliciter la bonne ressource selon son besoin ou
son problème
Favoriser une prise de conscience de l’évolution de
la tension artérielle et du poids
Améliorer la participation active de la personne lors
des rencontres de suivi
Développer l’autonomie de la personne
Améliorer la rétention de l’information reçue
Accompagner la personne avec la DM1 dans
l’analyse de sa situation à partir de pictogrammes
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4.4.4 Modalités de l’intervention
Les professionnels de la santé et les personnes avec la DM1 ont été invités à
s’exprimer sur les modalités de l’intervention, soit le mode de prestation (présentiel/à
distance), le nombre de sessions, la durée des rencontres, la collaboration
interprofessionnelle dans l’intervention éducative et le suivi éducatif.
4.4.4.1

Mode de prestation

Selon les professionnels de la santé, l’IÉTPA-DM1 doit inclure des modalités de
prestation en modes présentiel, individuel et de groupe, et à distance. Ils ont cependant
préféré les rencontres individuelles à celles de groupe.
« Je dirais plus en individuel. Puis, si on s’aperçoit qu’il y a des choses qui se
regroupent, on pourrait regrouper [les personnes avec DM1]. » GDF 2
Pour leur part, les personnes avec la DM1 ont exprimé qu’elles aimeraient avoir
accès à des séances de groupe homogène formé exclusivement de personnes avec la DM1.
Les raisons avancées par les participants étaient que c’était « […] moins intimidant si le
groupe c’est des personnes avec la dystrophie parce que le monde te regarde pas de
travers. » (GDF 3)
Par la suite, les professionnels de la santé ont été invités à exprimer leur opinion sur
les lieux où devrait être réalisée l’IÉTPA-DM1. Ils ont une préférence pour l’intervention à
la CMNMJ, vu le temps requis pour le déplacement de la clinique à la résidence de la
personne et les contraintes reliées au climat, les déplacements à domicile n’étant pas aisés
en hiver.
« On a beau dire – au domicile, wow c’est une belle intervention, mais on ne
pourra pas le réaliser pareil. Tu sais, ce qu’on fait déjà le plus souvent, c’est de
les faire venir, idéalement. » GDF 2
« Bien, faut être réaliste, au domicile, on y va l’été quand on a le temps. »
GDF 2
Pour leur part, les personnes avec la DM1 ont un avis partagé. Certaines personnes
préfèrent se déplacer à la CMNMJ, cet environnement étant considéré plus propice aux
apprentissages. D’autres personnes préfèrent que l’intervention ait lieu à leur domicile. Les
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obstacles au déplacement requis pour des rencontres à la CMNMJ sont liés à leur état de
santé (ex. douleur) et à l’accès limité à un moyen de transport (ex. transport adapté,
famille) (GDF 3).
« Ici, tu as le local pour, bien vient pas chez nous pour m’apprendre des affaires.
Chez nous, je suis tout le temps dérangée, c’est le téléphone, c’est le chat, le
monde vienne. » GDF 3
Deux modes de prestation à distance ont été discutés par les participants, soit les
rencontres téléphoniques et les rencontres via une technologie numérique de
communication telle que Skype. L’ensemble des professionnels de la santé ont affirmé
qu’ils ne préconiseraient pas l’utilisation d’une telle technologie pour réaliser l’IÉTPADM1. Même si cette modalité pourrait améliorer l’accessibilité des personnes avec la DM1
à l’IÉTPA-DM1, trop d’obstacles sont à considérer. Les obstacles associés à la personne
avec la DM1 concernent notamment : 1) leurs habiletés numériques, les personnes avec la
DM1 ayant le phénotype léger auraient plus de facilité que celles ayant le phénotype
adulte; 2) leur situation économique pour s’abonner à une connexion Internet et 3) le
soutien d’un proche aidant pour les aider à utiliser la technologie numérique (GDF 3). Du
côté des professionnels de la santé, deux obstacles ont été soulevés, soit leur aisance avec
la technologie pour réaliser l’IÉTPA-DM1 et la qualité du réseau Internet (GDF 2).
« Ceux qui ont Internet, c’est ceux qui ont déjà travaillé, c’est quand même des
adultes avec le phénotype léger. Ils sont quand même assez atteints, mais ils
l’utilisent. » GDF 2
« Skype là, tu le sais, de toute façon ça coupe, puis une fois sur deux le son
marche pas. » GDF 2
L’ensemble des professionnels de la santé sont plus favorables à réaliser des
rencontres téléphoniques qu’en face à face, vu une meilleure accessibilité pour les
personnes avec la DM1 et la possibilité d’intervenir plus fréquemment.
« C’est sûr qu’au téléphone, tu es peut-être dans les meilleures conditions, parce
que tu n’as pas la fatigue, tu n’as pas le stress du transport. Ça serait peut-être à
évaluer, mais moi je pense que c’est là que la réception est plus facile. » GDF 2
« Moi, je préfère appeler plus souvent, mais moins long de la fois. » GDF 2
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4.4.4.2

Nombre et durée de sessions

Les professionnels de la santé ont proposé qu’un minimum de trois rencontres, en
présentiel ou à distance, était nécessaire, sans détermination d’un nombre maximum de
sessions (GDF 2). L’ensemble des participants ne souhaitent pas une durée prédéterminée
des rencontres. La durée estimée par les deux groupes de participants a varié entre 30 et
120 minutes, tout dépendant du contenu à aborder et des capacités de la personne avec
DM1. Outre cela, une personne avec la DM1 a rapporté que pour elle, il était important
d’une part qu’elle ait assez de temps pour exprimer ses besoins et d’autre part, que
l’infirmière prenne le temps de connaître sa situation (GDF 3) témoignant d’un besoin que
l’intervention soit centrée sur la personne.
« L’information sur la médication, sur les symptômes qu’ils ont, ce n’est pas des
enseignements d’une heure, des fois, c’est des petits enseignements. » GDF 2
« Qu’elle sache comment tu es atteint, puis un petit peu comment tu es, ce n’est
pas tout d’aller voir l’infirmière puis qu’elle parle, faut que tu sois capable, toi,
de lui dire, il faut qu’elle prenne le temps qu’on a besoin. » GDF 3
4.4.4.3

Collaboration interprofessionnelle

Dans le contexte d’une maladie avec une autogestion complexe telle que la DM1,
les professionnels de la santé ont soulevé que l’IÉTPA-DM1 nécessite une collaboration
interprofessionnelle. Par exemple, les professionnels de la santé de première ligne dans
l’IÉTPA-DM1 sont des partenaires importants dans le suivi de santé des personnes avec la
DM1 (GDF 2). Notamment, leur collaboration serait souhaitable pour la complétion du
carnet de santé pour assurer la continuité de l’IÉTPA-DM1.
« Puis de savoir qu’à la longue, mettons que l’infirmière [du CLSC] sait que ça
existe [carnet de santé] puis qu’ils parlent de quelque chose, elle va poser la
question, elle va l’écrire dans le carnet. De là l’importance, je pense de mettre la
première ligne aussi dans ce projet. » GDF 2
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Par ailleurs, en présence de ressources professionnelles limitées, les professionnels
de la santé ont rapporté que l’IÉTPA-DM1 devrait impliquer les professionnels de la santé
de la CMNMJ selon le problème à résoudre pour une utilisation judicieuse des ressources.
« Oui, c’est selon les problématiques, on va solliciter les membres de l’équipe si
on a besoin. » GDF 2
En contrepartie, cette utilisation judicieuse des ressources doit être coordonnée par
une personne, notamment l’infirmière. D’ailleurs, les personnes avec la DM1 ont affirmé
que l’infirmière était la principale personne-ressource consultée lorsqu’elles rencontraient
des problèmes ou avaient besoin d’information.
« Moi, quand j’ai besoin d’information, j’appelle mon infirmière. » GCF 3
4.4.4.4

Suivi éducatif

Les professionnels de la santé ont mentionné l’importance du suivi éducatif. En
effet, les contacts doivent être plus fréquents pour assurer un soutien proactif.
« S’il y a trop de temps entre les deux [rencontres], ils oublient, on va leur
demander – avez-vous changé telle chose – ah non, je l’ai oublié. » GDF 2
En somme, il ressort des résultats du Volet 2 que le but de l’IÉTPA-DM1 doit être
orienté vers une autogestion globale des atteintes puisque celles-ci sont très variables d’une
personne à l’autre et que leur gestion est complexe. Les stratégies éducatives essentielles
soulevées par les participants sont le maintien de la relation thérapeutique, l’entretien de
l’espoir, le soutien à la motivation et à l’apprentissage. Les besoins en outils éducatifs sont
nombreux et témoignent de l’absence de matériel éducatif adapté à la population avec la
DM1. Concernant les modalités de l’IÉTPA-DM1, celles-ci doivent être flexibles afin de
répondre aux caractéristiques des personnes avec la DM1 et le contexte de pratique des
professionnels de la santé de la CMNMJ.
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4.5

Résultats Volet 3 – Opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 dans un manuel
L’objectif du Volet 3 était d’opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un manuel à partir

des résultats obtenus lors des Volets 1 et 2, incluant les données probantes issues des
recensions des écrits sur la DM1 et sur les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir
auprès de personnes avec maladies chroniques. Tel que mentionné dans la méthodologie du
Volet 3 (section 3.7), le manuel de l’intervention inclut les éléments suivants : le nom de
l’intervention, son but et ses objectifs, ses modalités ainsi que son contenu et les activités à
réaliser. Le manuel de l’intervention comporte 14 sections, présentées au Tableau 7. Un
résumé de l’IÉTPA-DM1 est également présenté à l’Annexe M.
Au total, l’IÉTPA-DM1 comporte cinq étapes, 14 sous-étapes, quatre stratégies
soutenant la réalisation de chacune des étapes et 11 outils éducatifs. De plus, un répertoire
de 47 stratégies éducatives est offert. Ces stratégies ont comme fonction d’établir et de
maintenir la relation thérapeutique avec la personne avec la DM1, de connaître son
expérience de santé, de favoriser sa prise de conscience, de l’impliquer dans la prise de
décision et de favoriser son engagement ainsi que son expérience d’apprentissage.
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Tableau 7
Présentation du contenu du manuel de l’IÉTPA-DM1
Section

Contenu
Nom de l’intervention
Nom des concepteurs
Table des matières
Parties du manuel
Avant-propos
Positionnement du concept d’ÉTP
Dystrophie myotonique de type 1 – Prévalence de la DM1
une maladie complexe nécessitant Défis rencontrés par les personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé
une autogestion
Portrait des comportements de santé des personnes avec la DM1
Facteurs associés aux comportements de santé des personnes avec la DM1
Visées de l’IÉTPA-DM1
But
Objectifs
Modalités de l’intervention
Mode de prestation mixte
Nombre et durée des rencontres
Collaboration interprofessionnelle
Philosophie du pouvoir
Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005)
Principes de la philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005)
Comparaison entre l’approche traditionnelle et l’approche fondée sur le pouvoir d’agir
Justification de l’approche fondée sur le pouvoir d’agir pour l’IÉTPA-DM1
Présentation globale du protocole de changement de comportement (Anderson & Funnell,
2005) adapté à la population avec la DM1
Résumé de l’IÉTPA-DM1
Cartographie visuelle de l’IÉTPA-DM1
Étape 1 – Identification du
Présentation des éléments suivants :
problème
 étape et deux sous-étapes
 stratégie (entretien semi-dirigé)
 outils (carnet de santé, cartographie visuelle, échelle d’évaluation de l’impact du
problème sur le fonctionnement quotidien)
(suite page suivante)
Page titre
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Tableau 7
Présentation du Manuel de l’IÉTPA-DM1 (suite)
Section
Étape 2 – Identification des
sentiments

Étape 3- Élaboration des objectifs

Étape 4 – Établissement du plan
d’action

Étape 5 – Évaluation des résultats

Répertoire des stratégies
éducatives et leur justification (n =
47)

Contenu
Présentation des éléments suivants :
 étape et des deux sous-étapes
 stratégies (entretien semi-dirigé, photoexpression)
 outils (cartes des émotions, échelle de confiance, échelle d’évaluation de l’énergie)
Présentation des éléments suivants :
 étape et des quatre sous-étapes
 stratégies (pratique professionnelle réflexive, entretien semi-dirigé)
 outils (balance décisionnelle, tableau des barrières et des ressources, Mesure de
l’accomplissement des objectifs (MAO) : étapes 1 à 4)
Présentation des éléments suivants :
 étape et cinq sous-étapes
 stratégie (entretien semi-dirigé)
 outils (liste des stratégies possibles, contrat pour le plan d’action)
Présentation des éléments suivants :
 étape
 stratégie (entretien semi-dirigé)
 outils (MAO : étape 5)
Stratégies liées aux éléments suivants :
 établissement et au maintien de la relation thérapeutique avec la personne avec la
DM1
 connaissance de l’expérience de santé de la personne avec la DM1
 promotion d’une prise de conscience chez la personne avec la DM1
 implication de la personne dans la décision
 engagement de la personne avec la DM1
 favorisation de l’expérience d’apprentissage de la personne avec la DM1
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4.6

Résultats Volet 4 - Exploration de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Le quatrième volet de cette étude visait à explorer l’acceptabilité anticipée de

l’IÉTPA-DM1, soit telle que présentée dans le manuel. La notion d’acceptabilité comprend
cinq dimensions, soit la pertinence, la commodité, l’efficacité, le niveau de risque et
l’adhésion. Cette section présente une intégration des résultats obtenus au Questionnaire
d’évaluation de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 (QUAN) et lors du GDF 4 avec
les professionnels de la santé (qual).
Les résultats sont présentés pour chacune des grandes composantes de l’IÉTPADM1, soit l’acceptabilité de la philosophie; des objectifs; des modalités d’intervention et
finalement de chacune des étapes de l’IÉTPA-DM1. Les résultats quantitatifs détaillés sont
présentés à l’Annexe N. Pour chacune des grandes composantes, l’intégration des données
a été faite comme suit : les données quantitatives sont présentées suivies des données
qualitatives. Des données qualitatives ont été ajoutées seulement pour les composantes
pour lesquelles les répondants se sont exprimés. Cependant, pour certaines composantes, il
a été constaté que les propos des professionnels participants témoignaient parfois de leur
perception de l’acceptabilité anticipée ou leur perception du point de vue des personnes
avec la DM1 à ce sujet.

4.6.1 Acceptabilité anticipée de l’adoption de la philosophie du pouvoir d’agir
L’adoption de la philosophie du pouvoir d’agir comme fondement de l’IÉTPADM1 a été jugée comme acceptable pour toutes les dimensions. Les participants apprécient
la pertinence de la philosophie du pouvoir d’agir parce que celle-ci centrerait l’intervention
sur la personne avec la DM1. Également, selon les participants, cette philosophie
permettrait à la personne avec la DM1 de participer plus activement dans la gestion de sa
santé, de diminuer la frustration face aux échecs et de maintenir la relation entre le
professionnel de la santé et la personne avec la DM1.
« Bien c’est l’idéal, ça diminue nos frustrations reliées aux échecs. Fait que si on
part de la personne, elle veut travailler ça, parfait, on va le faire, on va arrêter de
se battre. » GDF 4
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De plus, selon une participante ayant fondé son intervention d’ÉTP sur la
philosophie du pouvoir d’agir auprès d’une autre population, l’efficacité de son
intervention reposait sur le fait d’encourager la personne à trouver elle-même des solutions
(GDF 4). Aucune donnée qualitative ne permet d’expliquer en quoi la dimension de
l’adhésion est moins acceptable.

4.6.2 Acceptabilité anticipée des objectifs de l’intervention
Les six objectifs proposés à l’intérieur de l’IÉTPA-DM1 ont été jugés comme
acceptables pour toutes les dimensions à l’exception de celle de l’adhésion. Les
participants ont relevé la pertinence de la formulation des objectifs de l’IÉTPA-DM1,
laquelle reflèterait les objectifs poursuivis dans leur pratique auprès des personnes avec la
DM1. Aucune donnée qualitative ne permet d’expliquer que l’adhésion ait été jugée moins
acceptable par quelques participants.
« Moi, je n’ai jamais pensé à le nommer de même, mais améliorer les habiletés
d’adaptation, c’est sûr que c’est ça qu’on fait, on l’a jamais nommé comme ça,
on travaille ça dans le fond » GDF 4

4.6.3 Acceptabilité anticipée des modalités de l’intervention
Les modalités de l’IÉTPA-DM1 ont été jugées acceptables pour toutes les
dimensions de la composante Type d’intervention. Cependant, les autres composantes ont
été jugées moins acceptables, et ce, particulièrement pour les dimensions de l’efficacité et
de l’adhésion (Tableau 8).
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Tableau 8
Perception de l’acceptabilité anticipée des modalités de l’intervention
Souscomposante
Lieu de la
rencontre
Type
d’intervention
Collaboration
interprofessionnelle
Nombre de
rencontres
Durée des
rencontres

Pertinence

Commodité

X

X

X

X

X

X

Efficacité

Niveau de
risque

Adhésion

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

Les professionnels de la santé ont apprécié la grande flexibilité de l’IÉTPA-DM1,
car elle « […] offre toute la gamme possible » (GDF 4) concernant le mode de prestation,
lequel est déterminé selon la situation, c’est-à-dire selon le lieu de résidence de la personne,
la température extérieure, la disponibilité des ressources, la nature de l’intervention à
réaliser et l’état de santé de la personne avec la DM1. Les professionnels de la santé ont
cependant verbalisé une réserve sur le plan de l’efficacité et de la commodité. Bien qu’une
intervention à domicile, dans l’environnement de la personne, leur semblait plus efficace,
elle n’est pas toujours possible (commodité). Parmi les obstacles mentionnés, soulignons le
manque de temps, la difficulté des déplacements en hiver, la distance géographique entre le
lieu de résidence de la personne avec la DM1 et la CMNMJ.
« Le patient voudrait souvent une intervention à domicile, mais ce n’est pas
[toujours] possible. » GDF 4
La présence d’une déficience physique importante et l’état de santé de la personne
avec la DM1 pourraient l’empêcher de respecter son engagement pour la rencontre en
présentiel à la CMNMJ. Si tel est le cas, une rencontre téléphonique serait plus facile.
« Idéalement, voir la personne [en présentiel] est plus facile, mais le téléphone
demeure efficace surtout si [elle présente une] déficience physique importante. »
GDF 4
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Concernant le nombre de rencontres, les professionnels de la santé ont affirmé,
d’une part, qu’un minimum de trois rencontres serait insuffisant pour accompagner la
personne avec la DM1 dans l’adoption ou le changement d’un comportement
d’autogestion. D’autre part, l’offre de soins et de services actuelle ne permettrait pas d’aller
au-delà de trois rencontres (efficacité, commodité). Ceci est également observé pour la
durée des rencontres. Ils ont émis des doutes quant à la durée des rencontres vu les
capacités cognitives de la personne à rester concentrée une heure et quant au réalisme
d’offrir des rencontres de plus d’une heure.
« Selon l’objectif, je crois que trois interventions minimales sont obligatoires et
même que plus serait à favoriser, mais selon moi ce n’est pas possible d’offrir
cette qualité d’intervention. » GFG4
Les professionnels de la santé anticipaient un problème d’adhésion de la personne
avec la DM1 à se présenter à plus d’une rencontre.
« Mais on a déjà de la misère à les faire venir une fois. » GDF 4
« C’est l’adhésion toujours, vont-ils adhérer à ça, je ne sais pas. » GDF 4

4.6.4 Acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 – Étape 1 : Identification du
problème
Le Tableau 9 présente la perception de l’acceptabilité anticipée des souscomposantes de l’étape 1. Elle est très variée à l’exception de l’Entretien semi-dirigé et la
Cartographie visuelle où les cinq dimensions ont été jugées acceptables. La souscomposante perçue comme la moins acceptable est celle de l’Échelle d’évaluation de
l’impact du problème sur le fonctionnement quotidien.
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Tableau 9
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 Étape 1 : Identification du problème
Sous-composante
Étape 1.A – Encourager
la personne à nommer le
problème
Stratégie 1.A –
Entretien semi-dirigé
Outil 1.A – Carnet de
santé
Outil 1.A –
Cartographie visuelle
Étape 1.B –
Accompagner la
personne dans
l’évaluation de l’impact
du problème
Outil 1.B – Échelle
d’évaluation de l’impact
du problème sur le
fonctionnement
quotidien

Pertinence

Commodité

X

X

X

X

Efficacité

Niveau de
risque

Adhésion

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La pertinence des étapes Encourager la personne à nommer le problème et
Accompagner la personne dans l’évaluation de l’impact du problème a été reconnue,
puisque selon des participantes, elles sont « très utiles pour connaître le patient » (GDF 4).
La stratégie de l’Entretien semi-dirigée a été soulevée comme très pertinente pour obtenir
de l’information sur le problème vécu par la personne avec la DM1 « sinon, on n’a pas
d’information. » (GDF 4). Les participants ont qualifié la Cartographie visuelle de
pertinente parce qu’elle favoriserait l’identification du problème, est centrée sur la
personne et favoriserait sa participation active dans la gestion de sa santé (GDF 4). Les
professionnels craignent toutefois que les personnes avec la DM1 rencontrent des
difficultés de compréhension des pictogrammes (GDF 4).
« Si on leur présente ça, on part de leurs besoins. » (GDF 4)
L’étape Encourager la personne à nommer le problème serait toutefois plus
facilement réalisable lorsqu’un proche accompagne la personne avec la DM1, allant même
jusqu’à la suggestion de « … favoriser la présence d’un aidant » lors des rencontres
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(commodité) (GDF 4). L’Échelle d’évaluation de l’impact sur le fonctionnement
quotidien, a été considérée comme efficace puisqu’elle serait utile pour favoriser une prise
de conscience chez la personne et évaluer un concept abstrait. Cependant, elle peut être
limitée dans son utilisation, par exemple lors de l’évaluation de la présence d’anxiété, de
stress ou de peur (GDF 4). Les professionnels de la santé se sont questionnés également
sur l’adhésion de la personne avec la DM1 en raison de ses incapacités (GDF 4).
« C’est bon pour des problèmes qui sont abstraits comme la fatigue, la douleur, la
somnolence, ce n’est pas des choses qui sont tangibles, fait que c’est vrai que ça
peut aider. » (GDF 4)
« Il faudrait adapter l’échelle selon le besoin à identifier. » (GDF 4)
Le Carnet de santé est considéré comme efficace puisqu’il permettrait d’assurer
une certaine continuité des soins.
« Je pense que le carnet santé, c’est quelque chose qui va nous aider beaucoup. Des
fois, si on est remplacée, c’est une photo de la personne, on les connait, mais les
remplaçantes, faut toute qu’elles se retapent le dossier, tandis que la personne, elle
rentre, si on l’a habituée à faire ça aussi [compléter le carnet de santé], je pense que ça
peut aider. » (GDF 4)
Pour l’étape Accompagner la personne dans l’évaluation de l’impact du problème,
les professionnels de la santé ont évoqué le risque de faire émerger des sentiments négatifs
chez la personne, tels que la tristesse (niveau de risque). Ce risque est relié au bien-être
psychologique de la personne avec la DM1.
« L’évaluation de l’impact du problème risque quand même de confronter la
personne et d’amener de la tristesse, etc. » (GDF 4)
Néanmoins, les professionnels de la santé ont réitéré des doutes quant à l’adhésion
de la personne avec la DM1 à compléter le carnet de santé et à l’utiliser lors des rencontres
de suivis.
« Je crois qu’il faudra travailler fort pour avoir une collaboration avec le patient. »
(GDF 4)
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4.6.5 Acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 – Étape 2 : Identification des
sentiments
Dans l’ensemble, toutes les sous-composantes de l’Étape 2 ont été perçues
acceptables à l’exception des sous-composantes Échelle de confiance et l’Échelle
d’évaluation de l’énergie pour les dimensions de la pertinence, la commodité et l’adhésion
(Tableau 10).
Tableau 10
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 –
Étape 2 : Identification des sentiments

Étape 2.A – Encourager
la personne à identifier
ses sentiments agréables
et désagréables
Stratégie 2.A –
Entretien semi-dirigé
Stratégie 2.A –
Photoexpression
Outil 2.A – Cartes des
émotions
Outil 2.A – Échelle de
confiance
Outil 2.A – Échelle
d’évaluation de
l’énergie
Étape 2.B – Utiliser les
sentiments comme
levier pour le
changement
Stratégie 2.B –
Entretien semi-dirigé

Pertinence

Commodité

Efficacité

Niveau de
risque

Adhésion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La sous-composante Cartes des émotions s’avère pertinente puisqu’elle permettrait
d’opérationnaliser un concept abstrait que sont les sentiments chez une clientèle souvent
apathique. La sous-composante Encourager la personne à identifier ses sentiments
agréables et désagréables a été décrite comme efficace puisqu’elle encouragerait la prise
de décisions et le changement de comportement.
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« L’affaire du monsieur qui voulait pas de pacemaker, puis quand on est allé
jouer dans les émotions, il [son père] est mort à cause de ça, bien il était allé le
faire mettre son pacemaker. » (GDF 4)
Aucune donnée qualitative ne permet d’expliquer les résultats liés à l’Échelle de
confiance. Pour ce qui est de la pertinence de la composante Échelle d’évaluation de
l’énergie, les professionnels de la santé questionnent la capacité de compréhension des
personnes avec la DM1 susceptible de limiter son utilisation (GDF 4).

4.6.6 Acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 – Étape 3 : Élaboration des
objectifs
Bien que toutes les sous-composantes de l’Étape 3 aient été jugées acceptables au
regard de leur pertinence, les autres dimensions ont été jugées moins acceptables
particulièrement pour les dimensions de la commodité et de l’efficacité (Tableau 11). La
perception de l’acceptabilité de l’Élaboration de l’objectif semble celle étant la moins
acceptable des cinq étapes de l’IÉTPA-DM1.
Quoique les sous-composantes portant sur la MAO n’aient pas été jugées
acceptables (étendue = 2-4), les professionnels de la santé ont affirmé qu’elle serait utile à
la fois pour eux et pour la personne avec la DM1 particulièrement pour soutenir la
motivation, pour opérationnaliser concrètement l’élaboration d’objectifs et pour guider
l’intervention.
« Mais c’est sûr que si mettons, tu demandes à la personne : c’est quoi vos
objectifs? Bien, j’aimerais ça diminuer ma consommation de tabac. Ah! Bien ok!
Là on prend la feuille [SMART] préétablie, on la sort, puis on a quelque chose.
Êtes-vous d’accord avec ça? Là c’est plus facile, c’est un outil qui est concret au
patient aussi. […] Moi je trouve que ça nous outille. Bon outil pour guider le
professionnel. » (GDF 4)
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Tableau 11
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 –
Étape 3 : Élaboration des objectifs
Sous-composantes
Étape 3.A – Établir un
climat favorable au
changement
Stratégie 3.A – Pratique
réflexive
Étape 3.B –
Accompagner la
personne dans l’analyse
des avantages et des
inconvénients du
maintien ou du
changement de
comportement
Stratégie 3.B –
Entretien semi-dirigé
Outil 3.B – Tableau de
la balance décisionnelle
Étape 3.C –
Accompagner la
personne dans
l’identification de ses
ressources personnelles
Stratégie 3.C –
Entretien semi-dirigé
Outil 3.C – Tableau des
obstacles et des
ressources
Étape 3.D –
Accompagner la
personne dans
l’élaboration de son
objectif
Stratégie 3.D –
Entretien semi-dirigé
Outil 3.D – Mesure de
l’accomplissement de
l’objectif (MAO) : Étape
1à4

Pertinence

Commodité

Efficacité

Niveau de
risque

Adhésion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Les professionnels de la santé ont encore soulevé une limite sur le plan de la
commodité, soit le manque de temps (GDF 4). L’utilisation de la MAO serait plus facile
selon le contexte de pratique des différents professionnels de la santé; celui des
professionnels de la santé serait plus favorable que celui des infirmières.
« Faut être réaliste, on a de la misère à gérer les paperasses de nos dossiers de
base, je trouve ça intéressant, mais, vraiment, est-ce que je vais avoir le temps
d’en faire un dans mon année, je ne sais pas. » (GDF 4)
Les professionnels de la santé ont également partagé leurs inquiétudes au sujet de
l’efficacité de la MAO, liée à la compréhension des personnes avec la DM1 de la démarche
qualifiée de complexe pour elles et à leur capacité d’introspection.
« … quand on dit faut pas trop leur mettre des objectifs hauts, là faut leur faire
penser à ce serait quoi le top [l’objectif ultime], le moins [l’objectif minimal], je
trouve que ça fait mêlant. » (GDF 4)
« Demande beaucoup d’introspection, pas sûr [que ce soit réaliste] chez les
[personnes avec] DM1. » (GDF 4)
Selon les participants, l’implantation des sous-composantes de l’Étape 3
impliquerait un changement important dans leur pratique, « Va falloir changer notre
approche » (GDF 4), ce qui pourrait expliquer une évaluation plus faible de la commodité.

4.6.7 Acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 – Étape 4 : Établissement du
plan d’action
La perception de l’acceptabilité anticipée des sous-composantes de l’Étape 4 a été
jugée acceptable pour toutes les dimensions à l’exception de la dimension de l’adhérence
pour Accompagner la personne dans l’identification des options possibles en cas de
difficultés et Accompagner la personne dans la description de chacune des stratégies
(Tableau 12).
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Tableau 12
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 –
Étape 4 : Établissement du plan d’action

Étape 4.A – Encourager
la personne dans
l’identification des
stratégies possibles
Stratégie 4.A –
Entretien semi-dirigé
Outil 4.A – Liste des
stratégies possibles
Étape 4.B –
Accompagner la
personne dans
l’identification des
options possibles en cas
de difficultés
Stratégie 4.B –
Entretien semi-dirigé
Étape 4.C –
Accompagner la
personne dans la
description de chacune
des stratégies
Stratégie 4.C –
Entretien semi-dirigé
Étape 4.D – S’assurer
que des conditions de
succès sont mises en
place
Stratégie 4.D –
Entretien semi-dirigé
Étape 4.E– S’assurer
qu’un contrat soit établi
au début du processus et
des récompenses
envisagées au terme du
processus
Stratégie 4.E –
Entretien semi-dirigé
Outil 4.E – Contrat pour
le plan d’action

Pertinence

Commodité

Efficacité

Niveau de
risque

Adhésion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Selon les professionnels de la santé, les étapes Encourager la personne dans
l’identification des stratégies possibles, Accompagner la personne dans l’identification des
options possibles en cas de difficultés et S’assurer qu’un contrat soit établi au début du
processus et des récompenses envisagées au terme du processus s’avèreraient efficaces
pour augmenter la participation active de la personne avec la DM1, pour s’assurer qu’il y
ait une solution pour chaque problème envisagé chez une clientèle présentant plusieurs
incapacités et pour favoriser l’anticipation du plaisir ainsi que la motivation de la personne
avec la DM1.
« Je pense que ça c’est vraiment différent de ce qu’on a l’habitude de faire,
c’est-à-dire, on va donner des choses à faire. » (GDF 4)
« Ça c’est super visuel, arrêter de fumer, l’argent que tu vas économiser, tu vas
pouvoir te gâter avec ça, un voyage. » (GDF 4)
Bien que la stratégie de l’Entretien semi-dirigé soit très acceptable, les
professionnels de la santé soulèvent encore ici la difficulté rencontrée lors des entretiens en
lien avec la capacité d’« […] autocritique qu’ils ont peut-être moins. » (GDF 4).
Finalement, par son caractère tangible et visuel, le Contrat pour le plan d’action serait
efficace. (GDF 4)

4.6.8 Acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 – Étape 5 : Évaluation du
résultat
Les deux sous-composantes les mieux perçues sur le plan de l’acceptabilité
anticipée sont Évaluer l’atteinte de l’objectif en collaboration avec la personne et
l’Entretien semi-dirigé. Aucune donnée qualitative ne permet d’expliquer cette
appréciation. L’outil la Mesure de l’accomplissement des objectifs s’est avéré moins
acceptable pour toutes les dimensions (Tableau 13).
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Tableau 13
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 –
Étape 5 : Évaluation du résultat
Pertinence
Étape 5.A – Évaluer
l’atteinte de l’objectif en
collaboration avec la
personne
Stratégie 5.A –
Entretien semi-dirigé
Outil 5.A – Mesure de
l’accomplissement des
objectifs (MAO): Étape
5 – Évaluer le score

X

Commodité

Efficacité

Niveau de
risque

Adhésion

X

X

X

X

X

X

X

X

En somme les résultats du Volet 4 démontrent que :
˗ l’IÉTPA-DM1 a obtenu une bonne acceptabilité dans son ensemble, mais quelques
sous-composantes nécessitent des ajustements;
˗ la philosophie du pouvoir d’agir constitue une orientation intéressante pour guider
l’ÉTP auprès des personnes avec la DM1;
˗ les objectifs visés par l’IÉTPA-DM1 sont en concordance avec l’expérience vécue
par les personnes avec la DM1;
˗ les modalités de l’IÉTPA-DM1 doivent être flexibles pour permettre une
accessibilité à l’IÉTPA-DM1 puisque plusieurs facteurs peuvent influencer le mode
de prestation, le nombre et la durée des rencontres;
˗ il est toutefois important que l’IÉTPA-DM1 utilise une approche interdisciplinaire
et interprogrammes pour assurer la continuité des interventions éducatives initiées
par l’infirmière et le soutien de la personne dans la communauté.
Concernant le Protocole de changement de comportement, les sous-composantes de
l’Étape 2 Identification des sentiments et l’Étape 3 Élaboration d’un plan d’action se sont
avérées très acceptables. Les sous-composantes de l’Étape 1 Identification du problème ont
une acceptabilité un peu plus mitigée particulièrement pour le Carnet de santé et l’Échelle
d’évaluation de l’impact du problème sur le fonctionnement quotidien. Les souscomposantes des Étapes 3 Élaboration de l’objectif du plan d’action et 4 Évaluation des
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résultats sont celles qui ont été jugées les moins acceptables. Notamment, l’Étape 3
Élaboration de l’objectif du plan d’action est celle qui inclut le plus d’activités
d’introspection de la personne avec la DM1 et en découlant, un plus grand besoin
d’accompagnement. De plus, l’utilisation de la MAO doit faire l’objet de discussions et
d’ajustements pour que celle-ci soit utilisable dans la pratique (commodité/adhésion) et
facile à comprendre pour les personnes avec la DM1. D’autres outils sont à bonifier tels
que le Carnet de santé, l’Échelle d’évaluation de l’impact du problème sur le
fonctionnement quotidien et le Tableau de la balance décisionnelle. Plusieurs outils
éducatifs ont suscité un grand intérêt pour les implanter rapidement, soit la Cartographie
visuelle pour favoriser l’identification du problème, les Cartes des émotions pour
encourager la personne à parler de ses sentiments et le Plan d’action pour aider la prise de
décision de la personne pour résoudre un problème de santé.

CHAPITRE 5
DISCUSSION GÉNÉRALE
Cette recherche multiphases en quatre volets avait pour but de concevoir une
IÉTPA sur mesure pour les personnes ayant la DM1. Ce chapitre porte plus spécifiquement
sur la discussion générale qui expose, entre autres, les grands constats liés aux quatre volets
de la recherche. Ce chapitre comporte cinq sections. Tout d’abord, la première section,
Facteurs multiples et interdépendants pouvant influencer le processus éducationnel et les
comportements d’autogestion de la santé des personnes avec la DM1, comprend une
discussion complémentaire pour le Volet 1, puisque chacun des articles composant ce volet
présente une discussion détaillée des résultats (voir sections 4.1 et 4.2). La seconde section,
l’IÉTPA-DM1, une intervention sur mesure centrée sur la personne, vise à présenter une
discussion des résultats obtenus dans le Volet 2. La troisième section, Acceptation sous
réserve de l’IÉTPA-DM1, inclut une discussion des résultats obtenus aux Volets 3 et 4. La
quatrième section sert à discuter des forces et limites de cette étude. Finalement, la
cinquième section comprend les retombées de la recherche. La Figure 6 présente les
principaux constats émergeant de la présente recherche multiphases.
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Volet 1 : Élaborer la théorie du problème

Facteurs multiples et
interdépendants pouvant
influencer le processus
éducationnel et les
comportements d'autogestion
des personnes avec la DM1
de leur santé
Facteurs liés à la personne avec la DM1
et son environnement
• Facteurs prédisposants l'adoption d'un
comportement de santé principalement
défavorables *
• Altération des compétences
psychosociales nécessaires à
l'autogestion *

Volet 2 : Concevoir l'IÉTPA-DM1

L'IÉTPA-DM1, une
intervention sur mesure
centrée sur la personne
• Défis importants dans la conception
d'une intervention sur mesure pour les
personnes avec la DM1
• Approche centrée sur la personne,
condition essentielle pour soutenir la
personne avec la DM1 dans
l'autogestion de sa santé

• Résolution de problème surtout de
niveau novice chez les personnes avec
la DM1
• Réseau de soutien limité *
Facteurs liés aux professionnels de la
santé et leur environnement
• Processus éducationnel sous-optimal *
• Barrières à la mise en oeuvre du
processus éducationnel *

Figure 6. Schématisation des principaux constats selon les quatre volets de l’étude

Volets 3 et 4 : Opérationnaliser l'IÉTPA-DM1
dans une manuel et explorer son acceptabilité

Acceptation sous réserve de
l'IÉTPA-DM1
• Adoption de la philosophie du pouvoir
d'agir nécessite l'adoption d'une nouvelle
posture professionnelle
• Pouvoir d’agir des personnes avec la DM1
sous-estimé
• Adaptations et mise à l'essai nécessaires
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5.1

Facteurs multiples et interdépendants pouvant influencer le processus
éducationnel et les comportements d’autogestion de la santé des personnes avec
la DM1
Le premier volet de cette recherche a permis d’élaborer la théorie du problème pour

obtenir une compréhension globale des facteurs pouvant expliquer l’efficacité limitée des
interventions d’ÉTP réalisées par les infirmières pour soutenir les personnes avec la DM1
dans l’autogestion de leur santé, et ce, à partir d’une recension des écrits sur la DM1 et
d’une collecte de données mixtes. Cette étape, importante avant de concevoir une
intervention, a également permis aux participants (personnes avec la DM1, professionnels
de la santé et chercheurs du GRIMN) d’exposer leurs points de vue pour enrichir la théorie
du problème. La recherche formative réalisée met en lumière que des facteurs multiples et
interdépendants compromettent le processus éducationnel et, en découlant, l’adoption d’un
comportement d’autogestion chez les personnes avec la DM1. Ces facteurs ont fait l’objet
de deux articles (voir sections 4.1 et 4.2). La présente discussion abordera un dernier
facteur n’ayant pas été discuté dans les articles, soit la résolution de problème surtout de
niveau novice chez les personnes avec la DM1.

5.1.1 Résolution de problème surtout de niveau novice chez les personnes avec
la DM1
Les résultats du Volet 1 ont exposé trois patterns de résolution de problème chez les
personnes avec la DM1 lors de la survenue d’une situation problématique, soit la résolution
de problème passive ou avec aide-externe, l’initiation d’une résolution de problème et la
résolution de problème avancée. Nous avons cependant constaté que la résolution de
problème passive ou avec une aide-externe et l’initiation d’une résolution de problème ont
été les patterns les plus souvent utilisés. Ces patterns démontrent que la résolution de
problème chez les personnes avec la DM1 se situe principalement à ce que Legendre
(2005) considère comme étant de niveau novice. La résolution de problème novice signifie
que la personne a une faible compréhension du problème, qu’elle priorise la réponse
immédiate du comportement ou de la stratégie, qu’elle a une pensée plutôt impulsive et
précipitée, qu’elle détient des informations limitées, qu’elle tente peu d’interventions à la
fois et que ces interventions sont simples ou nécessitant peu d’étapes (Legendre, 2005).
Dans notre étude, la résolution de problème novice est liée à la difficulté pour les
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personnes avec la DM1 de comprendre les explications fournies par les professionnels de la
santé et elle se manifeste par la sélection de comportements dont les effets peuvent être
rapidement observés (Lavoie, Chouinard, & Gallagher, Soumis), le peu de comportements
adoptés pour résoudre un problème de santé et l’utilisation de stratégies d’adaptation axées
sur la régulation émotionnelle telles que s’isoler et minimiser le problème plutôt celles
axées sur la résolution de problème.
Cette préférence pour les stratégies axées sur la régulation émotionnelle peut
découler du fait que les personnes avec la DM1 considèrent leur situation comme étant non
modifiable en raison de la nature dégénérative de la maladie et qu’elles expérimentent des
sentiments d’impuissance ainsi que de désespoir. Ces sentiments, témoignant d’un faible
sentiment de contrôle sur leur situation de santé, agissent sur la motivation et l’intensité des
efforts déployés par les personnes avec la DM1 pour mobiliser leurs ressources
personnelles afin d’améliorer leur bien-être. En conséquence, les personnes avec la DM1
choisissent d’utiliser des stratégies d’adaptation axées sur la régulation émotionnelle pour
modifier leurs pensées et leurs sentiments engendrés par la maladie. Ces résultats sont
corroborés par quelques auteurs ayant constaté que les personnes avec la DM1 semblent
privilégier ce type de stratégies (Minier, Lignier, Bouvet, Gallais, & Camart, 2018;
Natterlund & Ahlstrom, 1999). Ces observations sont en concordance avec les stratégies
d’adaptation au stress de Lazarus et Folkman (1984) plus particulièrement avec les
stratégies d’adaptation axées sur la régulation émotionnelle (ex. se retirer, éviter
l’événement stressant). À ce propos, il est reconnu que les maladies rares induisent un
stress supplémentaire dû à la maladie sur la qualité de vie des personnes qui en sont
atteintes en raison d’un pauvre accès à l’information, des options de traitements limitées, et
ce, souvent combiné à un haut niveau de stigmatisation (Callus et al., 2018).
Cette préférence pourrait également découler des multiples obstacles au pouvoir
d’agir de la personne avec la DM1, tels que la nature de la maladie, l’incertitude quant à
l’avenir, une faible situation économique, la peur, la perte d’autonomie et la perte d’espoir.
De tels obstacles au pouvoir d’agir ont d’ailleurs été documentés chez les personnes âgées
avec maladies chroniques (Fotoukian, Mohammadi Shahboulaghi, Fallahi Khoshknab, &
Mohammadi, 2014). En découlant, la perte d’espoir limite le développement des
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compétences psychosociales nécessaires à la personne avec la DM1 pour s’adapter à la
maladie comme démontré dans les travaux de Miller (2000, 2007). Miller (2007) soutient
que l’espoir est au cœur de la vie et est essentiel pour faire face avec succès à la maladie.
La résolution de problème de niveau novice pourrait également découler d’un
soutien au pouvoir d’agir sous-optimal. Les résultats du Volet 1 montrent que les
infirmières ne portent pas systématiquement une attention au pouvoir d’agir de la personne
avec la DM1 (Lavoie, Gallagher, & Chouinard, Sous presse). Nous avançons deux
explications à cette observation. D’une part, le niveau de connaissance élevé des
infirmières au sujet de la population avec la DM1, critère essentiel pour une ÉTP de qualité
(Pétré et al., 2019), pourrait faire en sorte qu’elles utilisaient les stratégies éducatives
identifiées au Volet 1 auprès de la population avec la DM1, sans égard aux caractéristiques
distinctives de chaque personne avec la DM1 et sans prendre en compte leurs besoins
individuels. Néanmoins, leurs interventions d’ÉTP sont sur mesure à certains égards
puisqu’elles tiennent compte des caractéristiques des personnes avec la DM1. Cette
explication est soulevée avec réserve en raison de la nature transversale de la collecte des
données, ce qui peut avoir limité la production d’un portrait plus complet des interventions
infirmières dans le cadre de l’ensemble du suivi de santé établi dès le diagnostic de la
maladie (Gagnon, Chouinard, Lavoie, et al., 2010). Il est ainsi possible que nous n’ayons
pu observer la présence d’un soutien au pouvoir d’agir à d’autres moments du suivi de
santé. D’autre part, les styles didactiques employés par les infirmières sont davantage «
informatifs » et « interrogatifs » plutôt qu’ « accompagnateur-guide » (Lavoie et al., Sous
presse). Le style didactique « accompagnateur-guide » permettrait d’engager plus
activement la personne avec la DM1 dans le processus éducatif et, en découlant, dans
l’autogestion de sa santé. En surcroît, une autre explication plausible au peu de soutien au
pouvoir d’agir observé est que ce contexte laisse peu de place au soutien à l’autonomie de
la personne dans la résolution de problème. En conséquence, la personne avec la DM1
pourrait avoir développé le réflexe de solliciter ou de compter sur une aide externe pour
résoudre son problème d’autogestion. Ce réflexe n’est pas forcément négatif en soi, mais il
n’encourage pas la personne avec la DM1 à utiliser son plein potentiel pour résoudre ses
problèmes.
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5.2

L’IÉTPA-DM1, une intervention sur mesure centrée sur la personne avec la
DM1
Le second volet de la recherche multiphases a consisté à concevoir une IÉTPA-

DM1 sur mesure pour les personnes avec la DM1 en sollicitant le point de vue des
professionnels de la santé et des personnes avec la DM1. Au terme du processus de
conception, l’IÉTPA-DM1 est une intervention sur mesure centrée sur la personne avec la
DM1.

5.2.1 Défis importants dans la conception d’une intervention sur mesure pour
les personnes avec la DM1
Une intervention sur mesure signifie que l’intervention est adaptée aux
caractéristiques d’un ensemble de personnes ciblées par l’intervention (Sidani & Braden,
2011). Pour y arriver, les concepteurs doivent sélectionner et mettre en œuvre des activités,
des stratégies et des recommandations pertinentes et cohérentes avec les caractéristiques de
ces personnes. L’élaboration d’une telle intervention comporte des défis et l’ampleur de
ceux-ci repose notamment sur l’état des connaissances scientifiques (Beck et al., 2010).
Pour que l’IÉTPA-DM1 soit sur mesure, nous avons dû considérer les caractéristiques des
personnes avec la DM1, c’est-à-dire leur état de santé physique, mental et psychosocial. La
conception sur mesure de l’IÉTPA-DM1 a donc soulevé trois défis en raison des rares
données probantes au sujet de l’ÉTP dans le domaine de la DM1.
Un premier défi a concerné l’importance de prendre en compte plusieurs
caractéristiques des personnes avec la DM1 dont les atteintes multisystémiques,
particulièrement les atteintes cognitives, les troubles de la personnalité, une littératie en
santé compromise, le style préférentiel d’apprentissage kinesthésique, leurs besoins de
participation sociale et de soutien à l’autogestion, leur situation socio-économique précaire
ainsi que leur faible niveau d’éducation. Le choix de ces caractéristiques a reposé sur le fait
qu’elles ont une influence sur les résultats de santé des personnes avec la DM1, ce qui est
recommandé dans la conception d’intervention sur mesure (Beck et al., 2010). Selon Sidani
et Braden (2011), l’intervention sur mesure signifie qu’elle prend en compte les
caractéristiques des personnes ciblées par l’intervention ainsi que le contexte dans lequel
cette intervention prendra place. Nous avons donc considéré le contexte dans lequel ces
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personnes reçoivent les soins et les services de santé nécessaires à leur condition et adaptés
selon leur lieu de résidence.
Le second défi a été de déterminer comment évaluer ces caractéristiques
puisqu’aucun instrument de mesure validé auprès de la population avec la DM1 n’était
disponible au moment de l’étude pour évaluer certaines d’entre elles, telles que le niveau
de littératie en santé et le style préférentiel d’apprentissage. À cet effet, nous avons dû
utiliser des instruments non validés auprès de cette population.
Le troisième défi a été d’identifier les modalités, les stratégies et les outils de
l’IÉTPA-DM1 pour répondre aux caractéristiques des personnes avec la DM1 et au
contexte dans lequel elles reçoivent des soins et des services de santé. Ce défi résulte des
différents contextes de pratique, des multiples caractéristiques des personnes avec la DM1
à considérer et l’absence de données probantes dans le domaine de l’ÉTP auprès des
personnes avec la DM1. Les résultats du Volet 2 font ressortir que les modalités de
l’IÉTPA-DM1 doivent être flexibles pour faciliter l’accessibilité à l’IÉTPA-DM1, et ce,
indépendamment du milieu de vie urbain ou rural où les personnes avec la DM1 résident.
D’ailleurs, une intervention d’ÉTP efficace repose sur la compréhension des problèmes liés
au fait de vivre en milieu rural ou en région éloignée ainsi que sur la volonté des
professionnels de la santé à faire face à ces problèmes d’accessibilité (R. Cooper & Brown,
2006). Il ressort de la présente étude que plusieurs obstacles peuvent limiter l’accessibilité
à l’IÉTPA-DM1. Ces obstacles sont notamment les coûts liés aux déplacements de la
personne avec la DM1, l’absence de moyen de transport et la situation de santé de la
personne avec la DM1 (ex. présence de faiblesses musculaires, atteintes cognitives,
hypersomnolence diurne excessive, fatigue). Plusieurs de ces obstacles sont similaires aux
barrières à l’accessibilité aux services de santé pour la population âgée vivant en milieu
rural (Xufan et al., 2017). Aussi, des problèmes de concentration étant présents chez les
personnes avec la DM1, nous avons recommandé que la durée des rencontres soit ajustée
aux capacités d’attention de la personne avec DM1, sans toutefois excéder 60 minutes.
Pour faire face au problème d’accessibilité, la collaboration interprofessionnelle
avec les professionnels de la santé de la première ligne a été proposée par les
professionnels de la santé de la clinique spécialisée. D’ailleurs, le recours à des
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professionnels de la santé détenant diverses expertises pour dispenser l’ÉTP auprès de
personnes avec maladies chroniques est recommandé en raison des enjeux multiples de la
maladie chronique (Pétré et al., 2019). Il est aussi reconnu que ces professionnels de la
santé doivent collaborer de manière organisée (Pétré et al., 2019). L’IÉTPA-DM1 pourrait
être initiée et coordonnée par l’infirmière de la CMNMJ puisqu’elle détient une fonction de
gestionnaire de cas (Chouinard et al., 2015; Gagnon, Chouinard, Lavoie, et al., 2010;
Lavoie, 2010). D’ailleurs, il est souhaité que les interventions d’ÉTP fondée sur le pouvoir
d’agir soient sous la responsabilité d’une infirmière gestionnaire de cas puisque le soutien
qu’elle apporte a démontré des effets positifs sur les attitudes, l’adaptation psychosociale,
l’efficacité personnelle et la perception de la qualité des soins de personnes avec une
maladie chronique (Anderson et al., 2009).
Concernant les stratégies et les outils, une combinaison des approches empirique et
expérientielle a permis de mieux comprendre les motivations qui soutiennent l’utilisation
des différentes stratégies, celles-ci se rapportant à l’établissement et au maintien de la
relation thérapeutique, la connaissance de l’expérience de santé, la prise de conscience,
l’implication, l’engagement et l’expérience d’apprentissage de la personne avec la DM1
(Chouinard et al., En préparation; Lavoie et al., Sous presse). De plus, nous avons adapté le
Protocole de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir aux caractéristiques
de la population avec la DM1 et conçu des outils en réponse aux besoins des professionnels
de la santé pour faciliter le soutien à l’autogestion des personnes avec la DM1 de leur
santé. D’ailleurs, certains de ces besoins ont été observés lors de l’implantation du
programme d’autogestion pour les maladies chroniques de Stanford adapté pour les
personnes avec la DM1 (Raymond et al., 2016). Les chercheurs impliqués dans cette
initiative avaient soulevé que ce programme avait besoin d’améliorations au regard du
déroulement des rencontres, soit d’ajouter des ressources matérielles (ex. outils éducatifs),
utiliser des stratégies éducatives telles que la démonstration et l’expérimentation ainsi que
de mettre en place un environnement facilitant l’apprentissage. Il est attendu que la
conception d’une intervention sur mesure devrait avoir une plus grande efficacité pour
améliorer l’autogestion de la santé des personnes avec maladie chronique (Radhakrishnan,
2012). Également, elles ont le potentiel de se traduire par de meilleurs résultats de santé
ainsi que par une amélioration de l’activation du patient, des indicateurs biocliniques
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cliniques (Hibbard, Greene, & Tusler, 2009), de l’efficacité personnelle (Kravitz et al.,
2011) et de la qualité des soins (Baker et al., 2015). Il est donc envisageable que l’IÉTPADM1 ait des effets positifs au terme de sa conception.

5.2.2 Intervention centrée sur la personne - condition essentielle pour soutenir
la personne avec la DM1 dans l’autogestion de sa santé
L’intervention centrée sur la personne est un critère important de qualité pour la
prestation de soins (Lauver et al., 2002). L’IÉTPA-DM1 a été conçue à partir du Protocole
de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir développé par l’équipe
d’Anderson et Funnell (2005a) qui prend assise sur une approche collaborative centrée sur
la personne. Ainsi, sa conception a été réalisée en considérant plusieurs principes en lien
avec cette approche. La prise en compte de l’expérience de la personne est au cœur de ce
protocole (ex. par l’attention portée à ses besoins, ses problèmes, ses sentiments, ses
objectifs, ses solutions) de même que la reconnaissance de son pouvoir d’agir dans
l’autogestion de sa santé. Une intervention centrée sur la personne est caractérisée comme
étant holistique, individualisée, respectueuse de la compétence de la personne dans la prise
de décision pour ses propres soins de santé et de son pouvoir d’agir sur sa situation
(Morgan & Yoder, 2012). Elle repose sur le respect mutuel et le développement d’une
relation thérapeutique entre l’infirmière et la personne (McCormack & McCance, 2006).
Ainsi, elle doit inclure des stratégies favorisant le maintien de la relation thérapeutique, ce
que certains auteurs nomment la continuité relationnelle (Haggerty et al., 2003).
L’infirmière qui adopte cette forme d’intervention respecte les valeurs et les croyances de
chaque personne et favorise une connectivité avec elle.
Or, selon les résultats du Volet 2, il semble que la prestation de soins des
infirmières et de l’équipe de réadaptation ne s’avère pas toujours centrée sur la personne
(ex. la personne avec la DM1 aimerait avoir plus de temps pour discuter de sa situation
avec son infirmière, son expérience antérieure n’est pas toujours considérée). De plus, nous
avons constaté que les infirmières et l’équipe de réadaptation ne soutenaient pas de façon
systématique son pouvoir d’agir (ex. résoudre un problème en sollicitant peu la personne
dans la recherche de solutions). Pourtant, selon l’étude de LaDonna (2014), il importe pour
les personnes avec la DM1 de se sentir comprises et soutenues pour un meilleur contrôle de
leur situation, ce qui correspond pour ces personnes à des soins centrés sur elles. La
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réalisation d’interventions centrées sur la personne avec la DM1 se heurte à de grands
défis, notamment en raison de la nature complexe de la maladie. Les résultats de l’étude de
LaDonna (2014) indiquent que l’approche centrée sur la personne avec la DM1 était
difficile en raison du déclin progressif cognitif et comportemental. En particulier, les
participants à cette étude expliquent que les personnes avec la DM1 deviennent moins
conscientes de leurs symptômes et de l’importance d’être proactives pour diminuer les
complications potentielles.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi les interventions d’ÉTP ne sont pas
toujours centrées sur la personne avec la DM1. Le premier facteur se rapporte à la littératie
compromise chez les personnes avec la DM1. Tout comme LaDonna, Ghavanini et
Venance (2015), nous croyons que le manque de connaissances et de compréhension des
informations reçues ainsi que la présence d’information erronée à propos de leur condition
de santé et des traitements peuvent limiter la participation active de la personne avec la
DM1 dans la prise de décision concernant sa santé. Notamment, les personnes avec la DM1
ayant une littératie en santé compromise ne possèdent pas les habiletés nécessaires pour la
recherche d’information, ce qui contribue à l’information erronée. Nous avons observé lors
du Volet 1 que les personnes avec la DM1 refusaient d’adhérer à certaines
recommandations. Bien que la personne soit libre d’accepter ou non une recommandation,
le rôle du professionnel de la santé est de s’assurer que la prise de décision soit éclairée,
intervention qui n’a pas toujours été observée lors des observations non participantes.
Devant une littératie en santé compromise, nous avons observé que les infirmières ont eu
tendance à prendre pour acquis que les personnes avec la DM1 n’ont pas les habiletés ou
les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes de santé qu’elles rencontrent. Une
telle approche est considérée par certains auteurs comme paternaliste (Bladon, 2019)
puisque dans une perspective de bienfaisance, le professionnel de la santé apporte une aide
compensatoire plutôt qu’informative sous motif que la personne soignée n’a pas les
capacités de le faire. En découlant, les compétences de la personne dans la prise de
décision pour ses propres soins de santé et son pouvoir d’agir ne sont pas reconnues à leur
juste valeur.
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Le deuxième facteur pouvant agir comme barrière à l’intervention centrée sur la
personne avec la DM1 pourrait être la présence d’atteintes cognitives (Harper, 2001), une
altération de la fonction exécutive (Sistiaga et al., 2010) et des traits de personnalité
évitante, paranoïde et passive (Meola et al., 2003). Dans leur étude, Hardy et al. (2016)
soulignent que les interactions de soin réalisées auprès des personnes avec la DM1 sont
problématiques depuis la découverte de la maladie. En raison de ces atteintes cognitives et
de ces traits de personnalité, les personnes avec la DM1 peuvent être considérées comme
étant des « personnes difficiles », une expression souvent utilisée pour désigner les
personnes présentant des troubles de santé mentale (Fiester, 2012). D’ailleurs, Hardy et al.
(2016) rapportent que les personnes avec la DM1 sont rapidement étiquetées très tôt dans
leur vie comme étant « paresseuses » ou « fainéantes ». Selon Fiester (2012), lorsqu’une
personne est considérée comme difficile, des conflits, des sentiments négatifs et des
interactions insatisfaisantes peuvent survenir dans la relation thérapeutique. Cette vision de
la personne n’est pas compatible avec la philosophie du pouvoir d’agir puisqu’elle va à
l’encontre du principe de reconnaître le potentiel de la personne (Anderson & Funnell,
2005a). Qui plus est, elle n’est pas compatible avec la vision de l’exercice infirmier qui
préconise la reconnaissance des capacités de celle-ci dans le soin (Lévesque-Barbès, 2010)
Le troisième facteur est le besoin d’espoir de la personne avec la DM1. Notamment,
cette attente a été soulevée par les participants de l’étude de LaDonna (2014). Ces derniers
ont affirmé que l’espoir fourni par les professionnels de la santé spécialisés en maladies
neuromusculaires était l’une des raisons pour lesquelles elles se présentaient à leurs rendezvous de suivi. Notamment, les professionnels de la santé participant au Volet 2 ont
constaté que leur discours était davantage pessimiste qu’empreint d’espoir. Or, ce discours
peut freiner la motivation de la personne avec la DM1 à entreprendre un changement ou
adopter des comportements d’autogestion. En conséquence, les personnes avec la DM1
pourraient être moins engagées lors des échanges avec les infirmières et l’équipe de
réadaptation. Finalement, le dernier facteur serait plutôt de nature organisationnelle, c’està-dire lié à l’organisation des soins et des services de la CMNMJ. Le contexte dans lequel
se déroulent les rencontres de suivi représente un obstacle, d’une part, pour la personne
avec la DM1 pour s’exprimer et demander de l’information et, d’autre part, pour les
infirmières et l’équipe de réadaptation pour écouter les personnes avec la DM1 et répondre
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à leurs besoins. Cet obstacle repose notamment sur le manque de temps lors des rendezvous de suivi, sur la réserve des personnes avec la DM1 de demander des explications
supplémentaires et de l’organisation des soins et des services. Cette explication rejoint ce
que rapportent McCormack et al. (2017). Selon ces auteurs, l’environnement de soins,
lequel inclut entre autres les systèmes organisationnels, est un prérequis à l’intervention
centrée sur la personne puisqu’il a le plus grand potentiel de limiter ou de faciliter
l’intervention centrée sur la personne (McCormack, 2004). Ce qui a été observé dans notre
étude.
Le quatrième facteur se rapporte à l’écart entre l’objet de l’intervention du
professionnel de la santé, soit la maladie, et le besoin de la personne avec la DM1. Comme
dans l’étude de Hardy et al. (2016), nous avons constaté que l’évaluation de l’état de santé
des personnes avec la DM1 était prédominante lors des rencontres de suivi de santé et que
les recommandations n’étaient pas toujours bien accueillies par la personne avec la DM1.
Hardy et al. avancent que les recommandations des professionnels de la santé peuvent être
perçues par les personnes avec la DM1 comme non aidantes à leur participation sociale, les
percevant plutôt comme une sanction à la perte de leur autonomie. En conséquence, les
personnes avec la DM1 se voient attribuer le statut de « personne malade » alors que dans
leur vie de tous les jours, elles tentent d’échapper au fardeau de la maladie.
5.3

Acceptation sous réserve de l’IÉTPA-DM1
L’analyse des résultats du Volet 4 montre que les professionnels de la santé ont

accepté l’IÉTPA-DM1 avec réserve, puisque 1) l’adoption de la philosophie du pouvoir
d’agir nécessiterait une nouvelle posture professionnelle; 2) le pouvoir d’agir des personnes
avec la DM1 est sous-estimé par les professionnels de la santé; et 3) des adaptations et une
mise à l’essai sont nécessaires pour la poursuite de la conception de l’IÉTPA-DM1 sur
mesure.

5.3.1 Adoption de la philosophie du pouvoir d’agir – Adoption d’une nouvelle
posture professionnelle
Les résultats qualitatifs du Volet 4 mettent en lumière que l’implantation de la
philosophie du pouvoir d’agir dans l’ÉTP nécessiterait l’adoption d’une nouvelle posture
professionnelle chez les infirmières et les professionnels de la santé. Bien que les
infirmières et les professionnels de la santé aient affirmé devoir changer leur posture
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professionnelle, ce changement doit également être envisagé chez l’équipe médicale. Les
observations non participantes laissent croire qu’une position d’expert est attribuée au
médecin par les personnes avec la DM1. Cette position d’expert a bien été démontrée dans
l’étude d’Hardy et al. (2016). Notamment, le neurologue occupe une position centrale dans
le suivi de santé des personnes avec la DM1 puisqu’il détient l’expertise de la maladie et
par conséquent se voit attribuer la responsabilité du suivi de santé.
Le changement dans la posture professionnelle concerne le savoir-être. Ce savoir
peut être associé à certaines caractéristiques de la posture d’accompagnement décrites par
Paul (2012). Selon cet auteur, l’accompagnement thérapeutique repose sur une relation
interpersonnelle coopérative où tout est partagé (ex. la parole, les objectifs, les
questionnements), où le professionnel de la santé est une ressource et non une aide, où
chacune des parties reconnait la compétence de l’autre, où les rôles de chacun sont définis
et où la tâche commune est déterminée. Notamment, l’accompagnement dans l’ÉTP
signifie « être avec » et « aller vers ».
L’adoption de la philosophie du pouvoir d’agir implique une redéfinition
fondamentale des rôles et des relations entre les professionnels de la santé et les personnes
avec maladie chronique (Anderson & Funnell, 2005b). De surcroît, la difficulté du
changement de posture professionnelle pour les infirmières pourrait découler de leur
pratique qui est ancrée depuis plus de 10 ans. Étant des expertes dans le domaine de la
DM1, elles agissent comme personne ressource pour les personnes avec la DM1 ainsi que
pour les professionnels de la santé de la première, de la deuxième et de la troisième lignes.
L’implantation de la philosophie du pouvoir d’agir devra être soigneusement planifiée et
inclure des ateliers de formation pratique. À cet effet, des auteurs recommandent une
formation en trois phases : information sur les habiletés éducationnelles et de counseling
impliquées dans l’approche fondée sur le pouvoir d’agir; démonstration pratique des
habiletés de counseling et mise en application de la philosophie du pouvoir d’agir
(Anderson, Funnell, Barr, et al., 1991).

5.3.2 Pouvoir d’agir des personnes avec la DM1 sous-estimé
Les résultats quantitatifs et qualitatifs du Volet 4 laissent présumer que les
professionnels de la santé perçoivent un pouvoir d’agir limité dans l’autogestion de la santé
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chez les personnes avec la DM1. En conséquence, il semble qu’ils ne considèrent pas
toujours les capacités de la personne et ne soutiennent pas le développement de leur
potentiel de manière optimale. Ceci corrobore les propos des personnes avec la DM1 ayant
participé au Volet 2 (ex. la non-reconnaissance de leur capacité de comprendre les
informations). À titre d’exemple, les professionnels de la santé ont émis des doutes sur les
capacités des personnes avec la DM1 de pouvoir accomplir certaines sous-étapes du
Protocole de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir, particulièrement
celles exigeant une participation plus active, telle que l’identification des ressources
personnelles, l’élaboration d’un objectif, l’identification des options possibles et la
description des stratégies pour atteindre l’objectif. Ces doutes ont principalement été
justifiés par une atteinte des fonctions exécutives observées chez les personnes avec la
DM1 (Meola et al., 2003; Modoni et al., 2004; Sistiaga et al., 2010).
Pourtant, le Protocole de changement de comportement adapté pour les personnes
avec la DM1 intègre les principes de l’entretien motivationnel, technique de
communication non directionnelle recommandée pour soutenir le pouvoir d’agir (Anderson
& Funnell, 2010) et pouvant être utilisée auprès de personnes présentant des atteintes des
fonctions exécutives (W. R. Miller & Rollnick, 2013). L’entretien motivationnel a comme
objectif de favoriser la motivation et la planification de l’action (W. R. Miller & Rollnick,
2013), ce qui a été soulevé comme problématique dans le Volet 2. Chez les personnes
présentant des atteintes des fonctions exécutives, il aide à compenser de nombreux
problèmes tels que les troubles de la mémoire, la rigidité cognitive et la conscience de soi
(W. R. Miller & Rollnick, 2013). Selon Miller et Rollnick (2013), plus les troubles
cognitifs de la personne sont graves, plus les professionnels de la santé ont tendance à
résoudre les problèmes pour elle. Ceci pourrait être une explication possible au fait que les
personnes avec la DM1 ont tendance à préconiser une résolution de problème avec une aide
externe. Selon les stratégies éducatives observées lors du Volet 1, les infirmières
connaissent et mettent en place plusieurs stratégies reconnues pour soutenir la motivation
(ex. balance décisionnelle), mais la mise en place de l’entretien motivationnel est très
variable d’une infirmière à l’autre. Malgré la démonstration de l’efficacité de l’entretien
motivationnel auprès de populations similaires, les infirmières semblent avoir moins
confiance en son efficacité pour cette population en particulier.

217

5.3.3 Adaptations et mise à l’essai nécessaires
L’IÉTPA-DM1 proposée requiert des adaptations, particulièrement pour améliorer
la dimension de la commodité pour l’étape Accompagner la personne dans l’élaboration
de l’objectif et l’outil Mesure d’accomplissement des objectifs. Bien que les professionnels
de la santé aient questionné sa commodité dans leur pratique et l’adhésion de la personne
avec la DM1, la Mesure d’accomplissement des objectifs s’est avérée efficace dans
plusieurs contextes, notamment dans le contexte de l’entretien motivationnel (W. R. Miller
& Rollnick, 2013) et en réadaptation (Ertzgaard, Ward, Wissel, & Borg, 2011; Malec,
1999; Turner-Stokes, 2009b) avec des clientèles ayant des profils similaires aux personnes
avec la DM1, soit les personnes avec traumatismes crânio-cérébraux (Joyce, Rockwood, &
Mate-Kole, 1994; Rasquin et al., 2010; Rockwood, Joyce, & Stolee, 1997; Turner-Stokes,
Williams, & Johnson, 2009); les personnes âgées (Bravo, Dubois, & Roy, 2006; Stolee et
al., 2012) et les personnes avec la sclérose en plaques (Hanssen, Šaltytė Benth, Beiske,
Landrø, & Hessen, 2015). Face à ces résultats encourageants, la Mesure d’accomplissement
des objectifs pourrait être envisagée, mais avec des adaptations pour en favoriser la
commodité. Notamment, Turner-Stokes (2009a) a réalisé une adaptation de la Mesure
d’accomplissement des objectifs pour en faciliter l’utilisation en milieu clinique. Cette
adaptation consiste en des échelles d’objectifs précomplétées (ex. [nom de la personne]
réduira sa douleur à [région] à [X]/10 d’ici [temps alloué pour l’atteinte de l’objectif]).
Cette adaptation serait intéressante pour l’IÉTPA-DM1. Celle-ci pourrait faciliter la
compréhension des personnes avec la DM1 et son utilisation dans la pratique clinique pour
les professionnels de la santé. L’utilisation de la Mesure d’accomplissement des objectifs
dans l’IÉTPA-DM1 pourrait avoir l’avantage de favoriser la participation de la personne
avec la DM1 et la prise de conscience de ses progrès, puisqu’une valeur numérique qualifie
le niveau d’atteinte de l’objectif de la personne et par le fait même, pourrait contribuer à
augmenter son sentiment d’efficacité personnelle. De plus, cet outil pourrait répondre aux
besoins des personnes avec la DM1 que ses progrès soient relevés.
La conception de l’IÉTPA-DM1 a été réalisée à partir des approches théorique,
empirique et expérientielle. Malgré ceci, les professionnels de la santé ont rapporté une
acceptation de l’IÉTPA-DM1 avec une certaine réserve, surtout en ce qui concerne leur
perception de l’adhésion des personnes avec la DM1. Comme mentionné précédemment,

218
l’adhésion des personnes avec la DM1 dépend notamment de leur sentiment d’efficacité
personnelle, leurs connaissances, leur niveau de littératie, leur croyance en l’efficacité des
recommandations et du traitement ainsi que de leurs compétences psychosociales. Or, ces
facteurs ont été reconnus plutôt comme des facteurs influençant défavorablement
l’adoption de comportements d’autogestion chez les personnes avec la DM1 (ex. niveau de
littératie en santé compromis, croyance en l’inefficacité des traitements, résolution de
problème novice) (Lavoie et al., Soumis). Par ailleurs, plusieurs données probantes
appuient le recours à des stratégies pour soutenir la motivation (W. R. Miller & Rollnick,
2013), pour pallier une littératie compromise (Canadian Council on Learning, 2007) et
pour remédier à une atteinte des fonctions exécutives (J. Fleming & Ownsworth, 2006;
Lloyd, Tse, & McKenna, 2006).
5.4

Forces et limites de l’étude
Cette section s’inscrit en complémentarité des forces et limites relevées dans les

articles insérés à l’intérieur de la thèse. Tout d’abord, une discussion des forces et limites
portant sur l’utilisation du devis mixte multiphases est présentée, ainsi que celle des cadres
de référence utilisés dans cette étude doctorale, suivie d’une discussion des forces et limites
pour chacun des quatre volets de la thèse.

5.4.1 Forces et limites du devis mixte multiphases
Les forces et les limites du devis mixte multiphases seront discutées en s’inspirant
des critères de qualité d’une étude avec un devis mixte soulevés par O’Cathain, Murphy et
Nicholl (2008), soit : 1) la justification de l’utilisation du devis mixte, ainsi que sa
description; 2) l’ensemble du processus, soit le but, les priorités et la séquence des
méthodes, 3) l’échantillonnage, la collecte et l’analyse des données, 4) l’intégration des
données.
L’utilisation du devis mixte multiphases a permis de répondre au but de l’étude qui
était de développer une intervention d’ÉTP pour les personnes avec la DM1. En l’absence
d’évidence au sujet de l’ÉTP spécifique à cette population, une étude incluant plusieurs
volets s’avérait un choix judicieux pour répondre aux objectifs de la recherche.
L’utilisation de ce devis a permis d’élaborer la théorie du problème et de proposer une
première ébauche d’une intervention d’ÉTP sur mesure pour les personnes avec la DM1 et
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adaptée au contexte de la pratique des infirmières et de l’équipe multidisciplinaire de la
CMNMJ.
La justification de combiner des méthodes qualitatives et quantitatives a été
différente pour la recherche formative (Volet 1) et pour le devis mixte séquentiel
exploratoire (Volets 2-4). Pour le Volet 1, la combinaison des méthodes a favorisé
l’obtention d’une vision globale du phénomène d’intérêt, ce que Creswell (2015) nomme la
complémentarité des méthodes. À titre d’exemple, les résultats quantitatifs issus du
questionnaire VARK (facteurs prédisposants) ont révélé que les personnes avec la DM1
avaient une préférence pour le style d’apprentissage kinesthésique et les données
qualitatives provenant des entrevues semi-dirigées ont traduit comment ce style préférentiel
se manifestait dans la vie quotidienne des personnes avec la DM1 et lors des interventions
d’ÉTP effectuées auprès d’elles. Pour les Volets 2 à 4, la combinaison des méthodes a visé,
d’une part, l’exploration du point de vue des participants pour la conception de l’IÉTPADM1 (Volets 2 et 3) et, d’autre part, l’exploration de l’acceptabilité anticipée de celle-ci
par le biais d’un questionnaire (Volet 4), ce que Creswell (2015) considère comme étant le
développement d’une intervention ou d’un instrument de mesure. La description de la
priorité accordée à chacune des méthodes et la séquence de celles-ci ont été présentées à
l’intérieur de nombreux diagrammes dans le Chapitre 3. Ces diagrammes respectent la
nomenclature et les éléments essentiels à inclure pour la schématisation des devis mixtes
(Creswell, 2015).
Le rôle des méthodes est revisité à partir des critères de rigueur des méthodes
quantitatives et qualitatives tels que préconisés par O'Cathain et al. (2008). La description
de la méthodologie (Chapitre 3) est détaillée et correspond, de façon générale, aux
recommandations méthodologiques pour les méthodes qualitatives et quantitatives.
Dans notre étude, une prédominance a été accordée aux méthodes qualitatives avec
une contribution de plus faible envergure des méthodes quantitatives. Premièrement, la
présence de très peu de données probantes sur l’ÉTP auprès des personnes avec la DM1 a
exigé différentes méthodes de collecte de données qualitatives (observation non
participante, entrevue semi-dirigée individuelle et GDF) afin de décrire l’ÉTP telle qu’elle
se déroule sur le terrain. En l’absence d’évidence, la consultation d’experts ou les opinions

220
d’experts deviennent une source d’information essentielle (Scottish Intercollegiate
Guidelines Network, 2019). Dans notre étude, les experts ont compris les personnes avec la
DM1 et les méthodes qualitatives ont été utiles pour examiner un phénomène dans toute sa
complexité (Kohn & Christiaens, 2014). Deuxièmement, pour une question de faisabilité,
la constitution d’un échantillon de plus grande taille pour réaliser des tests statistiques plus
poussés n’a pas été possible vu le nombre restreint de professionnels de la santé œuvrant
auprès de personnes avec la DM1 dans la région où l’étude s’est déroulée. Nous avons
rejeté la possibilité d’inclure tous les professionnels de la santé spécialisés en maladies
neuromusculaires au Québec puisque le contexte de pratique est très différent de celui de la
CMNMJ et n’aurait tout de même pas constitué un échantillon assez grand pour obtenir des
résultats significatifs. Troisièmement, bien que les questionnaires choisis pour cette étude
aient de bonnes qualités métrologiques dans leur langue de conception, aucun n’a fait
l’objet d’un processus rigoureux d’adaptation transculturelle auprès des personnes avec la
DM1, ce qui pourrait nuire à la validité interne des résultats (Gray et al., 2017).
L’utilisation de méthodes qualitatives et le respect des critères de rigueur de la recherche
qualitative ont favorisé le développement de la théorie du problème et la conception d’une
intervention d’ÉTP sur mesure fondée sur une démarche scientifique de qualité. Les
critères de rigueur de la recherche qualitative sont discutés dans la description des forces et
des limites de chaque volet dans la section 5.4.2. Finalement, l’étudiante chercheure et ses
directrices détenaient l’expertise nécessaire pour utiliser à la fois des méthodes
quantitatives et qualitatives (qualitatives : ML, MCC et FG; quantitatives : MCC; méthodes
mixtes : FG).
L’intégration des données a été bien expliquée à l’intérieur de diagrammes
présentant le moment où cet exercice a été effectué et le type d’intégration, soit
l’intégration sous forme de fusion des données pour les Volets 1 et 4 et sous forme de
développement d’une intervention et d’un instrument de mesure pour les Volets 1, 2 et 3.
La qualité de l’intégration des données a été assurée par des discussions entre les membres
de l’équipe (ML, MCC, FG).
Pour assurer la rigueur des inférences, les sources de données ont été rapportées le
plus souvent possibles pour assurer leur origine de façon à faciliter les vérifications
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requises en cours de recherche. De plus, l’utilisation de la triangulation a permis de
confirmer et comparer les inférences obtenues (ex. données quantitatives issues du Newest
Vital Sign et des données qualitatives issues des observations ont permis d’exposer
comment la faible littératie en santé se manifestait chez les personnes avec la DM1 et ce
que les infirmières mettaient en place pour pallier cette situation). Les résultats de toutes
les méthodes de collectes des données ont été inclus dans la théorie du problème, la
conception et la perception de l’acceptabilité de l’IÉTPA-DM1.

5.4.2 Forces et limites des cadres de référence
Le Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières de Sidani et Braden
(2011) a été utile à toutes les étapes de la conception de l’IÉTPA-DM1 en raison de son
exhaustivité dans la description de chacune des phases. Cependant, la présentation de ce
cadre demeure complexe. Les auteures de ce cadre distinguent peu les éléments liés au
processus de recherche de ceux liés à la conception d’une intervention ou à son évaluation.
L’information est parfois dispersée, rendant difficile l’opérationnalisation d’une étape.
Également, une seconde limite de ce cadre concerne l’approche expérientielle pour le
développement de la théorie du problème et la conception d’une intervention. Sidani et
Braden (2011) mettent l’emphase sur la consultation des personnes concernées par le
problème pour expliquer sa nature et pour concevoir l’intervention. Dans la présente étude,
l’approche consultative a peut-être contribué à l’acceptabilité sous réserve de l’IÉTPADM1 puisque les personnes concernées n’ont pas pris part à toutes les décisions
méthodologiques pour le projet doctoral et n’ont pas participé à toutes les étapes de la
conception de l’IETPA. De plus, la vision de Sidani et Braden (2011) concernant
l’intervention sur mesure n’est pas claire, celle-ci faisant parfois référence aux
caractéristiques d’une population ou à l’intervention centrée sur la personne. L’étudiante
chercheure a positionné la « tailored intervention » comme étant une intervention adaptée
aux caractéristiques d’une population telle que définie par Lauver et al. (2002) cités par
Sidani et Braden (2011). Cependant, selon Kreuter et Skinner (2000), une telle intervention
serait plutôt une « targeted intervention » puisqu’elle cible une population particulière
partageant des caractéristiques communes, telles que dans notre étude. Les deux
conceptions « targeted intervention » et « tailored intervention » sont aussi importantes
l’une que l’autre pour concevoir une intervention.
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Concernant, la composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEDE (Green &
Kreuter, 2005), elle a permis de réaliser l’objectif 1 à partir d’une vision écosystémique.
Cette vision a été nécessaire pour bien comprendre la nature du problème, ses
manifestations, les facteurs qui y sont associés et ses conséquences. Cependant, la
classification, que font Green et Kreuter (2005), des facteurs porte parfois à confusion.
Selon ces auteurs, la littératie en santé est considérée comme un facteur prédisposant la
personne à adopter ou non un comportement d’autogestion alors qu’elle est définie comme
étant la capacité de la personne à trouver, à comprendre, à évaluer et à utiliser l’information
liée à la santé (Association canadienne de santé publique, 2014; Sørensen et al., 2013). Sa
définition oriente davantage celle-ci comme un facteur facilitant plutôt que prédisposant. Il
en est de même pour le style préférentiel d’apprentissage. Dans cette thèse doctorale, le
style préférentiel d’apprentissage a été considéré comme un facteur prédisposant puisqu’il
concerne les préférences de la personne. Cependant, il aurait aussi pu être considéré
comme un facteur facilitant l’apprentissage.
Finalement, la Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson & Funnell, 2005a) a permis
de positionner l’orientation théorique de l’intervention, et ce, en cohérence avec les
sciences infirmières. L’utilisation de ces cadres nous permettra de mettre en place une
intervention sur mesure pour les personnes avec la DM1 et adaptée au contexte de la
pratique des professionnels de la santé de la CMNMJ et de l’organisation des soins et des
services de la CMNMJ. Bien que plusieurs publications soient disponibles sur la
philosophie du pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (2005a), une recherche approfondie
est nécessaire pour bien décrire ses fondements théoriques. Ces fondements sont épars et
parfois difficiles à consulter. De plus, ces auteurs proposant une définition du pouvoir
d’agir comme étant un résultat, un processus et une philosophie d’intervention a pour
conséquence d’induire une certaine confusion quant à la classification de ce cadre
théorique.

5.4.3 Forces et limites des Volets 1 à 4
Les forces et limites du Volet 1 ont été discutées en partie dans les articles insérés à
la thèse. D’abord, les forces et les limites du devis de la recherche formative sont abordées.
Une première force du devis formatif est sa nature participative (Gittelsohn et al., 2006).
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Pour la présente étude, la participation des personnes concernées par la théorie du problème
a favorisé une meilleure analyse de la situation et une formulation de recommandations
plus pertinentes et réalistes en vue de la conception de l’IÉTPA-DM1. Bien que ceci
constitue une force, la contribution des participants à cette étude s’est surtout limitée à un
rôle de consultant plutôt que collaborateur dans toutes les étapes de conception de
l’IÉTPA-DM1. Une seconde force de la recherche formative résulte de l’utilisation de
différentes méthodes de collecte des données. Les décisions méthodologiques du Volet 2
ont tenu compte des connaissances plus approfondies de la situation des personnes avec la
DM1 découlant du Volet 1. Ainsi, le processus de collecte des données a été adapté aux
caractéristiques des personnes participantes. À titre d’exemple, il a été décidé de conduire
le GDF auprès des professionnels de la santé du Volet 2 avant celui auprès des personnes
avec DM1 afin de leur présenter des idées plus concrètes pour la conception de l’IÉTPADM1, et ce, en raison de leur difficulté d’abstraction. Aussi, de multiples précautions et
adaptations ont été réalisées pour l’administration des questionnaires (ex. respecter le
rythme de la personne, accompagner la personne dans la complétion des questionnaires).
Une première limite du Volet 1 concerne la non-implication directe de l’équipe de
gestion de la CMNMJ dans la collecte des données. Son apport aurait pu apporter des
informations supplémentaires. Les infirmières de la CMNMJ, en collaboration avec la
direction, pourraient assumer un leadership au niveau organisationnel concernant l’offre et
l’organisation des soins et des services. La seconde limite concerne la taille réduite des
échantillons, mais ceci est en cohérence avec la recherche formative qui tend vers des petits
échantillons préconisant la sélection des participants selon leur expertise et leurs
connaissances spécifiques (Gittelsohn et al., 1998). Cette caractéristique contraint les
possibilités de transférabilité des résultats de notre étude à d’autres populations. Cependant,
les avantages de cette approche étaient plus importants. Finalement, comme les infirmières
réalisent plusieurs interventions d’ÉTP par téléphone et que celles-ci n’aient pas fait l’objet
d’une observation non participante, il est possible que certaines interactions n’aient pas été
observées.
Au Volet 2, les professionnels de la santé ayant participé ont été essentiellement les
mêmes qu’au Volet 1, leur contribution a ainsi favorisé la continuité des travaux
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précédemment amorcés. Les personnes avec la DM1 ayant participé au Volet 2 ont été
sélectionnées de manière intentionnelle pour obtenir une représentativité selon l’offre de
soins et de services en contexte rural et urbain ainsi que selon le phénotype adulte. Cette
représentativité a permis de recueillir des données complémentaires pour un même thème
(ex. le mode de prestation). Des difficultés ont cependant été rencontrées lors du GDF. Il a
été difficile d’animer la discussion de façon focalisée, ce qui a nui à l’exploration en
profondeur de certains thèmes. En raison de l’attitude concrète et les difficultés
d’abstraction présentes chez cette population (Harper, 2001), il aurait été préférable
d’ajouter du matériel concret pour alimenter les discussions. Nous avions réalisé le GDF
avec les professionnels de la santé préalablement à celui avec les personnes avec la DM1
pour proposer des sujets et des idées aux personnes avec la DM1, mais cela n’a pas été
suffisant pour obtenir des données plus complètes. Une seconde limite concerne
l’évaluation circonscrite de l’IÉTPA. La conception de l’IÉTPA-DM1 n’étant pas
terminée, il n’a pas été possible de planifier l’évaluation du processus et des résultats.
La principale force du Volet 3 réside dans la qualité de la conception de l’IÉTPADM1. Plus spécifiquement, la démarche de conception a reposé sur des approches
théorique, empirique et expérientielle pour les Volets 1 et 2. Cette démarche a été enrichie
continuellement par des retours aux participants, soit les personnes avec la DM1, les
infirmières, l’équipe de réadaptation de la CMNMJ et les chercheurs du GRIMN. De plus,
l’IÉTPA-DM1 a été conçue de manière à placer la personne avec la DM1 au cœur de
l’intervention. L’opérationnalisation de l’IÉTPA-DM1 permet de mettre en place une ÉTP
structurée, sur mesure pour les personnes avec la DM1 et adaptée à l’offre de soins et de
services de la CMNMJ. De plus, l’IÉTPA-DM1 est conçue pour être initiée et cordonnée
par une infirmière gestionnaire de cas en collaboration avec l’équipe de réadaptation et les
intervenants de première ligne. Néanmoins, des discussions supplémentaires sont
nécessaires pour bien positionner la place de l’ÉTP dans la pratique des infirmières puisque
les observations des Volets 1 et 2 ont démontré que l’organisation des soins et des services
sous la responsabilité d’une infirmière gestionnaire de cas n’était pas toujours favorable à
la mise en œuvre de l’ÉTP. Ces critères de qualité sont d’ailleurs recommandés par la
Haute Autorité de santé (2007) pour une ÉTP auprès de personnes avec maladies
chroniques.
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Pour le Volet 4, la décision de recourir au même échantillon qu’au Volet 2 a permis
de réajuster et de bonifier l’IÉTPA-DM1 selon les résultats et recommandations issues des
données qualitatives. Cependant, l’acceptation sous réserve de l’IÉTPA-DM1 pourrait
s’expliquer par la durée de la consultation des personnes avec la DM1 et des professionnels
de la santé de la clinique spécialisée pour concevoir l’IÉTPA-DM1. En effet, pour des
raisons de faisabilité, un seul GDF a été réalisé auprès de chacun de ces groupes.
L’implication des personnes concernées par le problème à toutes les étapes de la recherche
est reconnue comme facilitant le changement. Dans ce cas-ci, cela aurait peut-être amélioré
l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1. De plus, l’exploration de l’acceptabilité
anticipée de l’IÉTPA-DM1 a été effectuée seulement auprès des professionnels de la santé
pour une question de faisabilité, ce qui constitue une limite de la recherche doctorale. De
plus, le temps réduit alloué pour la réalisation du groupe de discussion et la complétion du
questionnaire évaluant l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 est une autre limite de la
recherche. L’intervention comprenant plusieurs sous-composantes, les discussions n’ont
pas toujours permis d’explorer en profondeur les points de vue. Pour pallier cette limite,
des espaces ont été ajoutés sous chaque sous-composante du questionnaire pour y ajouter
des commentaires dont certains sont intégrés à la présentation des résultats de la thèse.
5.5

Retombées de la recherche

5.5.1 Retombées pour l’avancement des connaissances
La présente recherche contribue à l’avancement des connaissances et ouvre la voie
à de futures recherches. Nous avons fait la démonstration qu’il était possible d’intégrer le
Cadre de conception d’interventions en sciences infirmières de Sidani et Braden (2011), la
composante PRECEDE du Modèle PRECEDE-PROCEED de Green et Kreuter (2005) et la
Philosophie du pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (2005a). Cette intégration a été
exposée à l’intérieur d’une schématisation où la distinction entre le processus de recherche
et le processus de conception, d’implantation et d’évaluation d’une intervention a été
démontrée. Cette schématisation pourra guider de futurs chercheurs désirant concevoir une
intervention en sciences infirmières ou dans une autre discipline.
Le devis de la recherche formative a été utilisé pour élaborer la théorie du
problème. Or, la première retombée de la recherche formative est qu’elle a permis de
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développer des connaissances utiles à la conception d’une IÉTPA-DM1 afin de mieux
soutenir les personnes avec la DM1 dans l’autogestion de leur santé. En somme, elle a
contribué à définir les besoins en termes de ressources humaines (ex. besoin d’inclure les
ressources de la première ligne, l’utilisation judicieuse des ressources de la CMNMJ),
financières (la situation économique des personnes avec la DM1) et matérielles (besoins
d’outils éducatifs) nécessaires ou disponibles pour mettre en place l’IÉTPA-DM1.
Finalement, Sidani et Braden (2011) recommandent d’utiliser une théorie
intermédiaire pour clarifier les éléments de l’intervention. Dans le cadre de ce projet, nous
avons démontré que l’utilisation de la Philosophie du pouvoir d’agir (Anderson, Funnel, &
Arnold, 2002) pourrait être utilisée comme assise théorique de l’intervention. De plus, à
notre connaissance, cette étude est la première à adapter le Protocole de changement de
comportements fondé sur le pouvoir d’agir en contexte canadien de soins et services auprès
de personnes avec une maladie dégénérative.
La recherche doctorale a plusieurs retombées sur le plan de l’avancement des
connaissances. Les résultats de cette recherche constituent le point de départ pour une
programmation de recherche. Notamment, l’IÉTPA-DM1, soit les étapes, les sous-étapes,
les stratégies et les outils, devra faire l’objet d’une évaluation plus approfondie pour
explorer leur acceptabilité auprès des personnes avec la DM1 avant de poursuivre les
études d’évaluation, par le recours à l’étude pilote, puis à un essai randomisé pragmatique.
D’ailleurs, en vue des études d’évaluation, plusieurs outils devront être validés pour
documenter l’efficacité de l’IÉTPA-DM1, notamment un outil de mesure du pouvoir d’agir
auprès de personnes avec maladies neuromusculaires, la Mesure de l’accomplissement des
objectifs, l’échelle d’évaluation de l’énergie et les cartes des émotions. De plus, avant
l’étude pilote, un programme de formation à l’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir devra être
élaboré pour assurer que les professionnels de la santé impliqués dans la prestation de
l’IÉTPA-DM1 mettront en œuvre l’IÉTPA-DM1 tel qu’attendu afin d’assurer la fidélité de
l’intervention et diminuer les effets qu’ils pourraient exercer sur les résultats. Également,
les résultats de cette thèse contribuent à l’avancement des connaissances en sciences
infirmières puisque ses fondements reposent sur l’importance accordée au pouvoir d’agir
dans les sciences infirmières (Chambers & Thompson, 2009), sur le soutien à l’autogestion
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de la santé (Loiselle & Michaud, 2008) et sur l’intervention centrée sur la personne
(McCormack et al., 2017).

5.5.2 Retombées cliniques
Soulignons l’apport considérable de cette recherche sur le corpus de connaissances
dans le domaine de l’ÉTP auprès des infirmières et des professionnels de la santé. Tout
d’abord, les infirmières ayant participé à l’étude ont acquis de nouvelles connaissances,
particulièrement sur les facteurs qui influencent le processus éducationnel et l’adoption de
comportements d’autogestion chez cette population, les stratégies éducatives à privilégier
pour soutenir le pouvoir d’agir des personnes avec la DM1. Également, les infirmières ont
pu bonifier leurs connaissances sur la philosophie du pouvoir d’agir et les obstacles de
celui-ci dans l’autogestion des personnes avec la DM1 de leur santé. Ces connaissances
pourront également contribuer à améliorer la qualité des interventions d’ÉTP des
professionnels de la santé provenant d’autres disciplines devant intervenir auprès de cette
population ou d’une population ayant des caractéristiques similaires.
Cette étude a conduit à une proposition d’IÉTPA-DM1 sur mesure pour la
population avec la DM1 articulée autour d’un protocole de changement de comportements
fondé sur le pouvoir d’agir pour une approche centrée sur la personne. Des outils ont été
développés en collaboration avec les professionnels de la santé, notamment pour améliorer
le processus éducationnel; pour soutenir le pouvoir d’agir, l’autogestion, l’engagement et la
participation active de la personne avec la DM1 (ex. carnet de santé, cartographie visuelle
des problématiques de santé dans la DM1, les cartes des émotions, échelle d’évaluation de
l’énergie).
Enfin, une autre retombée concerne la prise de conscience par les infirmières
participantes de leur pratique d’ÉTP auprès des personnes avec DM1. Cette prise de
conscience constitue une base solide pour un changement ultérieur dans leur intervention
d’ÉTP fondée sur le pouvoir d’agir comme le soumettent Anderson et Funnell (2005a).
L’implication des acteurs concernés a fait en sorte que leur implication dans le processus
de conception de l’IÉTPA-DM1 a entrainé une transformation dans leur pratique et
positionné davantage leur expertise et leur leadership dans le domaine des maladies
neuromusculaires (ex. considérer le style préférentiel d’apprentissage kinesthésique,
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utiliser des exemples concrets). Par exemple, les infirmières ont demandé à l’étudiante
chercheure l’autorisation d’utiliser les stratégies à privilégier pour le maintien de la relation
thérapeutique pour les enseigner aux professionnels de la santé intervenant auprès des
personnes avec la DM1 en soins de première ligne ou en milieu d’hébergement.

5.5.3 Retombées pour les personnes avec la DM1
Les personnes avec la DM1 ont eu une voix dans le processus de conception de
l’IÉTPA-DM1. Leur participation à la recherche peut avoir comporté certains bénéfices,
notamment sur la valorisation de leur expérience personnelle, sur l’estime de soi et
l’efficacité personnelle. De plus, une telle implication constitue une première étape pour
l’appropriation d’un pourvoir d’agir (Ninacs, 2008). Plus ces personnes auront des
opportunités de participer à des projets de recherche les concernant, plus elles acquerront
du pouvoir d’agir. Du fait que l’intervention, lorsqu’implantée, prendra mieux en compte
leur réalité, il est fort probable que les personnes avec la DM1 bénéficieront d’un meilleur
soutien à l’autogestion et à leur pouvoir d’agir.

CONCLUSION
Le but de cette étude était de développer une intervention d’éducation thérapeutique
fondée sur la philosophie du pouvoir d’agir pour les personnes avec la DM1. Pour ce faire,
quatre objectifs ont fait l’objet d’un volet distinct de la recherche multiphases : 1) élaborer
la théorie du problème, soit l’efficacité limitée des interventions d’ÉTP réalisées par les
infirmières pour soutenir l’autogestion des personnes avec la DM1 de leur santé; 2)
concevoir une IÉTPA sur mesure pour les personnes avec la DM1 présentant le phénotype
adulte; 3) opérationnaliser l’IÉTPA-DM1 dans un manuel et 4) explorer l’acceptabilité
anticipée de l’IÉTPA-DM1.
La théorie du problème met de l’avant que des facteurs multiples et interdépendants
peuvent influencer le processus éducationnel et les comportements de santé des personnes
avec la DM1. Notamment, plusieurs facteurs prédisposants défavorables à l’adoption d’un
comportement d’autogestion ont été observés. Pour faciliter l’adoption de comportements
d’autogestion, les personnes avec la DM1 ont besoin de mobiliser leurs habiletés, soit leurs
compétences psychosociales. Ces compétences sont nécessaires pour exercer un pouvoir
d’agir dans l’autogestion de la santé. Or, les résultats démontrent que l’altération des
compétences psychosociales ainsi que le pouvoir d’agir sont compromis. En découlant, la
résolution de problèmes s’en trouve de niveau novice. Finalement, pour consolider un
comportement, la personne avec la DM1 a besoin de renforcement, lequel se trouve limité
chez cette population. En surcroît, les résultats font valoir que le processus éducationnel
mis en place par l’infirmière est sous-optimal puisqu’il rencontre plusieurs barrières à sa
mise en œuvre.
L’IÉTPA-DM1 se caractérise par une intervention sur mesure et centrée sur la
personne. Les résultats démontrent que la conception d’une intervention sur mesure pour
les personnes avec la DM1 comporte plusieurs défis, notamment en raison des multiples
caractéristiques à considérer pour sa conception, de la manière d’évaluer ces
caractéristiques et des multiples décisions au regard des modalités, des stratégies et des
outils éducatifs répondant aux caractéristiques des personnes avec la DM1. Également, il
s’est avéré essentiel que l’approche centrée sur la personne soit une condition essentielle
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pour soutenir le pouvoir d’agir de la personne avec la DM1 dans l’autogestion de sa santé.
Encore ici, les résultats démontrent que l’utilisation de cette approche auprès des personnes
avec la DM1 peut être difficile pour les professionnels de la santé. Cette difficulté pourrait
prendre origine de la présence d’une littératie en santé compromise; d’atteintes cognitives
et de traits de personnalité ayant un impact sur la relation thérapeutique; et finalement, de
l’organisation des soins et des services de la CMNMJ qui ne permettrait pas toujours
l’utilisation de cette approche. L’IÉTPA-DM1 a donc été conçue à partir d’un protocole de
changement de comportements fondé sur le pouvoir d’agir sur mesure pour les personnes
avec la DM1.
Cependant, les résultats exposent que l’IÉTPA-DM est acceptée, mais avec des
réserves particulièrement parce que l’adoption de la philosophie du pouvoir d’agir
nécessiterait un changement dans la posture professionnelle, que le pouvoir d’agir des
personnes avec la DM1 semble sous-estimé par les professionnels de la santé et que des
adaptations et une mise à l’essai sont nécessaires pour bonifier l’IÉTPA-DM1 proposée
dans le cadre de cette étude. En définitive, ces premiers résultats entourant la conception de
l’IÉTPA permettront d’orienter les travaux futurs entourant l’ÉTP auprès de cette
population. Les résultats et les données probantes disponibles laissent voir que le soutien à
l’autogestion des personnes avec la DM1 est complexe, mais que nous avons des
possibilités d’améliorer ce soutien.
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Tableau 14
Présentation des cadres de référence pour la conception et l’évaluation d’interventions en santé
Modèle/
Concepteurs
Modèle
PRECEDEPROCEED
(Green & Kreuter,
2005)

But
Conceptualiser,
planifier,
implanter et
évaluer une
intervention dans
le domaine de la
promotion et de
l’éducation à la
santé

Objectifs

Processus

Forces

Limites

Expliquer les
comportements et
les environnements
liés à la santé

Huit phases à l’intérieur de
deux composantes :
PRECEDE-PROCEED

Construit à partir de
nombreuses théories de
santé et du comportement
(Green & Kreuter, 1991,
2005)
Étapes claires pour
planifier des programmes
(Green & Kreuter, 2005)
Schématisation du
processus (Green &
Kreuter, 2005)
Flexible (Green &
Kreuter, 2005)
Composantes mesurables
(Green & Kreuter, 2005)
Considération de la
participation des
décideurs et de la
population ciblée (Green
& Kreuter, 2005)
Prise en compte de la
nature
multidimensionnelle et
complexe des
interventions en
promotion de la santé
publique (Glanz, Rimer,
& Lewis, 2002)

Trop exhaustif pour être
pleinement mis en œuvre
(Sharma & Romas, 2012)
Souvent mis en œuvre de
façon limitée rendant
l’évaluation impossible
(Sharma & Romas, 2012)
Difficile de discerner quelle
composante du modèle
fonctionne et dans quelle
mesure (Sharma & Romas,
2012)
Peu de détails sur la
conception de l’intervention
(Wight, Wimbush, Jepson,
& Doi, 2016)
Nécessite de grandes
compétences techniques
(Wight et al., 2016)
Nécessite du temps (Wight
et al., 2016)
Nécessite un soutien
financier (Wight et al.,
2016)

Concevoir et
évaluer les
interventions
nécessaires pour
influencer à la fois
les comportements
et les conditions de
vie qui les
influencent

PRECEDE
Diagnostic social
Diagnostic épidémiologique
Diagnostics éducationnel et
écologique
Diagnostics administratif et
politique
Implantation
PROCEED
Évaluation du processus
Évaluation des impacts
Évaluation des résultats

(suite page suivante)
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Tableau 14
Présentation des cadres de référence pour la conception et l’évaluation d’interventions en santé (suite)
Modèle/
Concepteurs
Intervention
mapping
(Bartholomew,
Parcel, & Kok,
1998)

But
Développer des
interventions en
éducation à la
santé

Objectifs

Processus

Forces

Limites

Promouvoir
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé en ciblant les
déterminants
psychosociaux et
environnementaux
qui y sont associés

24 sous-étapes réparties
dans 6 étapes :
Évaluation des besoins;
Formulation des objectifs de
changement;
Choix des théories et des
méthodes d’intervention
Développement du
programme;
Planification de l’adoption
et de l’implantation du
programme;
Planification de l’évaluation
(Bartholomew et al., 2006).

Intégration des théories,
données empiriques et
données recueillies
auprès de la population
cible (Bartholomew,
Parcel, Kok, & Gottlieb,
2006)
Processus très rigoureux
(Wight et al., 2016).
Itératif plutôt que linéaire
(Bartholomew et al.,
2006)
Schématisation du
processus (Bartholomew
et al., 2006)
Considération de la
participation de la
communauté
Considération du rôle des
facteurs
comportementaux et
environnementaux sur les
résultats de santé
(Campbell et al., 2000).

Orientation qui est
davantage individuelle et
psychosocial (Wight et al.,
2016)
Difficile à opérationnaliser
(Wight et al., 2016)
Très technique et prescriptif
(Wight et al., 2016)
Nécessite du temps (Fassier
et al., 2016) (Wight et al.,
2016).
Nécessite des compétences
de recherche
pluridisciplinaire (Fassier et
al., 2016)
Nécessite un soutien
financier (Fassier et al.,
2016)

(suite page suivante)
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Tableau 14
Présentation des cadres de référence pour la conception et l’évaluation d’interventions en santé (suite)
Modèle/
Concepteurs
Cadre du Medical
Research Council
(Campbell et al.,
2000).

But
Conceptualiser et
évaluer des
interventions
complexes en
santé

Objectifs

Processus

Forces

Limites

Reconnaitre les
défis dans
l’évaluation
d’interventions
complexes et
fournir des
stratégies pour leur
faire face lors des
essais.

Cinq phases :
Phase 0 : pré-clinique ou
théorique
Phase I : modélisation
Phase II : essai exploratoire
(étude pilote)
Phase III : essai randomisé
Phase IV : implantation à
long terme (étude
observationnelle)

Processus non linéaire
(Craig et al., 2013)
Schématisation du
processus (Campbell et
al., 2000)
Interventions complexes
doivent être évaluées
dans un contexte (Craig
et al., 2013)
Utile pour le développement d’interventions
complexes dans le
contexte des services de
santé (Wight et al., 2016)
Conduire des travaux
théoriques (Pinto,
Caldeira, & Martins,
2018)
Devis quasi expérimentaux (Pinto et al., 2018)

Conception de l’intervention
peu opérationnalisée
Accent est mis sur les soins
de santé plutôt que sur la
santé publique (Wight et al.,
2016).
Application souvent vaste
et longue (Pinto et al.,
2018)
Nécessite souvent plusieurs
chercheurs (Pinto et al.,
2018)
Concepts de faisabilité et
d’étude pilote utilisés
indifféremment (Pinto et al.,
2018).

(suite page suivante)
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Tableau 14
Présentation des cadres de référence pour la conception et l’évaluation d’interventions en santé (suite)
Modèle/
Concepteurs
Modèle
d’évaluation des
interventions en
santé
(Brousselle et al.,
2011)

But
Évaluation d’une
intervention

Objectifs
Utilisation de
différentes
méthodes et
approches dans
l’évaluation d’une
intervention

Processus
Deux types d’évaluation
Évaluation normative, soit
les appréciations :
des résultats
du processus
de la structure
Recherche évaluative, soit
les analyses :
stratégique
logique
des effets
de la production
de l’efficience
de l’implantation

Forces
Fondé sur
l’interdisciplinarité
(Brousselle et al., 2011)
Schématisation du
processus (Brousselle et
al., 2011)
Application dans d’autres
domaines que celui de la
santé (Brousselle et al.,
2011)
Éventail d’options
d’évaluation
dépendamment de
l’objectif, des contraintes
et des limites présentées
par le milieu (Brousselle
et al., 2011)

Limites
Opérationnalisation d’une
conception d’intervention
peu détaillée
Analyse logique nécessite
du temps et une
documentation exhaustive
(Brousselle & Champagne,
2011)
Perspective
transdisciplinaire chez
l’évaluateur dans l’analyse
logique (Brousselle &
Champagne, 2011)

(suite page suivante)
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Tableau 14
Présentation des cadres de référence pour la conception et l’évaluation d’interventions en santé (suite)
Modèle/
Concepteurs
Cadre de
conception
d’interventions en
sciences
infirmières
(Sidani & Braden,
2011)

But
Concevoir,
évaluer et
transférer des
interventions en
sciences
infirmières

Objectifs
Concevoir
soigneusement,
évaluer
systématiquement
et transférer les
interventions et en
conséquence,
fournir une
prestation de soins
de haute qualité

Processus
12 étapes à l’intérieur de
quatre phases, soit :
de conception
d’implantation
d’évaluation
de transfert

Forces

Limites

Processus itératif (Sidani
& Braden, 2011)
Processus rigoureux,
systématique et flexible
(Sidani & Braden, 2011)
Explication conceptuelle,
méthodologique et
pratique de chacune des
phases (Sidani & Braden,
2011)
Trois approches pour
concevoir l’intervention :
approches théorique,
empirique et
expérientielle (Sidani &
Braden, 2011)
Considération que les
interventions en sciences
infirmières peuvent être
simples comme
complexes (Sidani &
Braden, 2011)
Utile pour élaborer une
programmation de
recherche à long terme

Peu de publications puisque
le cadre est récent
Absence de schématisation
rendant sa compréhension
parfois difficile
Nécessite une préparation
adéquate des chercheurs au
préalable Nécessite une
expertise de l’équipe de
recherche au niveau
conceptuel, méthodologique
et pratique
Nécessite du temps
Nécessite un soutien
financier
Certains aspects du cadre
souvent utilisés plutôt que
l’ensemble de celui-ci
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Annexe B
Problèmes de santé et incapacités observés dans la DM1
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Tableau 15
Problèmes spécifiques à la dystrophie myotonique de type 1
Système et
données
biométriques
Visuel

Atteinte

Prévalence
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ptoses

60 % (Harper, 2001; Hilton-Jones, 1997; Landfeldt et
al., 2019; V. A. Wong, Beckingsale, Oley, &
Sullivan, 2002)
43,4-97 % (Harper, 2001; Hilton-Jones, 1997;
Kaminsky et al., 2011; Raitta & Karli, 1982)
N. D. (Harper, 2001)
N. D. (Harper, 2001)
N. D. (Harper, 2001; Smith et al., 2014)

Cataractes
Lésions cornéennes
Blépharite
Diminution de l’acuité
visuelle
Rétinopathie
Auditif

Hyperesthésie au niveau du
canal auditif interne
Difficulté à entendre

Respiratoire

Insuffisance respiratoire
aigue
Pneumonie

N. D. (Harper, 2001)
N.D. (Lassaletta, Fernandez-Zubilaga, Gonzalez, &
Gavilan, 2005)
N.D. (Verhagen, ter Bruggen, & Huygen, 1992)
28 % des décès (Mathieu,
Allard, Potvin, Prévost, &
Bégin, 1999)
14,7% des décès (Mathieu et
al., 1999)

Apnée du sommeil
Hypercapnie
Complications pulmonaires
péri-opératoires

Prévalence
mondiale

0-55 % (Bégin, Mathieu,
Almirall, & Grassino, 1997)
8,2 % (Mathieu et al., 1997)

N. D. (Phillips, 2004)
Première cause de décès (de Die-Smulders et al.,
1998; Harper, 2001)
41,6 % (Cirignotta et al., 1987; Finnimore, Jackson,
Morton, & Lynch, 1994)
N. D. (Aldridge, 1985)
(suite page suivante)
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Tableau 15
Problèmes spécifiques à la dystrophie myotonique de type 1 (suite)
Système et
données
biométriques
Cardiaque

Atteinte
Trouble de conduction ou
arythmies

Hypotension
Endocrinien

Hyperinsulinémie
Diabète
Intolérance au glucose
Hypercholestérolémie
Hypogonadisme et atrophie
testiculaire

Prévalence
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Mort subite 18 % (Breton &
Mathieu, 2009)

Prévalence
mondiale
Mort subite chez 2-30 % (Pelargonio, Dello Russo,
Sanna, De Martino, & Bellocci, 2002)
20-40 % conduction ou arythmies (Bushby, Muntoni,
& Bourke, 2003; E. R. Johnson et al., 1995; Kaminsky
et al., 2011; Pelargonio et al., 2002; Phillips & Harper,
1997; A. A. Sovari, Bodine, & Farokhi, 2007; A.A.
Sovari & Dudley, 2008)
N. D. (Harper, 2001; O'Brien & Harper, 1984; M. T.
Rogers & Clyburn, 2004)
13,3-20,0 % (Harper, 2001; Johansson & Olsson,
2004; Matsumura et al., 2009)
17,1 % (Harper, 2001; Johansson & Olsson, 2004;
Kaminsky et al., 2011)
20 % (Harper, 2001; Johansson & Olsson, 2004)
21,0 % (Brisson, Vohl, Mathieu, & Gaudet, 2005;
Johansson & Olsson, 2004; Kaminsky et al., 2011)
60-90 % (Harper, 2001)
(suite page suivante)
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Tableau 15
Problèmes spécifiques à la dystrophie myotonique de type 1 (suite)
Système et
données
biométriques
Digestif

Atteinte

Prévalence
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Prévalence
mondiale

Dysphagie/ hypersalivation

25-80 % (Bellini et al., 2006; Landfeldt et al., 2019;
Ronnblom, Forsberg, & Danielsson, 1996)

Gastroparésie
Diarrhée/ Constipation

12,5 % (Ronnblom et al., 1996)
35,0 % (Heatwole et al., 2012; Ronnblom et al., 1996;
van Engelen & Brunner, 2004)
23-55,0 % (Kierkegaard et al., 2009; Ronnblom et al.,
1996)
35 % (Ronnblom et al., 1996)

Douleurs abdominales
Nausées et vomissement
Incontinence fécale

14 % (données non publiées)

Incontinence urinaire

21 % (données non publiées)

Reflux gastro-oesophagien
Gingivite, troubles de
modifications de l’occlusion
dentaire et caries

Problème avec l’articulation
temporo-mandibulaire
Difficulté à mâcher

14,5 % (Ronnblom et al., 1996; van Engelen &
Brunner, 2004)
30 % (Ronnblom et al., 1996; Sakakibara et al., 1995)
N.D. (Ronnblom et al., 1996)
N.D. (Balasubramaniam, Sollecito, & Stoopler, 2008;
Baptista & Lopes Cardoso, 2017; Monica Engvall,
2010; M. Engvall, Kiliaridis, & Mejersjö, 1991;
Kiliaridis & Katsaros, 1998; Kiliaridis, Mejersjo, &
Thilander, 1989; Umemoto, Nakamura, Oya, &
Kikuta, 2009; Zanoteli, Yamashita, Suzuki, Oliveira, &
Gabbai, 2002)
15-44 % (Mejersjö & Kiliaridis, 2017)
22 % (Mejersjö & Kiliaridis, 2017)
(suite page suivante)
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Tableau 15
Problèmes spécifiques à la dystrophie myotonique de type 1 (suite)
Système et
données
biométriques
Musculosquelettique

Atteinte

Prévalence
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Trouble de l’équilibre
Faiblesses musculaires
Myotonie

Nerveux

Somnolence diurne excessive
(SDE)
Fatigue

Dépression
Anxiété

68,5 % (Mathieu, De
Braekeleer, Prévost, & Boily,
1992)
33,1 % (Laberge et al., 2004)
62,5 % (Laberge, Begin, Richer,
Jean, & Mathieu, 2009)

Prévalence
mondiale
82 % (Smith et al., 2014)
10 fois plus souvent que la population générale en
santé (Phillips & Mathieu, 2004; Wiles et al., 2006)
93-97 % (Kierkegaard et al., 2009; Landfeldt et al.,
2019)
73-100 % (Harper, 2001; Heatwole et al., 2012;
Landfeldt et al., 2019)
28,6-80,0 % (Heatwole et al., 2012; Hilton-Jones,
1997; Kaminsky et al., 2011; Kierkegaard et al.,
2009; van der Meche et al., 1994)
50,5-91 % (Harper, 2001; Heatwole et al., 2012;
Kalkman et al., 2005; Kierkegaard et al., 2009;
Landfeldt et al., 2019; Smith et al., 2014; van der
Werf et al., 2003)
17-55 % (Bird et al., 1983; Brumback, 1987;
Brumback & Wilson, 1984; Fitzgerald et al., 2016;
Landfeldt et al., 2019; van der Velden et al., 2019)
19-68%(van der Velden et al., 2019)
(suite page suivante)
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Tableau 15
Problèmes spécifiques à la dystrophie myotonique de type 1 (suite)
Système et
données
biométriques
Nerveux (suite)

Atteinte
Douleurs
Problèmes émotionnels
Apathie

Reproducteur

Dysfonction érectile
Menstruation excessivement
douloureuse
Menstruation excessivement
irrégulière
Complications obstétricales :
 naissance prématurée
 césarienne
 Grossesse ectopique,
 placenta praevia
 polyhydramnios
 délivrance assistée
 mortalité périnatale

Prévalence
Saguenay-Lac-Saint-Jean
63 % (Chouinard, St-Gelais,
Poirier, Lavoie, & Gagnon,
2013)
40 % (Gallais et al., 2015)

Prévalence
mondiale

36,7 % (données non publiées)
57,5 %

23-77 % (Heatwole et al., 2012; Jensen et al., 2008;
Kierkegaard et al., 2009; Landfeldt et al., 2019; Miró,
Gertz, Carter, & Jensen, 2014; Smith et al., 2014)
34-65 % (Heatwole et al., 2012; Landfeldt et al.,
2019)
55 % (Landfeldt et al., 2019; van der Velden et al.,
2019)
25 % (Mastrogiacomo et al., 1996)
57,5 % (Harper, 2001)

35 %

57,5 % (Harper, 2001)
53,1 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
56,2 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
6,2 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
14,1 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
26,6 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
20,3 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
23,4 % (Rudnik-Schoneborn & Zerres, 2004)
(suite page suivante)
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Problèmes spécifiques à la dystrophie myotonique de type 1
Système et
données
biométriques
Données
biométriques

Atteinte

Prévalence
Saguenay-Lac-Saint-Jean

IMC > 25

50-51,9 % (Brien, 2016; Gagnon
et al., 2013)

Poids insuffisant

12,5 % (Brien, 2016)

Prévalence
mondiale
44-52 % (Kaminsky et al., 2011; Kierkegaard,
Harms-Ringdahl, Holmqvist, & Tollbäck, 2011;
Pruna, Chatelin, Pascal-Vigneron, & Kaminsky,
2011)
13 % (Kierkegaard et al., 2011; Motlagh,
MacDonald, & Tarnopolsky, 2005)
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Tableau 16
Portrait des incapacités présentes chez les personnes avec la DM1
Activités et
participation
Mobilité

Activités de la
vie domestique

Incapacité
Difficulté sévère pour
lever et transporter des
objets lourds
Difficulté sévère pour
courir
Difficulté sévère pour
marcher sur des
surfaces à relief
Difficulté sévère pour
marcher sur de
longues distances
Difficulté sévère pour
monter des escaliers
Difficulté importante
à utiliser les bras et les
mains
Difficultés sévères
pour faire les courses
Difficulté sévère à
réaliser les travaux
ménagers
Difficulté sévère à
préparer les repas
Difficulté à réaliser
des activités de loisirs

Prévalence Saguenay-Lac-SaintJean

Prévalence mondiale
40,0 % (Kierkegaard et al., 2009)
44,0 % (Heatwole et al., 2012;
Kierkegaard et al., 2009)
34,0 % (Heatwole et al., 2012;
Kierkegaard et al., 2009)
33,0 % (Heatwole et al., 2012;
Kierkegaard et al., 2009)
30,0 % (Kierkegaard et al., 2009)
93,5 % (Heatwole et al., 2012)
54,0 % (Kierkegaard et al., 2009)

63,5 % (Gagnon, Mathieu, & Noreau,
2007)

58 % (Nätterlund & Ahlström, 1999)

27,5 % (Gagnon, Mathieu, et al.,
2007)
63,0 % (Natterlund & Ahlstrom, 1999)
(suite page suivante)
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Tableau 16
Portrait des incapacités présentes chez les personnes avec la DM1 (suite)
Activités et
participation
Activité de la
vie quotidienne

Incapacité
Difficultés présentes
dans plusieurs
domaines des soins
personnels : ex. se
laver
Difficulté à réaliser les
soins buccaux
dentaires

Prévalence Saguenay-Lac-SaintJean

Prévalence mondiale
17,4 % (Natterlund & Ahlstrom, 1999)

(Baptista & Lopes Cardoso, 2017; Monica
Engvall, 2010; M. Engvall et al., 1991)
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Annexe C
Exemples de tableaux résumés des articles retenus pour la recension des écrits
portant sur les programmes d’éducation fondée sur le pouvoir d’agir auprès d’une
population adulte avec maladies chroniques
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Tableau 17
Tableau résumé des articles retenus
Adolfsson, E. T., Walker-Engström, M., Smide, B., & Wikblad, K. (2007). Patient education in type 2 diabetes: A randomized controlled 1-year follow-up
study. Diabetes Research & Clinical Practice, 76(3), 341-350.
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir But, modalités, contenu
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du
de l’intervention et
Temps et outils de mesure
Résultats-clés
médicale
l’échantillon
cadre théorique (CT)
outil éducatif
Suède
But : évaluer l’impact du
PA : empowerment est
But : habiliter les
Pré et post-intervention et 1 an 1 an postprogramme sur la confiance
considéré comme un
patients à établir leurs
suivi post-intervention
intervention, GI
Diabète
au sujet des connaissances
processus à travers
objectifs à court et long
augmentation de la
en lien avec le diabète,
lequel les individus
terme.
Confiance r/a connaissances
confiance r/a
l’efficacité personnelle, la
gagnent du pouvoir et
sur le diabète, efficacité
connaissance sur le
satisfaction au quotidien,
prennent le contrôle sur Modalités : groupes de 5 personnelle et satisfaction
diabète
l’IMC, le contrôle
leur vie.
à 8 participants; 4 à 5
dans la vie quotidienne :
glycémique et comparer ces
ateliers (2,5 heures par
questionnaire spécifique à
Pas de différence
résultats à ceux obtenus avec CT : protocole de
session) animés et
l’étude élaboré en partie par
significative
les soins usuels en diabète.
changement de
encadrés par des
les auteurs pour la variable de
intergroupe au
comportements fondé
médecins (n = 7) ou des
la confiance, inspiré d’une
niveau des autres
Devis : essai randomisé
sur le pouvoir d’agir
infirmières (n = 12)
étude antérieure pour
variables.
(Anderson et al., 1991) spécialisées en diabète.
l’efficacité personnelle et sur
Milieu : 7 centres de soins
le World Health Organization
de 1re ligne
Contenu : patients
Quality of Life Assessment
encouragés à partager
pour la satisfaction dans la vie
Inclusion : traitement
leur expérience :
quotidienne
diététique ou par
difficultés courantes r/a
hypoglycémiant oral,
la maladie, traitement,
Contrôle glycémique : HbA1C
≤ 75 ans; valeur
prévention des
HgA1C = 6,5-10, diabète
complications, contrôle
IMC
diagnostiqué depuis 1 an
glycémique,
min. via médecin ou
alimentation, activité
infirmière, possibilité de se
physique, soins
joindre à un groupe
quotidiens des pieds.
d’apprenants, parler suédois.
Échantillon N tot = 88
GI : n = 42; GC : n = 46
(suite page suivante)
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Tableau 17
Tableau résumé des articles retenus (suite)
Anderson, R. M., Funnell, M. M., Butler, P. M., Arnold, M. S., Fitzgerald, J. T., & Feste, C. C. (1995). Patient empowerment: Results of a randomized
controlled trial. Diabetes Care, 18(7), 943-949.
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir But, modalités, contenu de
Temps et outils de
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du
l’intervention et outil
Résultats-clés
mesure
médicale
l’échantillon
cadre théorique (CT)
éducatif
États-Unis But : déterminer si la
DE : philosophie du
But : 1) améliorer la
Suivi un an postGI a démontré une
participation à un
pouvoir d’agir fondée
capacité des patients à se
intervention
baisse significative
Diabète
programme de consultant en sur le postulat que pour fixer des buts réalistes; 2)
de l’attitude
autogestion du diabète fondé être en santé, les
appliquer systématiquement
Self-Efficacy Subcale :
négative à l’égard
sur l’approche du pouvoir
personnes doivent
une méthode de résolution
mesure la perception de sa du diabète dans
d’agir peut améliorer l’auto- détenir les habiletés
de problèmes permettant
capacité à : 1) évaluer sa
deux sous-échelles
efficacité psychosociale, les
psychosociales
d’atteindre les buts; 3)
satisfaction, 2) établir des
du DCP.
attitudes envers le diabète et permettant de générer
apprendre à gérer un
objectifs personnels, 3)
diminuer la glycémie
des changements en
contexte qui ne peut pas être résoudre des problèmes, 4) GI a démontré une
lien avec leurs
modifié; 4) apprendre à
faire face
amélioration plus
Devis : essai randomisé avec comportements, leur
gérer le stress lié au diabète
émotionnellement, 5) gérer grande que le GC
un groupe contrôle en attente situation sociale et les
et celui lié à la vie en
son stress, 6) obtenir du
dans quatre sousinstitutions qui ont un
général; 5) identifier et
soutien, 7) s’automotiver,
échelles sur 8
Milieu : clin. externe en
impact sur leur vie.
obtenir un soutien social
8) prendre des décisions
mesurant l’autodiabète du University of
approprié; 6) améliorer leur
efficacité
Michigan Medical Center
CT : protocole de
capacité à se motiver.
Attitudes liées au
changement de
diabète ont été mesurées à
GI a démontré une
Modalités : 1 séance de 2
Inclusion : participation
comportement fondé
partir de sous-échelles de
diminution
hres/semaine pour un total
minimale à 4/6 rencontres,
sur le pouvoir d’agir
la Diabetes attitude scale
significative du
de 6 séances (réparties sur 6
compléter les questionnaires (Feste, 1991)
(DAS) et des sous-échelles niveau d’ HbA1C.
semaines) par des éducateurs de la Diabetes care profile
et fournir des échantillons de
en diabète. Les participants
sang au min. 2 fois
(DCP) ;
sont encouragés à être
consécutives
accompagnés lors des
sessions, discussion en petits
Échantillon : Ntot = 64 GI :
et en grands groupes.
n = 46; GC n = 18
Contenu : brève
présentation des conceptsclés reliés au sujet.
(suite page suivante)
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Tableau 17
Tableau résumé des articles retenus (suite)
Anderson, R. M., Funnell, M. M., Aikens, J. E., Krein, S. L., Fitzgerald, J. T., Nwankwo, R., … Tang, T. S. (2009). Evaluating the efficacy of an
empowerment-based self-management consultant intervention: Results of a two-year randomized controlled trial. Therapeutic Patient Education, 1(1), 3-11.
Définition du
Pays/
But, devis, milieu et
But, modalités, contenu de
pouvoir d’agir
condition
caractéristiques de
l’intervention et outil
Temps et outils de mesure
Résultats-clés
(PA) et du cadre
médicale
l’échantillon
éducatif
théorique (CT)
É-U.
But : déterminer si
DE : philosophie de But : améliorer l’autonomie, Temps 0, 1 an, 2 ans
Meilleure qualité
l’intervention, fondée sur le
l’empowerment
la prise de décision éclairée,
de vie en lien
Diabète
pouvoir d’agir, était plus
(Anderson et
les habiletés de résolution de Qualité de vie liée : Problem Areas avec le diabète
efficace en termes de
Funnel, 2005)
problèmes et d’établissement in Diabetes Scale (PAID)
dans le GI
meilleur contrôle
d’objectifs
HbA1c
glycémique et de qualité de
CT : théorie de la
Amélioration de
Modalités : GI : rencontre
vie que l’envoi postal à un
motivation
l’auto-efficacité
Comportement d’autogestion :
individuelle entre les
groupe de patients de leurs
autonome
dans le GI
Summary of Diabetes Self-Care
patients et le consultant. Par
résultats métaboliques.
(Williams et al.,
Acti-vities (SDSCA) Measure
la suite, un suivi
1996)
Amélioration de
Devis : essai randomisé
téléphonique fait un mois
la satisfaction
Motivation interne : Treatment Self- avec le soin de
contrôlé
après la rencontre ou plus si
Protocole de
Regulation (TSR) Questionnaire
nécessaire. Le médecin, le
changement de
leur diabète
Milieu : Département de
patient et le consultant se
comportement
uniquement dans
médecine familiale de
fondé sur le pouvoir rencontrent au temps 0, 1 an Auto-efficacité : Diabetes
le GI
Empowerment Scale-Short Form
l’Université du Michigan et
d’agir (Anderson et et 2 ans après pour discuter
Département de santé
des résultats métaboliques.
al., 2005)
Amélioration des
Symptômes dépressifs : PRIMEcommunautaire de Détroit.
GC : envoi postal des
valeurs de HbA1c
MD Patient Health Questionnaire
résultats de leur évaluation
(stable pour le GI
(PHQ-9)
Inclusion : patients avec
métabolique (poids,
et augmenté pour
diabète type 2
pressions sanguines, lipides,
le GC)
Satisfaction dans les soins :
etc.) au temps 0, 1 et 2 ans
Exclusion : problèmes
Satisfaction Scale of the MDRTC’s
après.
Amélioration du
psychiatriques, difficulté
Diabetes History Questionnaire
GI au niveau de
ambulatoire, grossesse,
Composantes : plan
l’autoperception
maladie en phase terminale.
Efficacité du patient à gérer sa
d’action d’autogestion,
de leur
condition : Diabetes Selfrésultats psychosociaux et
compréhension.
Échantillon : Ntot = 310
Management Competence
métaboliques
GI : n=156; GC : n = 154
Questionnaire (DSMC)
(suite page suivante)
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Anderson, R. M., Funnell, M. M., Nwankwo, R., Gillard, M. L., Oh, M., & Fitzgerald, J. T. (2005). Evaluating a problem-based empowerment program for
African Americans with diabetes: Results of a randomized controlled trial. Ethnicity & Disease, 15(4), 671-678 et article complémentaire.
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir But, modalités, contenu de
Temps et outils de
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du
l’intervention et outil
Résultats-clés
mesure
médicale
l’échantillon
cadre théorique (CT)
éducatif
É-U.
But : examiner l’impact
PA : non mentionné
But : améliorer l’autoprise
GI: mesures pré et
Perte de poids uniquement
d’une intervention
en charge du diabète
post 6 semaines, 6
dans le GI
Diabète
fondée sur le pouvoir
CT : protocole de
mois, 1 an;
d’agir chez les
changement de
Modalités : 1 séance de
À 6 semaines, les 2 groupes
Américains Africains
comportement fondé
groupe de 2 h x 6 sem. par
GC : mesure pré et
ont obtenu une augmentation
atteints de diabètes
sur le pouvoir
une infirmière et une
post après 6 semaines de la compréhension autodiététicienne. Ceux qui
sur la liste d’attente et perçue de la gestion du
Devis : Essai randomisé
choisissent de participer à un post intervention
diabète.
contrôlé pré-post test
groupe de soutien après
avec in groupe contrôle
l’intervention sont soumis à
Taux de HbA1C, de
Les 2 groupes ont obtenu les
en attente
la même structure que
lipides, pression
résultats attendus quant au
l’intervention. Ceux qui
sanguine et poids
taux de HbA1C, cholestérol et
Milieu : Communauté
choisissent l’appel
4 variables psychosociales.
urbaine afro-américaine
téléphonique ont reçu une
Questionnaires sur le
de Détroit
cédule où l’infirmière
diabète : Diabetes
Les résultats se sont
appellera une fois par mois.
Care Profile (DCP)
maintenus à un an pour les
Inclusion : Diagnostic de
variables psychosociales et les
diabète
Contenu : 1) réfléchir sur
Auto-efficacité :
variables cliniques.
les expériences
Diabetes
Échantillon : Ntot =
d’autogestion; 2) discuter
Empowerment Scale
Peu d’effet distinctif du
239; GI : n = 125 répartis
des expériences
Short-Form (DESprogramme p/r au GC : les 2
en deux groupes après
émotionnelles de vivre avec
SF)
se sont améliorés
l’intervention selon le
le diabète; 3) s’engager dans
désir des participants: G1
une résolution de problème
“Seriousness of
Pas de différence entre le suivi
avec groupe de soutien
systémique; 4) répondre aux Diabetes” subscale of tél. et le groupe de soutien.
mensuel (n = 97) et G2
questions cliniques.
the Diabetes Attitude Exception : diminution du
avec un appel mensuel (n
Scale-3.
taux de cholestérol LDL puis
= 127); GC n = 114
Outils : matériel éducatif
augmentation au niveau de
culturellement adapté
base à un an.
(suite page suivante)
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Bhatta, D. N., & Liabsuetrakul, T. (2017). Efficacy of a social self-value empowerment intervention to improve quality of life of HIV infected people
receiving antiretroviral treatment in Nepal: A randomized controlled trial. AIDS and Behavior, 21(6), 1620-1631. doi:10.1007/s10461-016-1546-z
Définition du
Pays/
But, modalités, contenu
But, devis, milieu et
pouvoir d’agir
Temps et outils de
condition
de l’intervention et
Résultats-clés
caractéristiques de l’échantillon (PA) et du cadre
mesure
médicale
outil éducatif
théorique (CT)
Népal
But : évaluer l’efficacité d’une
DE : non
But : améliorer
Temps 0, 3 mois, 6 mois
Augmentation du soutien
intervention fondée sur le pouvoir mentionné
l’autonomie, la
social, du pouvoir d’agir et
HIV
d’agir pour améliorer la qualité de
mobilisation de la
Qualité de vie : WHO
de la qualité de vie ainsi
vie des personnes infectées par le
CT: Utilisation de communauté, l’estime de QoL-HIV
qu’une diminution de la
VIH recevant un traitement
différentes
soi, l’auto-efficacité,
stigmatisation 3 mois post
antirétroviral.
théories liées au
l’optimisme et le
Support social : Social
et effet persiste à 6 mois.
changement de
contrôle sur le futur, les
support questionnaire
Devis : essai randomisé contrôlé
comportement :
relations sociales et
number (SSQN) et
Nombre de soutien social,
Modèle de
familiales, les enjeux de
Social support
satisfaction du soutien
Milieu: Centre de Kathmandou
diffusion des
stigmatisation et de
questionnaire
social, effet sur la
innovations,
discrimination, les
satisfaction (SSQS)
stigmatisation et qualité de
Inclusion : être atteint du VIH,
Théorie sociale,
enjeux légaux et les
scales
vie significativement plus
avoir 18 ans et plus, avoir reçu
Théorie de
droits humains.
élevé que le GC à 3 et 6
des traitements antirétroviraux
l’action sociale
Stigmatisation :
mois.
entre 6 mois et 2 ans avant
Modalités : GI : 1
questionnaire de
l’étude.
session/sem. pendant 6
Genberg et al. (2008)
L’approche du pouvoir
semaines par 2
d’agir réduit la
Exclusion : troubles
facilitateurs formés avec
Pouvoir d’agir :
stigmatisation et augmente
psychotiques, problèmes visuels
études supérieures en
Empowerment Scale
la qualité de vie (modèle
ou auditifs; participation à
santé publique, 1,5 h;
(Rogers et al., 1997)
de régression).
d’autres programmes d’éducation;
groupe 8-10; GC : soins
incapacité de participer à l’ensemstandard;
Effets de l’intervention sur
ble du programme; réticent à
la stigmatisation, le soutien
dévoiler auprès d’autres
Contenu : disponibles
social et la qualité de vie
participants qu’ils ont le VIH
dans le supplément
persistent à 6 mois, peu
importe le niveau
Échantillon : Ntot = 132 GI :
d’empowerment au temps
n = 66; GC : n = 66
0.
(suite page suivante)
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Boonyasopun, U., Aree, P., & Avant, K. C. (2008). Effect of an empowerment-based nutrition promotion program on food consumption and serum lipid
levels in hyperlipidemic Thai elderly. Nursing & Health Sciences, 10(2), 93-100. doi:10.1111/j.1442-2018.2008.00375.x
Définition du
But, modalités,
Pays/
But, devis, milieu et caractéristiques de
pouvoir d’agir
contenu de
Temps et outils
condition
Résultats-clés
l’échantillon
(PA) et du cadre
l’intervention et
de mesure
médicale
théorique (CT)
outil éducatif
Thailande
But : évaluer l’effet d’un programme de
DE : au niveau
But : non
Mesures pré et
Amélioration des habitudes
promotion d’une saine alimentation basé sur individuel, le
mentionné
post-test pour le alimentaires. Pré-post
Maladies
le pouvoir d’agir concernant les apports
pouvoir d’agir se
GC et le GI
cardiaques
Modalités : 2
alimentaires et le niveau de lipides dans le
définit comme le
Diminution de la consommation
ateliers formels x
sang auprès de Thaïlandais âgés atteints
processus
Outil mesurant
d’aliments riches en sucre et en
2 h et 2 activités
d’hyperlipidémie.
permettant aux
la consommagras saturés/cholestérol dans le
informelles x 1 h
personnes de
tion d’aliments
GI Pré-post et en comparaison
Devis : quasi-expérimental pre-post test avec gagner du pouvoir offerts par un
développé par
avec le GC
groupe contrôle
volontaire formé
et du contrôle sur
les chercheurs :
de la communauté 56 items sur 10
leur vie.
Augmentation de la
Milieu : centre de santé publique de Nakorn;
à la maison.
groupes
consommation des huiles
Après
CT
:
Théorie
de
alimentaires
végétales comparées au GC
Inclusion : faire partie du Elderly promotion
l’intervention,
l’éducation
aux
quant
à
la
project, pas avoir un autre diagnostic de
visites à domicile
adultes,
fréquence de
Diminution du niveau de lipides
maladie associée ou affectant le statut
par les volontaires leur
caractéristiques
pré vs post
lipidique ou de complications liées à
de la communauté consommation
des
personnes
l’hyperlipidémie, pas prendre de
2 fois par semaine
âgées
Diminution des niveaux de LDL
médicament hypoglycémiant oral,
pendant 2 mois.
Niveaux
LDL,
et HDL pré-post chez le GC
antihypertenseur ou hypolipidémiant;
HDL,
Contenu :
Cholestérol
Nombre significativement plus
Exclusion : autre pathologie pouvant
nutrition :
total,
élevé de personnes qui sont
affecter le niveau de sérum lipidique. Prise
fonctions, sourtriglycérides.
passées à un niveau normal de
d’agents antihyperlipidémiques,
ces, avantages,
(12-14
heures
à
lipides
hypoglycémique et antihypertensifs.
inconvénients et
jeun)
besoins des 10
% de changement pré-post est
Échantillon : NTot = 104; GI : n = 56;
groupes
plus élevé dans le GI que le GC
GC : n = 48. Répartition des participants
alimentaires
selon le secteur de résidence
(suite page suivante)
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Chang, A. K., Fritschi, C., & Kim, M. J. (2013). Sedentary behavior, physical activity, and psychological health of Korean older adults with hypertension:
Effect of an empowerment intervention. Research in Gerontological Nursing, 6(2), 81-88. doi:10.3928/19404921-20121219-01
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir
But, modalités, contenu de
Temps et outils de
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du cadre
l’intervention et outil
Résultats-clés
mesure
médicale
l’échantillon
théorique (CT)
éducatif
Corée
But : déterminer l’effet
DE : non mentionné
But : améliorer la pratique
Évaluation pré/post
Groupes équivalents au
d’un programme
d’activité physique et la
Temps 0
Maladies
Outils de mesure de
d’intervention basé sur le CT : basé sur la théorie
santé psychosociale.
cardiaques
l’activité physique autopouvoir d’agir sur les
de l’empowerment (FalkGains plus importants
rapportée et
habitudes de vie
Rafael, 2001)
Modalités : GI : 1
dans le GI que le GC :
comportements
séance/sem. X 8 sem.
auto-efficacité pour
Devis : quasi
Protocole de changement éducation de 30 min offertes sédentaires : The
l’activité physique,
International Physical
expérimental pré-post
de comportement fondé
par une infirmière,
niveau de santé perçu (de
Activity Questionnaire
test
sur le pouvoir d’agir
nutritionniste, thérapeute de
modérément pauvre à
(Funnell & Anderson,
l’exercice; empowerment
modérément bon),
Symptômes dépressifs :
Milieu : centre de santé
2004)
group discussion de 40
activité physique totale et
Center for Epidemiologic
minutes et 40 min.
réduction du temps assis
Studies Depression Scale
Inclusion : être atteint
Exercice : session de groupe
(CES-D, Radloff, 1977)
d’hypertension, être âgé
et individuelle à la maison
Pas de différence
de 60 ans et plus, prendre
au moins 2 fois par semaine
significative pour les
Auto-efficacité de
un médicament
selon leur plan personnalisé
symptômes dépressifs
l’activité physique : Selfhypertensif depuis plus
entre le GI et le GC.
Efficacy for Exercise
d’un an, être capable de
GC : programme standard
Scale (Marcus, Selby,
faire de l’exercice sans
d’éducation sur
Niaura, & Rossi, 1992)
aide.
l’hypertension (60 min. x 6
sem.)
Niveau de santé perçu :
Exclusion : limitations
instrument développé par
physiques dans les
Contenu: exercice et
l’auteur
exercices, autres
pratique d’activité,
conditions médicales
comportements sédentaires,
pouvant être exacerbées
gestion du stress, médication
par de l’exercice
hypertensive, tabagisme et
consommation d’alcool,
Échantillon : NTot = 48
diète santé, stratégies pour
GI : n = 27; GC : n = 21
prévenir les complications
(suite page suivante)
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Chen, Y., Pai, J., & Li, I. (2008). Haemodialysis: the effects of using the empowerment concept during the development of a mutual-support group in
Taiwan. Journal of Nursing & Healthcare of Chronic Illnesses, 17(1), 133-142.
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir
But, modalités, contenu de
Temps et outils de
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du cadre
l’intervention et outil
Résultats-clés
mesure
médicale
l’échantillon
théorique (CT)
éducatif
Chine
But : évaluer l’efficacité
PA : processus qui aide
But : non mentionné
Comparaison :
Les principaux besoins des
d’une approche fondée
les personnes à créer de
pré/post intervention
patients étaient : le sentiment
Insuffisance sur le pouvoir d’agir
l’espoir, de la confiance
Modalités : 8 rencontres x 3
de vouloir partager avec les
rénale
avec des groupes de
en soi, des
mois (1 rencontre aux deux
Évaluation : entrevue autres, le besoin de recevoir
soutien mutuel chez les
encouragements et une
sem.) x 2h (groupe de
semi-dirigée basée
des connaissances pour les
personnes faisant de
orientation pour leur vie. soutien); rencontres animées sur les questionnaires soins personnels et le besoin
l’hémodialyse.
Il comprend les notions
par les chercheurs (3 inf.)
développés par
de recevoir de l’information
de pouvoir, d’autorité, de qui jouaient le rôle de
l’auteur.
pour se préparer à voyager.
Devis : devis
choix, de permission et
facilitateur du pouvoir d’agir
d’évaluation
d’aide mutuelle.
et un travailleur social.
Symptômes
Le score total des
d’intervention un groupe
physiques : échelle
symptômes physiques s’est
pré-post test
CT : non mentionné
Con tenu : partage
développée par Chen
amélioré de manière
d’expérience, connaissances et Ku (1998).
significative après
Milieu : département
sur les soins personnels
l’intervention pour : les
d’hémodialyse pour les
(liquide, nutrition, fistule
Soutien social :
spasmes, la dyspnée,
patients en externe de
artério-veineuse, exercice,
échelle développée
l’oppression thoracique et la
l’hôpital de Taipei
médicaments), préparation
par Chen and Ku
soif.
pour voyager, information
(1998). Contient 16
Inclusion : patients avec
sur les nouveaux
items.
Le réseau social, les
hémodialyse au
médicaments disponibles,
fonctions sociales et le
département hospitalier
point de vue sur la
Qualité de vie :
support social des patients
des patientes externes
transplantation rénale et la
échelle développée
ont augmenté
dans l’Hôpital de Taipei
dialyse péritonéale continue; par Chen and Ku
significativement suite à
le bien-être social, habiletés
(1998).
l’intervention.
Échantillon : NTot = 15
artistiques (arrangement de
fleurs, peinture, etc.).
Le score total de la qualité
de vie des patients a
augmenté significativement
suite à l’intervention.
(suite page suivante)
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Cheng, L., Sit, J. W. H., Choi, K. C., Chair, S. Y., Li, X., Wu, Y., … Tao, M. (2018). Effectiveness of a patient-centred, empowerment-based intervention
programme among patients with poorly controlled type 2 diabetes: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 79, 43-51.
doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.10.021
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir
But, modalités, contenu de
Temps et outils de
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du
Résultats-clés
l’intervention et outil éducatif
mesure
médicale
l’échantillon
cadre théorique (CT)
Hong Kong
But : évaluer l’efficacité
PA : non mentionné
But : non mentionné
Mesures pré et post Diminution du niveau de
d’un programme basé sur
8 sem. et 20 sem.
HbA1c entre les valeurs
Diabète
le pouvoir d’agir sur le
CT : Empowerment
Modalités : GI : intervention de 6
de départ et 20 semaines
contrôle de la glycémie et
Process Modelsem.; groupe de 4-8 personnes
Contrôle
après l’intervention dans
les comportements
setting (Cattaneo, &
dans les 2 premières séances.
glycémique :
les deux groupes.
d’autogestion chez les
Chapman, 2010)
Séance 1 : brève séance d’accueil HbA1c
Diminution plus
patients atteints de diabète
(évaluation des besoins, mise en
importante dans le GI,
de type 2 mal contrôlé.
place des objectifs personnels).
Comportement
mais pas significative.
Séance 2. 2 sessions de groupe
d’autogestion :
Devis : essai randomisé
(établir le sentiment d’efficacité
Summary Diabetes
Différence significative
contrôlé
personnelle par acquisition des
Self-Care Activities pour les comportements
connaissances). Séance 3. 2
(SDSCA)
d’autogestion entre les
Milieu : multicentrique :
consultations individuelles par
deux groupes pour la
département
téléphone (établir le sentiment
catégorie General Diet
d’endocrinologie de deux
d’efficacité personnelle par
Management » et
hôpitaux tertiaires
l’entrainement des habiletés et la
Specific Diet
mise en actions). Séance 4. 2
Management » après 8
Inclusion : patients adultes
sessions de maintenance par
semaines et à 20 sem.
diagnostiqués avec un
téléphone (mise en action et
pour le Specific Diet
diabète de type 2, avec un
réflexion). Séance 5. 6 suivis par
Management
taux d'HbA1c supérieur à
téléphone (renforcement), séances
7,5 % au cours des six
téléphoniques individualisées par
Autogestion du taux de
derniers mois, disponible
la suite, cinq infirmières formées
glucose sanguin
pour un suivi téléphonique
différence significative
et capable de donner un
entre les groupes après 8
consentement éclairé écrit.
et 20 sem.
(suite page suivante)
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Cheng, L., Sit, J. W. H., Choi, K. C., Chair, S. Y., Li, X., Wu, Y., … Tao, M. (2018). Effectiveness of a patient-centred, empowerment-based intervention
programme among patients with poorly controlled type 2 diabetes: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 79, 43-51.
doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.10.021
Pays/
But, devis, milieu et
Définition du pouvoir
But, modalités, contenu de
Temps et outils de
condition
caractéristiques de
d’agir (PA) et du
Résultats-clés
l’intervention et outil éducatif
mesure
médicale
l’échantillon
cadre théorique (CT)
Exclusion : participer à
GC : 2 x par sem. des classes
des programmes
éducatives sur la santé générale +
d’éducation sur le diabète
un suivi téléphonique après congé
et faire face à un cancer en
évolution, à des problèmes
Contenu : 1) évaluation de
cognitifs graves, à une
l’expérience des patients en
maladie psychiatrique ou à
matière de contrôle glycémique
un problème médical grave
médiocre, identifiant leurs besoins
qui les empêcheraient de
et leurs priorités, suscitant une
prendre en charge leur
motivation personnelle et
diabète.
définissant des objectifs de
gestion autonome en
Échantillon : NTot = 242
collaboration; 2) discuter des
GI : n= 121, GC : n = 121
informations d'autogestion
adaptées à la culture, renforcer les
compétences et aider les patients à
gérer les incertitudes entourant le
diabète et l'autogestion; 3)
confirmer le succès de la prise de
décision et établir l'efficacité
personnelle; 4) élaborer un plan
d'action personnalisé
d'autogestion avec une réflexion
périodique dirigée vers un
objectif; 5) reconnaître les forces,
les faiblesses, les opportunités et
les obstacles, et affiner les
objectifs et les plans d’action à
long terme.

281

Annexe D
Stratégies soutenant le pouvoir d’agir identifiées dans la recension des écrits portant
sur les programmes d’éducation fondée sur le pouvoir d’agir auprès d’une population
adulte avec maladies chroniques

•

Créer un environnement sécuritaire
Reconnaitre la personne dans son environnement
•

Stratégies

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Soutenir l'autodéfense de la personne
Fournir une attention individuelle fréquente
Impliquer activement la personne (ex. prise de
décision, autogestion)
•

Respecter la personne telle qu’elle est
Reconnaître que la personne est responsable et
maitrise l'autogestion de sa santé au quotidien
Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)
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Portrait des stratégies soutenant le pouvoir d’agir des adultes avec maladies chroniques
Études
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Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Stratégies

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Encourager la personne dans
l'identification de ses sentiments au
regard de leur santé et leur influence
sur le comportement
Explorer les pensées de la personne
sur un sujet
Accompagner la personne à réfléchir
sur ses expériences, la gravité de la
maladie, de ses capacités, de ses
habiletés
•

Encourager la personne à identifier ses
besoins, ses priorités, ses problèmes,
ses préoccupations, ses questions, ses
opinions
Explorer les expériences de la
personne
Inviter les personnes à parler de leur
propre situation/expérience de réussite
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)

Adolfsson et al. (2007)
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Études
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•

Stratégies

•

•
•

•

Explorer les valeurs de la personne
•

•

Accompagner la personne dans
l'identification de ses attentes
•

•

Accompagner la personne dans
l'identification de ses préférences
•

•

•

Discuter du rôle et des personnalités de la
personne
Restructuration cognitive
Renforcer la perception de contrôle
Assister la personne dans son acceptation
de sa condition de santé
Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)
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Études

(suite page suivante)

Promouvoir une stratégie d'atteinte de
l'objectif réaliste et graduel
•

•
•

•

Stratégies

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Accompagner la personne dans le
réajustement du plan d'action
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Faciliter l'accès aux ressources
Favoriser les opportunités de réseautage
•

Fournir des récompenses
Discussion sur la résolution de problèmes
•
•
•

Accompagner la personne dans la recherche
de solution
•
•
•
•

Orienter/encourager la personne dans
l'élaboration de ses objectifs de santé
Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)
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(suite page suivante)

•

•

•

Stratégies

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Défendre le principe de flexibilité
Reformuler les propos de la personne
•

Explorer et soutenir les expériences de
changement
Accompagner la personne dans l'exploration
et l'identification de ses forces et habiletés
personnelles
Accompagner et stimuler la personne dans
l'élaboration d'un plan d'action qui soit
adapté pour elle
Encourager la personne avant et après un
exercice et après une erreur
•

Explorer les barrières au changement de
comportement
•

Explorer les avantages et les inconvénients
de chaque option
Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Souligner les forces et les comportements
positifs de la personne
Obtenir des déclarations de motivation
personnelle
Mettre l'accent sur ici et maintenant (éviter
de blâmer)
Considérer la personne comme une experte
Courte présentation avec messages-clés
Maximiser les opportunités présentées par
les moments stressants de la vie

•

Demander la permission à la personne
Avoir un discours positif
Explorer, encourager et soutenir la mise en
place d’un réseau soutien de la personne
pour le changement de comportement
(réseau social, familial soutien continu)

Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)

Stratégies

(suite page suivante)

•

•

•
•

•

• •
•

•

Stratégies

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Explorer les connaissances de la personne
Favoriser l’apprentissage par observation
Mettre l'emphase sur un message à la fois
Jeux de rôle
Expérimentation et démonstration
Simulation et solution
S'assurer que le matériel est accessible et
adapté
Fournir de l'information (condition de santé,
options, ressources, complications,
recommandations cliniques)
S'assurer de la compréhension de la
personne
Fournir une rétroaction
Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)
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Stratégies

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Soutenir la personne dans le développement
de ses habiletés (ex. communication,
motrices)
Explorer et accompagner la personne dans
l'évaluation des résultats
Bhatta et Liabsuetrakul (2017)
Boonyasopun et al. (2008)
Chang et al. (2013)
Chen et al. (2008)
Cheng et al. (2018)
Cooper et al. (2008)
Cortez et al. (2017)
Davies et al. (2008)
Davison et Degner (1997)
DeCoster et George(2005)
Ebrahimi et al. (2016)
Figar et al. (2006)
Forlani et al. (2006)
Golant et al. (2003)
Katula et al. (2006)
Kulzer et al. (2007)
Maclachlan et al. (2016)
Peña-Purcell et al. (2011)
Pibernik-Okanovic et al. (2004)
Riva et al. (2014)
Shearer et al. (2007)
Shin et al. (2016)
Silva Souza et al. (2017)
Tang, et al. (2010)
Tang et al. (2015)
Thakur (2017).
Tsay et Hung (2004)
Wong et al. (2004)

Adolfsson et al. (2007)
Anderson et al. (1995)
Anderson et al. (2009)
Anderson et al. (2005)
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Annexe E
Outils de collecte des données Volet 1

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

Annexe F
Communication personnelle Marie-Thérèse Lussier

304

305

306

Annexe G
Autorisation d’utilisation du VARK
Communication personnelle avec J. Barette

307

308

309

Annexe H
Outils de collecte des données Volet 2

310

311

312

313

314

315

316

Annexe I
Clarification du problème à partir de la Philosophie du pouvoir d’agir d’Anderson et
Funnel (2005a)

317

Clarification de la conception du problème à partir de la Philosophie du pouvoir d’agir d’Anderson et Funnell (2005a)
Facteurs influençant le processus éducationnel
Conséquences du problème

*

*
*

*

Problème

*

Processus
éducationnel sousoptimal

*

Professionnel de la
santé

Frustration

Désengagement

Posture
professionnelle
« faire pour »

Manifestations du problème

*

*
*







ÉTP informelle *
Faible participation de la PDM1*
Niveau de lisibilité des outils
éducatif trop élevé*
Suivi éducatif peu réalisé*
Soutien au pouvoir d’agir variable*

Philosophie du pouvoir d’agir
PDM1









Personne

Faible implication de
la PDM1 dans
l’autogestion de sa
santé

Comportements
d’autogestion sousoptimaux

Faible efficacité
personnelle

Bris dans la relation
thérapeutique

Identifie ses besoins
Identifie les problèmes
Identifier ses sentiments
Détermine ses objectifs
Identifie les solutions
Mettre en œuvre un plan d’action
Mobiliser ses ressources
Analyser ses expériences de réussites et
d’échecs

*Aspect du problème pouvant être changé

Stratégies
proposées

Protocole de changement de
comportement fondé sur le
pouvoir d’agir

Philosophie du pouvoir d’agir
Professionnel de la santé

Accompagner la PDM1

Accorder de l’importance au renforcement
interne

Promouvoir la participation de la PDM1

Promouvoir la responsabilité de PDM1

Mettre l’accent sur le réseau de soutien et
les ressources personnes de la PDM1

Promouvoir le plein potentiel de la PDM1
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Annexe J
Outils de collecte des données Volet 4

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347
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Annexe K
Autorisations éthiques

349

350

351

352

353

354
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Annexe L
Description des comportements d’autogestion adoptés par les personnes avec la
DM1
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Tableau 19
Description des comportements de santé selon les problèmes de santé observés chez les personnes avec la DM1
Atteinte
RP17
RE18
Comportements de santé observés
SYSTÈME MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN
Diabète
X
- Glycémie capillaire et administration de l’insuline sous la
responsabilité d’une autre personne
Embonpoint/Obésité
X
– Aucun changement dans les habitudes alimentaires
X
– Consommation d’un à deux bons repas par jour
X
– Consommation faible de produits laitiers
X
– Consommation faible de fruits et de légumes
X
– Faible consommation de produits céréaliers et de protéines
X
– Consommation élevée de viande et substituts, de lipides
d’aliments riches en sodium et en glucides
X
– Consommation de plats préparés 5 à 6 fois par semaine
X
– Consommation élevée de collations non favorables à la santé
X
– Refus de faire une activité physique aérobie
Poids insuffisant
X
– Refus de prendre des suppléments alimentaires
X
– Apport alimentaire insuffisant
SYSTÈME VISUEL
Ptoses
X
 Aucun suivi en optométrie
X
 Non-surveillance des symptômes d’une cataracte
X
 Aucune conduite automobile en soirée*

17

18
19
20

RP : Comportement de santé visant la résolution de problème
RE : Comportement de santé visant la régulation émotionnelle

Obs. : Observation
GDF. : Groupe de discussion focalisée

Source
Obs.19 GDF20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
(suite page suivante)
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Tableau 19
Description des comportements de santé selon les problèmes de santé observés chez les personnes avec la DM1 (suite)
Atteinte
RP21
RE22
SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL
Dysphagie/
X
hypersalivation
X
X
X
X
Diarrhée/
X
Constipation
X
X
X
Douleurs
X
abdominales
X
Gastroparésie
X
X
Incontinence fécale
X

21

Comportements de santé observés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Source
Obs.23 GDF24

X
Arrêt de l’alimentation avant que la satiété soit atteinte pour
éviter la gêne de retarder le déroulement du repas
X
Consommation de liquides évitée
X
Se faire vomir lors d’une obstruction avec un aliment solide*25
X
Refus de prendre de la médication
Non-application des recommandations
X
X
Prise médicamenteuse ne respectant pas la posologie prescrite
X
Prise d’aucune médication
X
Prise d’un laxatif*
X
Prise de repas à la maison pour éviter la gêne si incontinence
X
Refus de prendre de la médication
X
Aucune stratégie mise en place
X
Refus de suivre les recommandations alimentaires
X
Refus de prendre des suppléments alimentaires
X
Activités extérieures limitées pour éviter la gêne si incontinence
(suite page suivante)

RP : Comportement de santé visant la résolution de problème
RE : Comportement de santé visant la régulation émotionnelle
23
Obs. : Observation
24
GDF. : Groupe de discussion focalisée
25
Les comportements de santé ou les stratégies d’adaptation suivis d’un * indiquent qu’ils sont favorables à la santé des personnes avec la DM1
22
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Tableau 19
Description des comportements de santé selon les problèmes de santé observés chez les personnes avec la DM1 (suite)
Source
Atteinte
RP26
RE27
Comportements de santé observés
Obs.28 GDF29
SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL (SUITE)
Reflux gastroX
– Prise de médication selon la prescription médicale*
X
oesophagien
X
– Prise médicamenteuse ne respectant pas la posologie prescrite
X
X
– Refus de prendre de la médication
X
Troubles buccoX
X
 Visite chez le dentiste au besoin
dentaires
X
X
 Soins buccodentaires sous optimaux
SYSTÈME RESPIRATOIRE
Pneumonie
X
– Vaccination annuelle*
X
X
– Refus de recevoir le vaccin Pneumovax et le vaccin antigrippal
X
en raison de la peur d’aggraver l’état de santé
Apnée du sommeil
X
– Refus de porter un appareil respiratoire
X
X
– Port de l’appareil respiratoire ne respectant pas la prescription
X
médicale
Insuffisance
X
– Consommation tabagique quotidienne
X
respiratoire
(suite page suivante)

26

RP : Comportement de santé visant la résolution de problème
RE : Comportement de santé visant la régulation émotionnelle
28
Obs. : Observation
29
GDF. : Groupe de discussion focalisée
27
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Tableau 19
Description des comportements de santé selon les problèmes de santé observés chez les personnes avec la DM1 (suite)
Atteinte
RP30
RE31
SYSTÈME CARDIAQUE
Trouble de la
X
fonction cardiaque
X
X
Hypotension
X
SYSTÈME MUSCULAIRE
Faiblesses
X

Aucune surveillance des signes d’une atteinte cardiaque
Suivi en cardiologie non fait
Refus d’avoir un pacemaker, car peur de l’intervention
Aucune surveillance des signes d’une hypotension

–

Refus d’utiliser une aide technique à la marche ou le port
X
d’orthèse pour éviter d’être étiqueté « handicapé »
Marche inadéquate avec une aide technique
X
Recours à divers objets de la résidence pour prendre appui
X
(murs, meubles, support à rouleau de papier de toilette
Recours à l’aide d’un proche*
Recours à des muscles compensatoires*
Refus d’en aviser l’employeur pour adaptation du travail de peur
X
d’être mis à pied
(suite page suivante)

–
–

X
X

–
–
–

RP : Comportement de santé visant la résolution de problème
RE : Comportement de santé visant la régulation émotionnelle
32
Obs. : Observation
33
GDF. : Groupe de discussion focalisée
31

Source
Obs.32 GDF33

–
–
–
–

X
X

X

30

Comportements de santé observés

X
X
X
X
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Tableau 19
Description des comportements de santé selon les problèmes de santé observés chez les personnes avec la DM1 (suite)
Atteinte
RP34
RE35
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Somnolence diurne
X
excessive (SDE)
X
X
Fatigue

X
X
X
X
X
X

Humeur dépressive
Anxiété

34

X
X
X

Comportements de santé observés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Plus d’une sieste d’une heure par jour
X
Prise médicamenteuse (stimulant) ne respectant pas la posologie
X
prescrite
Refus de prendre de la médication de peur d’être « drogué »
X
Ralentir le rythme pour réaliser une tâche*
X
Prendre des périodes de repos*
X
Refus de prendre de la médication
X
Prise de médication selon la posologie prescrite*
X
Perturbation du cycle éveil-sommeil (au lit vers minuit et levé
X
vers midi)
Moins de 6 heures de sommeil par nuit
X
S’isole en raison de son caractère labile
X
Consommation d’alcool régulière ou occasionnelle (ex. s’évader
X
du climat familial néfaste)
Refus de prendre de la médication
X
(suite page suivante)

RP : Comportement de santé visant la résolution de problème
RE : Comportement de santé visant la régulation émotionnelle
36
Obs. : Observation
37
GDF. : Groupe de discussion focalisée
35

Source
Obs.36 GDF37
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Description des comportements de santé selon les problèmes de santé observés chez les personnes avec la DM1 (suite)
Atteinte
RP38
RE39
Comportements de santé observés
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (SUITE)
X
– Consommation de marijuana pour aider le sommeil
Insomnie
X
– Refus de prendre de la médication pour l’insomnie en raison de
la peur de la dépendance
Douleurs (pieds,
X
– Prise d’anti-inflammatoire tous les jours malgré les
hanches, dos, cou,
recommandations en vue d’éviter des complications possibles
céphalées,
X
– Refus de prendre de la médication en raison de la peur de la
articulations)
dépendance
X
– Prise médicamenteuse ne respectant pas la posologie prescrite
X
– Prise de médication selon la posologie recommandée*

38

RP : Comportement de santé visant la résolution de problème
RE : Comportement de santé visant la régulation émotionnelle
40
Obs. : Observation
41
GDF. : Groupe de discussion focalisée
39

Source
Obs.40 GDF41
X
X
X
X
X
X

X
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Annexe M
Résumé du manuel de l’IÉTPA-DM1
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Intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir
adaptée aux personnes atteintes de DM1 (IÉTPA-DM1) : Manuel de
l’intervention

Conceptrice :
Mélissa Lavoie, infirmière, M. Sc.
Étudiante au doctorat en sciences cliniques – Cheminement en sciences infirmières,
Université de Sherbrooke
Professeure, Module des sciences infirmières, Université du Québec à Chicoutimi

Sous la direction de :
Frances Gallagher, infirmière Ph.D.
Professeure, École des sciences infirmières, Programme des sciences cliniques –
Faculté des sciences infirmières, Université de Sherbrooke
Maud-Christine Chouinard, infirmière, Ph.D,
Professeure, Module des sciences infirmières, Université du Québec à Chicoutimi

En collaboration avec le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, les
professionnels de la santé de la Clinique des maladies neuromusculaires du CIUSSS Saguenay – Lac-SaintJean, installations Jonquière et des personnes avec la DM1.
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Intervention d’éducation thérapeutique
fondée sur le pouvoir d’agir adapté aux personnes atteintes de DM1
Objectifs
Les objectifs de l’intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir, adaptée aux
personnes avec la DM1, sont inspirés des objectifs utilisés en réadaptation cognitive chez les personnes
ayant subi un traumatisme crânien (Ben-Yishay & Prigatano, 1999) et sont cohérents avec la philosophie
du pouvoir d’agir. Ces derniers sont d’améliorer:
 la prise de conscience des forces et des limites;
 les habiletés d’adaptation et de compensation;
 l’organisation personnelle, les compétences sociales et l’efficacité personnelle;
 les compétences d’autogestion comportementale et émotionnelle;
 la participation sociale;
 les activités de loisirs et la réalisation du travail.
Il est important que ces objectifs généraux soient en lien direct avec les besoins et les préférences
personnelles de la personne avec la DM1.
Modalités de l’intervention
Les modalités de l’IÉTPA-DM1 reposent sur les données recueillies lors des rencontres de groupe avec les
professionnels de la santé et les personnes avec la DM1 ainsi que les données issues de la littérature. Les
modalités de l’IÉTPA-DM1 portent sur le lieu où se déroulera la rencontre, le type d’intervention, la
collaboration interprofessionnelle, le nombre de rencontres et leur durée.
Lieu de la rencontre
La rencontre initiale pour mettre en œuvre l’IÉTPA-DM1 se réalisera à la CMNM et le lieu des rencontres
subséquentes sera à déterminer avec la personne avec la DM1. Si la personne peut se déplacer à la
CMNM, la rencontre y aura lieu, si la personne ne peut pas se déplacer, le professionnel de la santé
évaluera la possibilité de se rendre à domicile. Au besoin, la rencontre se réalisera par téléphone.
Type d’intervention : individuelle ou de groupe
Les rencontres seront d’abord réalisées de manière individuelle. La mise en place d’une intervention de
groupe sera à déterminer selon les ressources disponibles et l’intérêt des personnes avec DM1.
Nombre de rencontres
Le nombre de rencontres dépendra de l’objectif à atteindre et des besoins de la personne avec la DM1. Il
sera déterminé conjointement par le professionnel de la santé et la personne avec la DM1. Cependant, il
devra y avoir minimalement trois rencontres. Une première rencontre pour l’évaluation initiale, la
seconde pour le suivi et la troisième pour l’évaluation du résultat.
Durée des rencontres
La durée des rencontres sera ajustée aux capacités d’attention de la personne avec DM1, sans toutefois
excéder 60 minutes.
Collaboration interprofessionnelle
Une approche interdisciplinaire sera utilisée. Les professionnels de la santé seront impliqués selon leur
expertise pour répondre à la problématique vécue par la personne avec la DM1 et selon ses intérêts.
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Principes de l’approche fondée sur le pouvoir d’agir
Les programmes éducatifs fondés sur le pouvoir d’agir reposent sur certains principes clés. Ces derniers
mettent l'accent sur la globalité de la personne et ses forces personnelles. Ces principes sont les suivants
(Anderson & Funnell, 2005a) :
1.
2.
3.
4.
5.

La personne identifie ses besoins et détermine ses objectifs d’apprentissage;
Le professionnel de la santé partage son leadership et la prise de décision vers la personne;
La personne identifie les problèmes et les solutions;
L'analyse des échecs est une occasion d'apprendre et de devenir plus efficace;
La découverte et la mise en valeur du renforcement interne sont préconisées pour le
changement de comportement;
6. L’augmentation de la participation de la personne et de sa responsabilité personnelle est
promue;
7. L’emphase est mise sur le réseau de soutien et les ressources personnelles de la personne;
8. La promotion du propre potentiel de la personne vers la santé et le bien-être est mise de l’avant.

Protocole de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir
adapté aux personnes avec la DM1
Le protocole de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir adapté aux personnes avec la
DM1 s’inspire protocole de changement de comportement fondé sur le pouvoir d’agir en diabète
d’Anderson et Funnel (2005) et repose sur cinq étapes soit l’identification des problèmes, l’identification
des sentiments, l’élaboration de l’objectif, l’établissement d’un plan d’action et finalement l’évaluation
des résultats. Chacune de ces étapes comprend des sous-étapes visant à accompagner la personne avec
la DM1 à exercer un meilleur pouvoir d’agir sur sa situation. Les pages suivantes présentent une
schématisation de l’IÉTPA-DM1, soit les étapes, les sous-étapes, les stratégies et les outils cliniques
proposés.
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Résumé de l’intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir pour les personnes
atteintes de DM1
Intervention

Étape

Sous-étapes

Stratégie ou outil
Entretien semi-dirigé

A- Encourager la
personne à
nommer le
problème

Carnet de santé

Cartographie visuelle

1
Identification
du problème
B- Accompagner la
personne dans
l’évaluation de
l’impact du
problème

Échelle d’évaluation
de l’impact du
problème sur le
fonctionnement
quotidien

Entretien semi-dirigé
Photoexpression

Processus du
pouvoir
d’agir des
personnes
avec DM1

A- Encourager la
personne à
explorer ses
sentiments
agréables et
désagréables

2
Identification
des
sentiments

Cartes des émotions

Échelle de confiance

Échelle d’évaluation
du niveau d’énergie
C- Utiliser les
sentiments négatifs
comme levier pour
le changement

Entretien semi-dirigé
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Résumé de l’Intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir pour les personnes
atteintes de DM1 (suite)
Intervention

Étape

Sous-étapes
A-Établir un climat
favorisant le
changement

3
Élaboration
des objectifs

Processus du
pouvoir d’agir
adapté en
DM1

4
Établissement
du plan
d’action

B- Accompagner la
personne dans
l'analyse des
avantages et des
inconvénients

Stratégie ou outil
Pratique
professionnelle
réflexive
Entretien semi-dirigé

Balance décisionnelle

Entretien semi-dirigé

C- Accompagner la
personne dans
l'identification des
barrières anticipées
et de ses ressources
personnelles
problème
D- Accompagner la
personne dans
l'élaboration de ses
objectifs

Entretien semi-dirigé

A-Encourager la
personne dans
l’identification des
stratégies possibles

Entretien semi-dirigé

B- Accompagner la
personne dans
l’identification des
stratégies possibles
en cas de difficultés

Entretien semi-dirigé

C- Accompagner la
personne dans la
description de
chacune des
stratégies
D- S’assurer que des
conditions de
succès sont mises
en place

Tableau des barrières
et des ressources

Mesure de
l’accomplissement
des objectifs (MAO)
Étapes 1 à 4 selon la
Méthode SMART

Liste des stratégies
possibles

Entretien semi-dirigé

Entretien semi-dirigé

Entretien semi-dirigé
E- S’assurer qu’un
contrat soit établi et
des récompenses
envisagées

Contrat d’engagement
pour le plan d’action
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Résumé de l’Intervention d’éducation thérapeutique fondée sur le pouvoir d’agir pour les personnes
atteintes de DM1 (suite)
Intervention

Processus du
pouvoir d’agir
adapté en
DM1

Étape

Sous -étapes

5
Évaluation
des résultats

Évaluer
l’atteinte des
objectifs en
collaboration
avec la
personne

Stratégie ou outil

Entretien semi-dirigé

Mesure de
l’accomplissement
des objectifs
(MAO) Étape 5
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Outils éducatifs conçus

Carnet de santé

370

371

372

373

374

375

Cartographie visuelle des problèmes potentiels liés à la DM1
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0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

Échelle d’évaluation de l’impact du problème sur le fonctionnement quotidien

Carte des émotions – Féminin

10
10
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Carte des émotions – Masculin

Échelle d’évaluation du niveau d’énergie
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Mesure de l’accomplissement des objectifs
Objectif 1 : Madame Simard Objectif 2 : Madame Simard marchera
diminuera sa fatigue à 4/10 au avec sa canne 3 fois par semaine 30
repos d’ici 1 mois.
minutes d’ici deux mois.
Niveau d’atteinte
-2
Beaucoup moins que
prévu

Madame Simard évaluera sa Madame Simard marchera 1 fois avec
fatigue à 10/10 au repos sur sa canne par semaine 20 minutes d’ici
l’échelle visuelle d’ici 1 mois.
deux mois.

-1
Moins que prévu

Madame Simard évaluera sa Madame Simard marchera avec sa
fatigue au repos à 7/10 au repos canne 2 fois par semaine 20 minutes
sur l’échelle visuelle d’ici 1 mois.
d’ici 2 mois.

0
Objectif

Madame Simard évaluera sa Madame Simard marchera avec sa
fatigue à 4/10 au repos sur canne 3 fois par semaine 20 minutes
l’échelle visuelle d’ici 1 mois.
d’ici 2 mois.

+1
Plus qu’attendu

Madame Simard évaluera sa Madame Simard marchera avec sa
fatigue à 3/10 au repos sur canne 3 fois par semaine 25 minutes 2
l’échelle visuelle d’ici 1 mois.
mois.

+2
Beaucoup plus
qu’attendu

Madame Simard évaluera sa Madame Simard marchera avec sa
fatigue à 2/10 au repos d’ici 1 canne 3 fois par semaine 30 minutes
mois.
d’ici 2 mois.
Exemple de Mesure de l’accomplissement des objectifs
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Objectif 1

Stratégie
Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Stratégie 4

Stratégie 5
Liste des stratégies possibles

Objectif 2
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Contrat d’engagement pour le plan d’action
Pour prendre en main ma santé, je désire _________________________________________________
(Écrivez l’objectif visé)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
J’aurai besoin des ressources suivantes :
□ Médecin □ Infirmière □ Physiothérapeute □ Ergothérapeute □ Nutritionniste
□ Travailleuse sociale □ Infirmière du CLSC □ Aide familiale □ Proche ______________
□ Autre __________________ □ Ressources matérielles □ Ressources financières

Pour atteindre mon objectif, je m’engage à :
Stratégie 1 : _________________________________________________________________________
(ce que vous ferez)

____________________________________________________________________________________
(jusqu’à quel point)

____________________________________________________________________________________
(à quel moment)

____________________________________________________________________________________
(à quelle fréquence)

____________________________________________________________________________________

Stratégie 2 : __________________________________________________________________________
(ce que vous ferez)

____________________________________________________________________________________
(jusqu’à quel point)

____________________________________________________________________________________
(à quel moment)

____________________________________________________________________________________
(à quelle fréquence)

____________________________________________________________________________________

Stratégie 3 : __________________________________________________________________________
(ce que vous ferez)

____________________________________________________________________________________
(jusqu’à quel point)

____________________________________________________________________________________
(à quel moment)

____________________________________________________________________________________
(à quelle fréquence)

____________________________________________________________________________________

Signature de la personne atteinte de DM1 ________________________________________
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Je m’engage à accompagner et soutenir _________(nom et prénom de la personne avec la DM1______ dans la mise
en œuvre de son plan d’action

Signature du professionnel de la santé ________________________________________

Contrat d’engagement pour le plan d’action
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Annexe N
Résultats quantitatifs Volet 4 – Acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
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Tableau 20
Perception de l’acceptabilité anticipée de la philosophie du pouvoir d’agir
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue

Pertinence

(3-4)

Pas du tout
acceptable
n(%)
0(0)

Commodité

(4)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

6(100)

(3-4)

0(0)

0(0)

0(0)

1(16,7)

5(83,7)

(4)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

6(100)

(2-4)

0(0)

0(0)

1(16,7)

0(0)

5(83,7)

Philosophie

Efficacité
Niveau de risque
Adhésion

Un peu
acceptable
n(%)
0(0)

Acceptable
n(%)
0(0)

Très
acceptable
n(%)
1(16,7)

Extrêmement
acceptable
n(%)
5(83,7)

Tableau 21
Perception de l’acceptabilité anticipée des objectifs de l’IÉTPA-DM1
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue
Objectifs
Pertinence
Commodité
Efficacité
Niveau de risque
Adhésion

(3-4)
(3)
(3-4)
(3-4)
(2-3)

Pas du tout
acceptable
n(%)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

Un peu
acceptable
n(%)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

Acceptable
n(%)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,33)

Très
acceptable
n(%)
4(66,67)
6(100)
5(83,3)
2(33,33)
4(66,67)

Extrêmement
acceptable
n(%)
2(33,3)
0(0)
1(16,7)
4(66,67)
0(0)
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Tableau 22
Perception de l’acceptabilité anticipée des modalités de l’IÉTPA-DM1
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue
Modalités

Pas du tout
acceptable
n(%)

Lieu de la rencontre
Pertinence
(3-4)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
Efficacité
(2-4)
0(0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
Adhésion
(2-4)
0(0)
Type d’intervention
Pertinence
(4)
0(0)
(3-4)
0(0)
Commodité
Efficacité
(3-4)
0(0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
Collaboration interprofessionnelle
Pertinence
(4)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
Efficacité
(2-4)
0(0)
(3-4)
0(0)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
Adhésion
Nombre de rencontres
(3-4)
0(0)
Pertinence
(2-4)
0(0)
Commodité
(2-4)
0(0)
Efficacité
(2-4)
0(0)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
Adhésion
Durée des rencontres
(3-4)
0(0)
Pertinence
(4)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
Adhésion

Un peu
acceptable
n(%)

Acceptable
n(%)

Très
acceptable
n(%)

Extrêmement
acceptable
n(%)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
1(16,7)

1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)

5(83,3)
5(83,3)
4(66,67)
5(83,3)
4(66,67)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)

6(100)
5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
1(16,7)

0(0)
1(16,7)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)

6(100)
5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)
4(66,67)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
1(16,7)
2(33,33)
1(16,7)
1(16,7)

2(33,33)
2(33,33)
0(0)
0(0)
2(33,33)

4(66,67)
3(50,0)
4(66,67)
5(83,3)
3(50,0)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)

1(16,7)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
2(33,33)

5(83,3)
6(100)
5(83,3)
5(83,3)
3(50,0)
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Tableau 23
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1 Étape 1 : Identification du problème
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue Pas du tout
Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptable
acceptable
n(%)
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Étape 1.A – Encourager la personne à nommer le problème
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,33)
4(66,67)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,33)
3(50,0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,33)
4(66,67)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
4(66,67)
1(16,7)
Stratégie 1.A – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,33)
4(66,67)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Outil 1.A – Carnet de santé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
3(50,0)
2(33,33)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,33)
4(66,67)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
4(66,67)
0(0)
2(33,33)
Outil 1.A – Cartographie visuelle
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Étape 1.B – Accompagner la personne dans l’évaluation de l’impact du problème
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Outil 1.B – Échelle d’évaluation de l’impact du problème sur le fonctionnement quotidien
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
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Tableau 24
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 2 : Identification des sentiments
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue Pas du tout
Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptable
acceptable
n(%)
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Étape 2.A – Encourager la personne à identifier ses sentiments agréables et désagréables
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Stratégie 2.A – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Stratégie 2.A – Photoexpression
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Outil 2.A – Cartes des émotions
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Outil 2.A – Échelle de confiance
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
1(16,7)
3(50)
Commodité
(1-4)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)
3(50)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
1(16,7)
3(50)
(suite page suivante)
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Tableau 24
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 2 : Identification des sentiments (suite)
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue Pas du tout
Un peu
Acceptable
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
Outil 2.A – Échelle d’évaluation de l’énergie
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Étape 2.B – Utiliser les sentiments comme levier pour le changement
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Stratégie 2.B – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)

Très
acceptable
n(%)

Extrêmement
acceptable
n(%)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)

5(83,3)
6(100)
6(100)
6(100)
5(83,3)

1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)
2(33,3)
1(16,7)

5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)
4(66,7)
5(83,3)

0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
1(16,7)

6(100)
6(100)
5(83,3)
6(100)
5(83,3)
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Tableau 25
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 3 : Élaboration de l’objectif
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue Pas du tout
Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptable acceptable
n(%)
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Étape 3.A – Établir un climat favorable au changement
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Commodité
(1-4)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
1(16,7)
3(50)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Stratégie 3.A – Pratique réflexive
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Étape 3.B – Accompagner la personne dans l’analyse des avantages et des inconvénients du
maintien ou du changement de comportement
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
5(83,3)
1(16,7)
Stratégie 3.B – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
1(16,7)
3(50)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Outil 3.B – Tableau de la balance décisionnelle
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(50)
3(50)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
3(50)
1(66,7)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Étape 3.C – Accompagner la personne dans l’identification de ses ressources personnelles
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
(suite page suivante)
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Tableau 25
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 3 : Élaboration de l’objectif (suite)
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue
Pas du tout
Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptable
acceptable
n(%)
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Stratégie 3.C – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Outil 3.C – Tableau des obstacles et des ressources
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(1-4)
0(0)
1(16,7)
0(0)
3(50)
2(33,3)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Étape 3.D – Accompagner la personne dans l’élaboration de son objectif
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
1(16,7)
3(50)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
4(66,7)
2(33,3)
Stratégie 3.D – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
0(0)
4(66,7)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
0(0)
3(50)
3(50)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
4(66,7)
2(33,3)
Outil 3.D – Mesure de l’accomplissement des objectifs : Étape 1 – Identifier les objectifs
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
0(0)
4(66,7)
Commodité
(2-4)
0(0)
0(0)
4(66,7)
0(0)
2(33,3)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
2(33,3)
2(33,3)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
2(33,3)
2(33,3)
Outil 3.D – Mesure de l’accomplissement des objectifs : Étape 2 – Déterminer le poids de chacun
des objectifs
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
0(0)
4(66,7)
Commodité
(2-4)
0(0)
1(16,7)
4(66,7)
1(16,7)
0(0)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
3(50)
2(33,3)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
3(50)
2(33,3)
1(16,7)
(suite page suivante)
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Tableau 25
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 3 : Élaboration de l’objectif (suite)
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue
Pas du tout
Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptable
acceptable
n(%)
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Outil 3.D – Mesure de l’accomplissement des objectifs : Étape 3 – Définir les niveaux d’atteinte de
chaque objectif
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
Commodité
(1-4)
0(0)
1(16,7)
4(66,7)
0(0)
1(16,7)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
3(50)
2(33,3)
1(16,7)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
4(66,7)
1(16,7)
1(16,7)
Outil 3.D – Mesure de l’accomplissement des objectifs : Étape 4 – Déterminer la valeur de référence
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Commodité
(1-3)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
0(0)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
3(50)
0(0)
3(50)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
3(50)
1(16,7)
2(33,3)
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Tableau 26
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 4 : Établissement du plan d’action
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue

Pas du tout
Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptable
acceptable
n(%)
acceptable
acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Étape 4.A – Encourager la personne dans l’identification des stratégies possibles
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Stratégie 4.A – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Outil 4.A – Liste des stratégies possibles
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
2(33,3)
3(50)
Étape 4.B – Accompagner la personne dans l’identification des options possibles en cas de difficultés
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
Stratégie 4.B – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Étape 4.C – Accompagner la personne dans la description de chacune des stratégies
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
2(33,3)
4(66,7)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
(suite page suivante)

392
Tableau 26
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 4 : Établissement du plan d’action (suite)
Composantes de l’IÉTPA-DM1
Étendue
Pas du tout
Un peu
Acceptable
acceptable acceptable
n(%)
n(%)
n(%)
Stratégie 4.C – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Étape 4.D – S’assurer que des conditions de succès sont mises en place
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Stratégie 4.D – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Étape 4.E– S’assurer qu’un contrat soit établi au début du processus et
au terme du processus
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Stratégie 4.E – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
Adhésion
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Outil 4.E – Contrat pour le plan d’action
Pertinence
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)

Très
acceptable
n(%)

Extrêmement
acceptable
n(%)

0(0)
1(16,7)
0(0)
1(16,7)
0(0)

6(100)
5(83,3)
6(100)
5(83,3)
6(100)

0(0)
1(16,7)
1(16,7)
0(0)
3(50)

6(100)
5(83,3)
5(83,3)
6(100)
3(83,3)

0(0)
6(100)
0(0)
6(100)
1(16,7)
5(83,3)
0(0)
6(100)
1(16,7)
5(83,3)
des récompenses envisagées
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
1(17,7)
1(16,7)

6(100)
5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)

1(16,7)
0(0)
1(16,7)
0(0)
0(0)

5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)
5(83,3)
6(100)

0(0)
1(16,7)
1(17,7)
0(0)
2(33,3)

6(100)
5(83,3)
5(83,3)
6(100)
4(66,7)
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Tableau 27
Perception de l’acceptabilité anticipée de l’IÉTPA-DM1
Étape 5 : Évaluation du résultat
Éléments de l’IÉTPA-DM1
Étendue

Pas du tout
acceptable
n(%)

Un peu
Acceptable
Très
Extrêmement
acceptabl
n(%)
acceptable
acceptable
e
n(%)
n(%)
n(%)
Étape 5.A – Évaluer l’atteinte de l’objectif en collaboration avec la personne
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
0(0)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Niveau de risque
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Stratégie 5.A – Entretien semi-dirigé
Pertinence
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Commodité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Efficacité
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Niveau de risque
(4)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
6(100)
Adhésion
(3-4)
0(0)
0(0)
0(0)
1(16,7)
5(83,3)
Outil 5.A – Mesure de l’accomplissement des objectifs (MAO): Étape 5 – Évaluer le score
Pertinence
(2-4)
0(0)
0(0)
3(50)
1(16,7)
2(33,3)
Commodité
(1-4)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
3(50)
1(16,7)
Efficacité
(2-4)
0(0)
0(0)
3(50)
2(33,3)
1(16,7)
Niveau de risque
(2-4)
0(0)
0(0)
1(16,7)
1(16,7)
4(66,7)
Adhésion
(2-4)
0(0)
0(0)
2(33,3)
1(16,7)
3(50)

