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RESUME

RELATION ENTRE LE MODELE DE CROYANCES RELATIVES A LA SANTE,

LE SENTIMENT D'EFFICACITÉ PERSONNELLE, VATTRIBUTION CA USALE

DE LA MALADIE ET L'OBSERVANCE AUX AUTO-SOINS DIABÉTIQUES

Comprendre le phénomène de l'observance aux auto-soins est une assise

importante pour intervenir efficacement auprès d'individus atteints de diabète.

Jusqu'à présent, les cadres théoriques considérant les croyances des sujets sont

ceux expliquant le mieux l'observance aux recommandations et aux prescriptions

médicales (Rosenstock, 1990). Néanmoins, la recension des écrits soutient que ces

cadres ne fournissent qu'une explication partielle avec des résultats variables.

Dans le but de ressortir les facteurs les plus significatifs de l'observance aux auto

soins diabétiques, cette étude descriptive a associé le Modèle de croyances

relatives à la santé de Rosenstock (1974 ; voir Rosenstock, 1990), le Sentiment

d'efficacité personnelle de Bandura (1977) et l'Attribution causale de la maladie

de Weiner (1971 ; voir Weiner et al., 1972). Pour atteindre les objectifs fixés, 13



associations diabétiques réparties dans six régions administratives québécoises ont

été visitées sur une période de quatre mois.

L'échantillon final se composait de 231 sujets adultes. Diagnostiqués atteints de

diabète depuis plus d'un an, 20,3 % des participants étaient catégorisés de type 1 et

77,1 % de type 2. Cent dix neuf (119) femmes et cent douze (112) hommes ont

répondu à cinq questionnaires soit l'Échelle de croyances relatives à la santé

concernant le diabète (Ménard, 1987), l'Échelle d'efficacité personnelle pour le

diabète (Provost-Bemier, 1994), le Questionnaire d'attribution causale du diabète

(Plante, 1996), le Questionnaire d'observance aux auto-soins diabétiques (Plante,

1996) ainsi que le Questionnaire sur la situation sociodémographique et

diabétique (Plante, 1996). Ce dernier questionnaire impliquait aussi la vérification

du taux d'hémoglobine glyquée des participants ainsi que de leur indice de masse

corporelle.

En fonction du but et des objectifs poursuivis par cette étude et afin de répondre

aux questions de recherche, les données ont été analysées à l'aide d'une méthode

statistique qualitative soit l'analyse des correspondances multiples. Du même coup,

cela permettait de jeter un regard neuf sur la problématique de l'observance.

Plusieurs résultats retiennent l'attention. Par exemple, de toutes les variables à

l'étude, la crainte en la vulnérabilité et en la gravité du diabète ainsi que la

croyance en l'efficacité et aux bienfaits des auto-soins furent les modalités de



variables les plus significativement reliées à l'observance. Des pistes intéressantes

pour la clinique et la recherche ont été identifiées. À cet effet, quelques

recommandations cliniques et certaines avenues de recherche ont été formulées

suite à cette étude.



INTRODUCTION

Pour augmenter les probabilités d'un meilleur contrôle glycémique dans le diabète,

de nombreux auto-soins doivent être faits. Ne pas effectuer ces derniers entraîne à

plus ou moins longue échéance, des complications chroniques irréversibles.

Malgré la connaissance de ces faits, le taux d'observance à long terme aux auto

soins diabétiques demeure très faible. Plusieurs variables ont déjà été identifiées

comme des facteurs déterminants à l'observance. Néanmoins, cette problématique

demeure entière pour les différents professionnels de la santé.

Ressortir les facteurs les plus significativement reliés à l'observance aux auto-soins

diabétiques pourrait éventuellement mieux orienter les interventions offertes aux

individus atteints de ce désordre endocrinien. Un désir de comprendre le

comportement des personnes atteintes de diabète face à leur santé motive cette

étude. Cette dernière, décrite dans le présent document, comporte cinq grandes

parties soit la problématique, la recension des écrits, la méthode, les résultats et la

discussion de ceux-ci.

Le premier chapitre porte sur la problématique de l'observance aux auto-soins

diabétiques ainsi que sur le but et les objectifs de la recherche. Le deuxième

présente la recension des écrits sur les éléments importants entourant le diabète.



l'observance, les modèles prédictifs de comportement de santé et se termine avec

les questions de recherche. Le troisième chapitre, la méthode, définit de façon

opérationnelle les variables à l'étude, détaille les instruments de mesure utilisés et

décrit le milieu expérimental, la population, la collecte des données, les limites

méthodologiques, les considérations éthiques et l'analyse statistique employée.

Les dernières sections soit les quatrième et cinquième chapitres présentent et

discutent respectivement les résultats obtenus. Les limites de l'étude, les

recommandations cliniques et les avenues de recherche viennent clore le

cinquième chapitre.



CHAPITRE PREMIER

LA PROBLÉMATIQUE

1.1 Énoncé de la problématique

Le diabète est un désordre endocrinien incurable, impliquant une composante

génétique dans la plupart des cas. Caractérisée par une hyperglycémie permanente

ou postprandiale causée par divers mécanismes complexes et multifactoriels, cette

maladie chronique affecte plus de 1 450 000 Canadiens dont 450 000 Québécois

(Cumew, 1995). Toutes proportions gardées, il y a plus de personnes atteintes de

diabète au Canada qu'aux États-Unis (Assal, Ékoé, Lefevbre et Slama,1994).

Statistiques Canada (1992) rapportent 61 000 nouveaux cas de diabète par armée

dont 20 000 au Québec. Ces dormées démontrent l'importance de cette affection

au sein de la société en plus de son incidence appréciable.

Gilbert (1995), président de l'Association Diabète Québec (ADQ), reconnaît cette

affection endocrinierme comme étant la troisième cause de décès reliée à une

maladie spécifique. En 1992, ce désordre métabolique a été responsable de la

mort de 4 473 Canadiens dont 1 219 au Québec (Statistiques Canada, 1994). Dans

les pays industrialisés, l'espérance de vie moyerme d'un sujet atteint de diabète

insulinodépendant représente 70 à 80 % de celle de la population en général



(Organisation mondiale de la santé, 1994). Cela s'explique en bonne partie par les

complications diabétiques. En effet, d'ime part, des problèmes aigus tels que

l'hypoglycémie, l'acidocétose et le coma hyperosmolaire peuvent affliger les

persoimes atteintes de diabète. D'autre part, des complications chroniques d'ordre

micro et macrovasculaires comme des neuropathies, des rétinopathies, des

néphropathies et des maladies cardiaques artériosclérotiques provoquent de forts

taux de morbidité et de mortalité (Beaulieu, 1994).

Ainsi, à long terme, le diabète représente la cause la plus fréquente de

polyneuropathies : environ 50 % des individus souffrent d'une neuropathie dans les

25 ans suivant leur diagnostic (Harati, 1987). En plus d'être responsable de 45%

de toutes les amputations non traumatiques, le diabète est la première cause de

cécité chez l'adulte [Expert Commitee of the Canadian Diabetes Advisory Board

(ECCDAB), 1992]. Trente-einq pour cent des Canadiens dialysés le sont à cause

de ce désordre endocrinien (Nathan, 1993). Barcelô (1996), de son côté,

mentionne que les persoimes âgées présentant un diabète sont deux fois plus

nombreuses à souffrir d'hypertension, de maladies cardio-vasculaires et d'accidents

vasculaires cérébraux que celles non diabétiques.

Vu les diverses complications présentées, on comprend que les personnes atteintes

de cette affection chronique sont hospitalisées deux fois plus souvent que les sujets

non diabétiques (Barcelô, 1996), ont des séjours hospitaliers plus longs et des



visites plus nombreuses dans les services de soins ambulatoires (Beaulieu, 1994).

Selon Barcelô (1996), le coût des soins de santé par patient atteint du diabète est

trois fois supérieur à celui d'un patient non diabétique. À ces aspects financiers

s'ajoutent des souffrances physiques et émotionnelles ainsi que plusieurs

limitations affectant tant la vie personnelle, familiale, professionnelle que sociale.

Ainsi, les complications diabétiques peuvent contraindre des individus à délaisser

leur travail, source de rémunération et de valorisation personnelle. Des

modifications importantes dans les habitudes de vie demandent à la personne ainsi

qu'à son entourage immédiat, des ajustements constants. À cause de ces demandes

exigeantes, les personnes diabétiques se sentent parfois im fardeau pour leurs

proches. Pour Sinzato, Fukino, Tamai, Isizu, Nakagawa et Ikemi (1985), pareilles

situations peuvent causer de la colère, de l'anxiété, une perte d'estime de soi et de

la difficulté à s'ajuster socialement. Quant à Wulsin, Jacobson et Rand (1991), il

n'y a nul doute que la qualité de la vie des sujets atteints et celle de leur famille est

fortement affectée par cette maladie chronique.

Les divers éléments présentés jusqu'à maintenant, démontrent que le diabète

exerce un impact énorme à divers niveaux de la vie. Pour en minimiser le plus

possible les séquelles, il devient pertinent de réduire les complications aiguës et

chroniques. C'est pourquoi il importe que les professionnels de la santé, dont les

infirmières, expliquent aux individus atteints de diabète le lien étroit existant entre



les complications et l'anormalité glycémique afin de favoriser une plus grande

prise en charge.

Déjà l'existence de programmes d'enseignement offerts aux personnes diabétiques

sont conçus dans le but d'améliorer les connaissances de la maladie et du

traitement. Jusqu'à présent, les résultats des diverses études incitent les chercheurs

et les cliniciens à croire que l'observance à ces soins, c'est-à-dire l'adhérence aux

recommandations professionnelles et au traitement prescrit, offre un meilleur

espoir tant pour le contrôle de la maladie que pour la survie du sujet atteint

[Conseil consultatif canadien sur le diabète (CCCD), 1997]. En effet, selon le

Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1993), l'observance

aux auto-soins diabétiques (incluant la diète, l'exercice physique, les tests

glycémiques capillaires et la médication hypoglycémiante) favorise un meilleur

contrôle glycémique ce qui retarde le développement et la progression des

complications des individus insulino-dépendants. Une autre étude menée pendant

six ans au Japon avec des patients diabétiques de type 2 a démontré les mêmes

bénéfices (Lifescan Canada Ltée, 1998).

Toutefois, malgré les bienfaits potentiels démontrés par l'observance au traitement,

il ressort de la majorité des études que les auto-soins sont partiellement réalisés ou

fréquemment omis. L'observance des personnes diabétiques à leur traitement est

généralement surestimée par les différents professionnels de la santé (Mazze,



Pasmantier, Murphy et Shamoon, 1985). Les chercheurs Cooper, Love et Raffoul

(1982) démontrent que la non-observance, c'est-à-dire la non-adhérence aux

recommandations professionnelles et au traitement prescrit, est intentionnelle dans

70 % des cas. Mason, Matsuyama et lue (1995) ont de leur côté évalué

l'observance de 47 vétérans non insulinodépendants à leur prise d'hypoglycémiants

oraux, sur une période de 60 jours. Ils situent à 53 % le taux d'observance à cet

auto-soin. Par contre, Kravitz, Hays, Sherboume, DiMatteo, Rogers, Ordway et

Greenfield (1993) situent un taux d'observance à 91 % pour la prise

médicamenteuse, 69 % pour le suivi diététique et 19 % pour l'exercice régulier.

Ces divers résultats confirment d'une part les différences entre les taux

d'observance aux divers traitements et d'autre part, l'importance de la non-

observance. Ce phénomène de non-observance aux auto-soins affecte l'issue du

traitement en réduisant à la fois son efficacité et en augmentant les risques liés à

un contrôle glycémique inadéquat. L'American Public Health Association

Pharmaceutical Manufacturers Associations [APHA/PMA] (1986) rapporte

annuellement, 125 000 morts, une centaine de milliers d'hospitalisations et des

millions de jours de travail perdus à cause de la non-observance en général aux

États-Unis. Dans un contexte de restructuration du système de santé québécois où

d'importantes compressions budgétaires sont effectuées, la problématique de la

non-observance aux recommandations professionnelles et au traitement prescrit se

pose avec réelle acuité. Pour Ulmer (1987), il apparaît que le contrôle des hausses
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des coûts de la santé implique, entre autres choses, l'augmentation substantielle des

taux d'observance aux auto-soins. Compte tenu de l'impact engendré par la non-

observance des personnes diabétiques, il s'avère pertinent d'identifier les facteurs

susceptibles d'y jouer un rôle et sur lesquels l'infirmière et les autres intervenants

de la santé pourraient intervenir.

Il apparaît évident que l'observance aux auto-soins diabétiques ne peut se

comprendre et s'expliquer à l'aide d'une seule dimension, ni se régler par une

solution unique. La nature multidimensionnelle de cette problématique est

nettement bien établie par les chercheurs (Johnson, 1992 ; Kurtz, 1990 ; Orme et

Binik, 1989). Si l'acquisition de coimaissances tant valorisée jusqu'à présent dans

les programmes d'éducation est essentielle à l'observance, elle s'avère cependant

insuffisante [Anderson, 1990 ; Diabetes Control and Complications Trial Research

Group (DCCTRG), 1993]. La connaissance n'est pas l'unique garantie de

l'observance à long terme du sujet (Hemandez, 1995). En effet, plusieurs études

(Brown et Hedges, 1994 ; Chapman, Ham, Liesen et Winter, 1995) démontrent

qu'il n'existe aucune relation entre l'augmentation des connaissances et

l'observance à long terme aux rendez-vous, à la diète alimentaire, à la prise

médicamenteuse et au contrôle glycémique. Pour leur part, Schlenk et Hart (1984)

rapportent de faibles taux de contrôle glycémique et d'observance chez près des

trois quarts des sujets ayant participé à un programme d'enseignement diabétique.

D'ailleurs, Chin et Benne (1989 ; cité par Pham, 1994) recommandent de ne pas



considérer seulement le manque de connaissances comme la cause de non-

observance mais aussi les besoins, les attitudes, les valeurs et les expériences

antérieures.

À l'instar des autres auteurs, Jenny (1983) rapporte l'existence de multiples

facteurs responsables de la non-observance. Elle les regroupe en quatre grands

axes soit le patient, la maladie, le régime thérapeutique et la relation patient-

intervenant. Puisque l'infirmière ne peut influer sur plusieurs de ces variables telles

que les caractéristiques de la maladie ou de la thérapie, Jenny (1983) suggère ime

approche réaliste où seuls les facteurs liés au patient ou à l'intervenant sont

considérés. À cet égard, Rosenstock (1990) affirme que les cadres théoriques

considérant les croyances des malades sont ceux expliquant le mieux jusqu'à

présent l'observance aux auto-soins pour se garder en santé (Rosenstock, 1990).

Dans cette même perspective, Quackenbush, Brown et Duchin (1996), affirment

que les croyances agissent de façon déterminante sur la compréhension et la

prédiction de l'observance au traitement. Selon Redeker (1988), les croyances sont

en corrélation importante avec le comportement humain. À partir de ce constat,

Hurley (1990) ainsi que Rosenstock (1990) ont étudié les croyances de la personne

diabétique à l'égard de sa maladie et à l'ensemble de ses soins. Selon eux, les

croyances entretenues par le sujet agissent positivement ou négativement sur les

comportements de santé et servent de filtre dans leurs communications avec tout
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intervenant de la santé. Pour DiMatteo et DiNicola (1985), la croyance en des

informations erronées allant à rencontre des comportements de santé

recommandés et prescrits peut effectivement expliquer une non-observance face

aux auto-soins. Funnell et Merritt (1993) précisent que les expériences antérieures

face à la maladie et les croyances en découlant ont sans aucun doute un impact sur

le processus d'apprentissage de la personne atteinte de diabète. Autrement dit, si

les croyances de l'individu s'opposent aux objectifs thérapeutiques du

professionnel de la santé, son observance aux auto-soins risque d'être compromise.

Un des premiers modèles de croyances en matière de santé visant à prédire

l'observance d'un sujet a été le " Health Belief Model " (HBM) élaboré par

Rosenstock en 1966 et révisé par Becker en 1974. Traduit et titré par Godin (1988)

comme étant le Modèle de croyances relatives à la santé (MCRS), il est le modèle

le plus étudié selon Lalande (1994). Le MCRS permet d'expliquer pourquoi

certaines personnes adoptent des comportements pour se garder en santé tandis

que d'autres ne le font pas. Ces explications comprennent les perceptions de

vulnérabilité à la maladie et/ou aux complications ; de gravité de la maladie et/ou

des complications ; de bénéfices reliés aux auto-soins dépassant les obstacles de

ces derniers et de signaux d'action motivant l'initiation des comportements de

santé.
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En ayant recours au MCRS, l'étude de Cerkoney et Hart (1980) montre des

relations positives et significatives entre l'observance et les composantes du

modèle. En dépit de ces résultats, les auteurs notent que dans l'ensemble, les

croyances n'expliquent que 25 % de la variation d'observance de l'échantillon. De

leur côté, Harris, Skyler, Linn et Sandifer (1987), dans une recherche auprès de 50

hommes diabétiques, notent eux aussi des relations positives entre l'observance et

les croyances mais celles-ci n'expliquent que 23 % de la variation de l'observance.

Bond, Aiken et Somerville (1992) obtiennent quant à eux des résultats similaires

auprès de 56 personnes insulinodépendantes, soit une variation entre 23 et 25 %.

Ainsi, on peut croire que l'utilisation du MCRS auprès d'une population

diabétique, tout en fournissant des résultats significatifs, n'explique cependant

qu'une portion de l'observance.

En regard de ces résultats. Champion (1985), Lauver et Angerame (1988) croient

que d'autres variables non identifiées dans le MCRS peuvent offrir des

explications significatives de l'observance. Rosenstock (1990) à son tour, ajoute

que la variabilité et la faible valeur prédictive de son modèle peut s'expliquer par

l'absence du concept du « Self-Efficacy » (SE) développé par Bandura (1977). Le

SE, concept central à la théorie sociale cognitive de Bandura, traduit comme étant

le Sentiment d'efficacité personnelle (SEP), réfère à la croyance qu'a l'individu en

sa capacité de réussir un comportement. Cette variable aiderait à expliquer l'hiatus

entre savoir quoi faire afin de contrôler sa maladie et vraiment le faire. Kavanagh,
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Gooley et Wilson (1993) notent que peu de chercheurs ont travaillé avec le cadre

de Bandura. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Rosenstock (1990)

suggère d'ajouter la variable d'efficacité personnelle à son modèle.

Jusqu'à présent, peu d'études ont combiné le SEP au MCRS pour connaître la

relation entre ces croyances et l'observance des persormes diabétiques. La

recherche d'Uzoma et de Feldman (1989) est l'une des rares études à avoir associé

la notion de « Self-Efftcacy » du modèle de Bandura (1977) à deux variables du

modèle de Rosenstock (1974 ; voir Rosenstock, 1990) soit la gravité et les

obstacles perçus. Il en ressort que la variation d'observance expliquée parmi une

population noire insulino-nécessitante est de 17 %. Pour leur part, Charron-

Prochownik, Becker, Brown, Liang et Bennett (1993) ont analysé les croyances de

50 enfants diabétiques entre six et neuf ans appariées à celles d'un de leurs parents.

Les résultats obtenus se comparent difficilement puisque seulement une ou deux

variables du MCRS furent associées au SEP. De plus, les méthodes employées

pour mesurer l'observance diffèrent selon la croyance regardée, rendant

l'interprétation des données ardues. Considérant cette situation, Kavanagh et al.

(1993) jugent pertinent de combiner le SEP au MCRS pour mieux comprendre le

phénomène de l'observance.

Malgré ces avenues de recherche intéressantes, plusieurs chercheurs déclarent

l'importance d'explorer d'autres variables (Daviss, Coon, Whitehead, Ryan,
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Burkley et Mcmahon, 1995 ; Rosenstock, 1990) telles que VAttribution causale de

la maladie de Weiner (1971 ; voir Weiner et al., 1972). À cet effet, une étude

française de Dechamp-Le Roux, Valensi, Assad, Sislian et Attali (1990) a examiné

les croyances de 40 patients diabétiques non-observants sur l'étiologie de leur

maladie. Les auteurs ont regroupé le stress, l'hérédité, les transgressions

alimentaires et/ou une dette (fatalisme) comme étant les quatre éléments causals

possibles de cette maladie et ce, indépendamment des croyances sociales ou

culturelles des sujets ou des informations scientifiques reçues. Pour Dechamp-Le

Roux et al. (1990), la nature de la croyance de la personne atteinte de diabète sur

la cause de sa maladie exerce une influence sur son observance aux auto-soins et

apporte quelques explications face à l'hiatus existant entre les connaissances

acquises et les comportements du sujet. Ces propos corroborent ceux de Weiner

qui, déjà en 1971, mentionnait que les causes attribuées aux différents événements

de la vie, plus particulièrement au succès et à l'échec, avaient des conséquences

comportementales et affectives (Weiner et al., 1972). Selon ce concept, appelé

attribution causale, l'interprétation étiologique d'une situation est prédictive des

comportements et des réactions émotives des gens concernés (Lowery, Jacobsen et

Murphy, 1983). Afin de mieux saisir l'observance des patients à leur soins,

Leventhal (1985) suggère d'ailleurs d'analyser les idées populaires des patients

face à leur maladie.
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Les diverses données précédentes justifient la pertinence de considérer l'ensemble

des croyances de santé des individus et leur importance. À cet effet, le personnel

infirmier occupe une position de choix dans l'équipe multidisciplinaire pour

identifier les différentes croyances des patients. En effet, le travail infirmier

permet des relations privilégiées avec le patient et sa famille, ce qui aide ceux-ci à

développer des stratégies facilitant l'intégration des recommandations dans leur

quotidien (Coates et Boore, 1995).

Selon Fleetwood et Packa (1991) ainsi que Ashworth, Longmate et Morrison

(1992), le personnel infirmier doit baser ses interventions sur les croyances de

santé des patients pour que celles-ci soient vraiment efficientes. Une meilleure

connaissance de l'influence des croyances sur l'observance aux auto-soins

permettrait de raffiner les entretiens avec les clients. Avec ces derniers, l'infirmière

pourrait analyser le fondement des croyances susceptibles d'affecter leur

observance au traitement diabétique (DiMatteo et DiNicola, 1985). Ainsi,

l'infirmière et le sujet atteint de diabète pourraient choisir des interventions

éducatives plus stratégiques et mieux ciblées aux besoins particuliers de ce dernier.

Ces interventions individualisées pourraient à la fois améliorer le contrôle de la

glycémie découlant de l'observance aux auto-soins et diminuer les risques de

complications diabétiques. Cela contribuerait grandement à améliorer la qualité de

vie de tous ceux concernés ainsi qu'à diminuer la morbidité, la mortalité et les
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dépenses de santé (Boggs, Graham-Pole et Miller, 1991 ; Daeschner, 1991 ;

Dunbar-Jacob, Dunning et Dwyer, 1993).

Bien que de nombreuses études se soient attardées au phénomène de l'observance,

la problématique demeure entière (Daviss et al., 1995 ; Mullen, Hersey, Iverson,

1987). D'autres études descriptives aideraient à clarifier et à élargir les

explications théoriques en regard du phénomène de l'observance aux auto-soins

diabétiques (Whetstone et Reid, 1991).

1.2. But et objectifs spécifiques de la recherche

Le but de la présente étude est d'identifier les facteurs les plus significatifs de

l'observance à quatre auto-soins diabétiques (diète, exercices physiques, tests

glycémiques capillaires, médication hypoglycémiante) parmi les différentes

variables du Modèle de croyances relatives à la santé, le Sentiment d'efficacité

personnelle et l'Attribution causale de la maladie d'adultes de type 1 ou 2 vivant

dans la communauté.
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Les objectifs poursuivis dans cette étude sont de :

• Vérifier si les variables du Modèle de croyances relatives à la santé, le

Sentiment d'efficacité personnelle et l'Attribution causale de la maladie sont

des facteurs significatifs d'observance à quatre auto-soins diabétiques ;

• Vérifier si certaines variables sociodémographiques et conjoncturelles sont des

facteurs significatifs d'observance à quatre auto-soins diabétiques.



CHAPITRE II

LA RECENSION DES ECRITS

Ce deuxième chapitre présente la recension des écrits. Il porte sur l'importance les

différentes classifications de cette affection endocrinienne ; les recommandations

professionnelles, le traitement prescrit et l'observance à ces derniers ; quelques

modèles prédictifs de comportements de santé ; la pertinence de l'actuelle étude et

de ses questions de recherche.

2.1. Classification du diabète

Le diabète regroupe un ensemble hétérogène de symptômes. Certaines formes de

diabète se distinguent par une étiologie ou ime pathogénèse précise tandis que pour

d'autres les processus morbides ne sont pas entièrement élucidés. Toutefois,

l'hyperglycémie et les problèmes métaboliques des glucides, des lipides et des

protéines caractérisent toujours cette maladie (OMS, 1994). Ce désordre

endocrinien s'associe à des déficits absolus ou relatifs de l'action et/ou de la

sécrétion d'insuline qui provoque des symptômes tels que la polydipsie, la polyurie

la polyphagie, le prurit et la perte de poids inexpliquée (Bélanger et Matte, 1993).
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La classification du diabète proposée par l'OMS (1985 ; cité dans OMS, 1994) se

base principalement sur des critères cliniques descriptifs tels que ceux énumérés

précédemment. Deux catégories majeures s'y retrouvent le diabète

insulinodépendant (DED) et le diabète non insulinodépendant (DNID). Le DID

aussi désigné sous le vocable de type 1 se caractérise par une apparition brutale de

symptômes sévères, une prédisposition à la cétose et une dépendance à l'égard de

l'insuline exogène pour assurer la survie (OMS, 1994). Les manifestations

cliniques sont principalement dues à une destruction des îlots de Langerhans par

des cellules immunologiques et des anticorps fabriqués par l'organisme. Cette

destruction résulte en une incapacité des cellules pancréatiques à sécréter de

l'insuline, ce qui se traduit par une carence insulinique (Lysy, 1996). Des facteurs

génétiques, environnementaux et immunologiques sont actuellement mis en cause

dans le développement de cette maladie se présentant habituellement avant l'âge de

30 ans. Une nouvelle classification mettant l'accent sur la cause du problème plutôt

que sur le traitement fera son apparition sous peu. En effet, la classe DID sera

abandonnée au profit de diabète de type 1 « immuno-médié » ou « idiopathique »

(McCann, 1997).

Le DNID ou diabète de type 2 représente environ 90 % de tous les cas de diabète

(McCann, 1997). Quatre-vingts pour cent des sujets qui en sont atteints souffrent

d'obésité (Ekoé, 1995). Cette affection s'associe à une diminution de la sensibilité

des tissus à l'action périphérique de l'insuline (phénomène d'insulinorésistance)



19

et/ou à une production altérée d'insuline sans nécessairement être réduite (Lysy,

1996 ; McCann, 1997). Une prédisposition génétique étroitement liée à des

facteurs environnementaux tels que la sédentarité et l'obésité intra-abdominale

seraient responsables de cette forme de diabète (McCann, 1997). Le diagnostic se

pose généralement après l'âge de 40 ans, mais dès lors on estime que l'individu est

identifié comme porteur asymptomatique depuis 4 à 7 ans (Harris, Klein, Welbom

et Knuiman, 1992).

Chez les personnes non insulinodépendantes n'ayant pas un besoin urgent et vital

d'insuline exogène, le traitement débute habituellement par une bonne alimentation

associée à de l'activité physique et à des tests fréquents de glycémie capillaire.

Une médication telle que des hypoglycémiants oraux (HGO) peut être ajoutée au

besoin. Cependant, puisque 10 à 15 % des patients ne répondent pas à ce

traitement, plus de 25 % des sujets catégorisés DNID ont besoin d'insuline

(Rabasa-Lhoret et Chiasson, 1997). La classification demeure néanmoins la

même, puisqu'elle repose sur des différences fondamentales relatives à l'étiologie,

à l'histoire naturelle et au tableau clinique du diabète (OMS, 1994).

A la lumière de ces précisions, une étude s'intéressant aux diabétiques de type 2

utilisant de l'insuline emploiera le terme insulino-nécessitant pour qualifier son

échantillon puisque la survie de cette clientèle nécessite ce médicament. Par

contre, pour une recherche portant sur une population diabétique utilisant de
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l'insuline sans égard au type de diabète, le terme insulino-traité s'avère plus

adéquat (OMS, 1994).

2.2. Recommandations et traitement prescrit

Une clef majeure pour combattre de telles conséquences est le maintien d'une

glycémie avoisinant le plus possible la normale, soit entre 4,5 et 6,5 mmol/L avant

les repas et entre 5,5 et 7,7 mmol/L avant le coucher (Elliott, 1997). En effet, le

DCCTRG (1993) dans un essai auprès de 1 441 patients insulinodépendants suivis

entre 1983 et 1989, a démontré qu'un meilleur contrôle de la glycémie diminue de

façon spectaculaire la vitesse d'apparition de certaines complications chroniques.

Une diminution de 2 % de l'hémoglobine glyquée (HbAïc) soit de 9 à 7 %, réduit

l'incidence de la rétinopathie jusqu'à 76 %, la néphropathie jusqu'à 57 % et la

neuropathie jusqu'à 60 %. Par conséquent, la fréquence, la sévérité et la

progression des complications aiguës et chroniques étant étroitement liées à la

glycémie, normaliser celle-ci devient primordiale (King et al., 1993).

Améliorer et prolonger la vie grâce à un meilleur contrôle du diabète est possible

grâce à la réalisation des recommandations et du traitement prescrit (Actualité

diabétique, 1997). Selon Hanna (1995), ces recommandations devant être adaptées

aux besoins de chaque personne atteinte de diabète sont :
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1) une saine alimentation selon un horaire régulier ;

2) une pratique minimale d'exercices trois à quatre fois par semaine pendant au

moins 20 minutes à chaque séance ;

3) un poids santé ;

4) une surveillance glycémique capillaire ;

5) une prise médicamenteuse régulière (HGO et/ou insuline) ;

6) un examen périodique de la peau et des pieds ;

7) une réserve de glucides facilement accessible ;

8) un port d'identification du genre « Médic-alert » ;

9) des visites régulières aux trois mois à son médecin quand la condition est stable.

Le succès du contrôle glycémique repose largement sur l'observance des sujets

atteints de diabète à réaliser les points 1 à 5 précédemment énumérés. Ces

activités qu'ils devraient débuter et accomplir de leur propre chef se nomment

auto-soins. Il apparaît évident que le contrôle glycémique recherché ne se conçoit

pas sans la participation active, permanente et quotidienne de l'individu affecté.

2.2.1. Impacts de la non-observance

L'observance à long terme aux auto-soins diabétiques demeure encore aujourd'hui

un défi pour les patients, les familles, les professionnels de la santé et les
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chercheurs (Glasgow, Toobert, Hampson et Wilson, 1995). La non-observance

face aux recommandations professionnelles et au traitement prescrit est un

phénomène bien reconnu, représentant le plus souvent une cause majeure d'échec

thérapeutique peu importe la maladie. Haynes et Sackett (1976) rapportent que

même Hippocrate se plaignait de ses patients qui mentaient sur leur degré

d'observance face au traitement prescrit. Ces auteurs prétendent d'ailleurs que

l'observance dans les cas de diabète est plus faible que dans toutes les autres

maladies chroniques. Cela s'explique par le fait que la thérapie diabétique est

particulièrement complexe, dure la vie entière et implique des soins aussi multiples

que coûteux (Quackenbush et al., 1996). Ces soins requièrent en effet que la

personne diabétique ait des connaissances sur son affection, des habiletés

cognitives et motrices, des capacités de résolution de problèmes ainsi que de la

motivation à s'auto-soigner (Hinnen, 1993). Délibérément ou non, les sujets

ignorent ou oublient les recommandations médicales ou les exécutent de façon

erronée (Albak, 1994).

La moyenne d'observance aux auto-soins diabétiques varie selon les études, le

temps, la population et les auto-soins étudiés ainsi que le devis expérimental

employé et la définition d'observance choisie (Trick, 1993). Kurtz (1990) a analysé

plusieurs études sur le sujet et il conclut à des taux alarmants de non-observance

de 35 à 75 % à la diète, de 80 % à l'administration d'insuline, de 23 à 52 % aux

soins des pieds et de 43 % aux tests urinaires. Lorsqu'il combine tous ces auto-
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soins, il en arrive à un taux de non-observance de 93 %. La célèbre étude du

DCCTRG (1993) démontre d'ailleurs que 90 % des américains atteints de diabète

de type 2 traité par médication, ont une glycémie supérieure à 11 mmol/L et ime

valeur postprandiale supérieure à 16,7 mmol/L. Seuls 25 % des insulino-traités et 5

% de ceux prenant des agents oraux ou suivant un régime particulier surveillent

leur glycémie quotidiennement. Kravitz et al. (1993) ont noté un taux

d'observance de 91 % à la prise médicamenteuse, de 52 à 69 % à la diète et de

19 % à la pratique d'exercices chez un échantillon de personnes âgées entre 20 et

97 ans.

Ces chiffres alarmants militent en faveur des programmes d'éducation diabétique

pour favoriser l'observance, cependant ces derniers demeurent tout de même

insuffisants (Anderson, 1990; Brown et Hedges, 1994 ; Chapman et al., 1995 ;

Quackenbush et al., 1996). Line étude rapporte que suite à un enseignement, 80 %

des sujets diabétiques s'administraient de façon erronée leur insuline, 75 %

n'observaient pas leur diète, 50 % démontraient des soins de pieds inadéquats et

95 % effectuaient incorrectement leurs tests urinaires (Surwit, Scovem et Feinglos,

1982). En effet, Castro (1991) ainsi que Dunn, Beeney, Hoskins et Turtle (1990)

soutiennent que le savoir et le savoir-faire quoique essentiels ne sont pas les seules

conditions qui expliquent l'observance aux auto-soins à longue échéance.
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Selon Haynes et Sackett (1976), la connaissance n'est pas le seul déterminant de

l'observance au traitement. Ces auteurs notent aussi qu'un accès plus facile aux

soins n'améliore pas nécessairement l'observance. Cependant, Anderson (1990),

Reynaert et al. (1995) pour leur part, remarquent que les diverses activités des

centres de jour permettant une surveillance continue des individus ainsi que des

relances, exerceraient une amélioration de l'observance tant et aussi longtemps que

la personne y participe. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, un plus grand

nombre de patients cessent d'effectuer leurs auto-soins (Fodor, 1994). Glasgow,

McCaul et Schafer (1987) constatent que l'observance chez des sujets sans suivi

particulier semble stable pour deux à trois mois et se détériore progressivement par

la suite.

Cette éventuelle non-observance entraîne un accroissement de l'absentéisme au

travail, des consultations médicales, des hospitalisations, de la morbidité et de la

mortalité (Clement, 1995 ; Funnell et Haas, 1995). En 1981, Ausbum a estimé à

20 % la proportion des patients hospitalisés dont l'admission pouvait être attribuée

au manque d'observance. La non-observance a par ailleurs une incidence non

seulement sur les soins de santé, mais aussi sur le rapport coût-efficacité au

traitement (Fodor, 1994). L'APHA/PMA (1986) reconnaît que le non-observance

entraîne des interventions médicales inutiles telles que la hausse de dosage

médicamenteux par les professionnels de la santé. Les impacts économiques

découlant du non-observance sont donc considérables (Ausbum, 1981).
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Le coût médicamenteux de la non-observance, toutes maladies confondues, est

estimé à 100 billions de dollars américains annuellement (Berg, Dischler, Wagner,

Raia et Palmer-Shelvin, 1993). L'utilisation erronée des médicaments quant à elle

est responsable de 10 % de toutes les hospitalisations aux États-Unis (Berg et al.,

1993). Au Canada, les hospitalisations causées par la non-observance, toutes

maladies confondues, représentent des coûts variant entre 1,78 et 2,74 billions de

dollars (Coambs et al., 1995). Pour amoindrir les diverses conséquences de la

non-observance, il s'avère primordial que des études priorisent la compréhension

de ce phénomène (Quackenbush et al., 1996).

2.2.2. Facteurs reliés à la non-observance

Dans le but d'offrir un meilleur soutien aux personnes atteintes de diabète, le

professionnel de la santé a besoin de connaître les facteurs influençant

l'observance optimale (Glasgow et al., 1987 ; Woldum, Ryan-Morrell, Towson,

Bower et Zander, 1985). Malgré plus de deux décennies de recherche,

l'observance à long terme demeure un problème réel et complexe puisque de

nombreux facteurs interagissent (Glasgow, 1991 ; Johnson, 1992 ; Kurtz, 1990 ;

La Greca, 1990). En effet, Meichenbaum et Turk (1987) ont identifié dans les

divers écrits sur le sujet plus de 200 variables pouvant affecter l'observance. Ces

variables se regroupent en six catégories, soit celles relatives au patient, au
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traitement, à la maladie, à la qualité de la relation avec l'intervenant, au contexte

clinique et au soutien de l'entourage. Jenny (1983) suggère de donner la priorité

aux variables modifiables c'est-à-dire celles où une action est possible. À cet

égard, DiMatteo et DiNicola (1985) affirment que des changements sont

réalisables aux niveaux environnemental, relationnel et intrapsychologique.

Selon DiMatteo et DiNicola (1985), les recommandations de soins et de traitement

ne doivent pas s'opposer aux croyances du patient pas plus qu'à ses valeurs

culturelles et aux normes sociales de son milieu si l'on veut établir im lien de

confiance. Ces auteurs affirment que tout ce qu'un professionnel de la santé

communique à la personne diabétique est filtré par son système de croyances. Les

croyances peuvent donc compromettre l'observance attendue d'un individu si les

recommandations de soins et de traitement vont à rencontre de celles-ci.

D'ailleurs, il est bien établi que les croyances, les valeurs ainsi que les

connaissances exercent un impact sur l'observance et du même coup sur le bien-

être de la personne, les taux de morbidité et de mortalité de la population

(Leclercq, 1995; Quackenbush et al., 1996 ; Shortridge et Lee, 1980). Des études

ont démontré que les programmes d'enseignement peuvent être inefficaces à

favoriser l'observance aux auto-soins lorsque des divergences de croyances

existent entre le patient et le professionnel de la santé (Fitzpatrick, Hinton,

Newman, Scambler et Thompson, 1984 ; Amir, Rabin et Galatzer, 1990 ; Madsen,

1992).
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Les professionnels de la santé qui tiennent compte des croyances et des valeurs

influençant les réactions de leurs patients, sont des partenaires plus efficaces

(Rorer, Tucker et Blake, 1988). Par conséquent, pour favoriser l'observance, une

approche efficiente devrait à la fois considérer les croyances et les valeurs,

l'acquisition de connaissances et l'environnement du sujet (Fleetwood et Packa,

1991). Selon Cumming, Becker, Maile (1980) et Fodor (1994), l'observance ne

peut être comprise par une seule dimension ou un nombre limité de facteurs pas

plus qu'elle ne peut se régler par l'intermédiaire d'une solution unique. C'est donc

pour cette raison que plusieurs modèles de croyances sont associés dans cette

étude.

2.3. Modèles prédictifs de comportements de santé

Dans l'optique d'une meilleure compréhension des facteurs influençant la

réalisation des auto-soins, divers modèles prédictifs de comportements de santé

(MPCS) existent. À ce jour, les modèles de croyances s'avèrent les plus utiles pour

prévoir l'observance des individus puisque les croyances exercent un impact

certain sur la motivation de la personne (Hurley, 1990). En effet, pour Anderson,

Nowacek et Richards (1988) ainsi que Wooldridge, Wallston, Graber, Brown et

Davidson (1992), en tenant compte des croyances de santé et en les modifiant au

besoin, il est possible d'augmenter la motivation à l'observance. Le Modèle de
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croyances relatives à la santé, le Sentiment d'efficacité personnelle et VAttribution

causale du diabète servent donc de cadre de références à l'étude et sont

complémentaires. Cette complémentarité vient du fait que toutes ces variables sont

des croyances tentant de prédire l'observance au traitement.

2.3.\. Modèle de croyances relatives à la santé (Rosenstock, 1974 ; voir 1990)

Au début des années 1950, un groupe de chercheurs en psychologie sociale tente

de comprendre la faible participation de la population à des tests de dépistage tels

que la radiographie pulmonaire et la cytologie cervicale de l'utérus (Rosenstock,

1974 ; voir Rosenstock, 1990). C'est en essayant d'analyser l'échec des

programmes de santé préventive que le groupe développe le «Health Belief

Model » que Godin (1988) traduit par «.Modèle de croyances relatives à la santé

(MCRS) ». Ce modèle tentait à l'origine d'expliquer les comportements de santé

de sujets sains. Avec le temps, certains l'appliquèrent à une population malade

dans le but de mieux saisir l'observance au traitement. Becker et Maiman (1980)

adaptent alors le MCRS à ce contexte afin de le rendre plus complet. Ils affirment

à ce moment qu'il contient tous les éléments pertinents retrouvés dans les autres

modèles.
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2.3.1.1. Concept et composantes du MCRS

Le MCRS postule que les variables cognitives représentées par les croyances de la

personne face à sa maladie et à son traitement, constituent des facteurs

déterminants sur le niveau d'implication à l'observance de ses soins (Rosenstock,

1990). Ce modèle s'inspire des théories de choix rationnel fait par la personne lors

d'une situation incertaine où la sélection d'une alternative dépend des croyances

qu'il accorde à la valeur et l'utilité anticipées du comportement dans l'atteinte du

résultat souhaité. Dans une telle situation, les croyances de l'individu susciteront

donc des attitudes positives ou négatives, des intentions et finalement des

comportements.

Une personne atteinte de diabète est plus susceptible d'adopter un comportement

de santé préventif ou curatif si elle détient une bonne motivation générale à se

maintenir en santé et perçoit : 1) une vulnérabilité au développement de maladies

associées à son désordre endocrinien et/ou aux complications aiguës et chroniques;

2) un élément de gravité à ces maladies et/ou ces complications; 3) des bénéfices

reliés à l'exécution des auto-soins qui surpassent les obstacles; 4) des signaux

d'action internes ou externes. Ce modèle comporte également toute une série de

variables médiatrices pouvant moduler les relations entre les croyances et

l'observance. Il s'agit de variables démographiques, sociopsychologiques et

conjoncturelles. Toutes ces composantes du MCRS se divisent en trois groupes
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principaux, soit les perceptions individuelles, les facteurs de modification et les

variables affectant la probabilité d'action (figure 1). Un résumé de ces

composantes suit tandis que leur détail se retrouve au chapitre suivant.

Perceptions individuelles

Les perceptions individuelles réfèrent aux croyances qu'a le sujet de sa

vulnérabilité aux maladies et aux complications éventuelles, ainsi que de leur

gravité. La combinaison de ces deux variables donne l'énergie et la force d'agir

(Rosenstock, 1974 ; voir Rosenstock, 1990).

Ainsi, une personne diabétique se considérant comme potentiellement à risque de

développer un infarctus (maladie associée) ou une rétinopathie (complication),

entreprendra selon le MCRS un comportement préventif pour éviter ces situations

parce qu'elle s'y perçoit vulnérable. Néanmoins, cette même persorme réalisera ses

soins seulement si elle croit également que ces maladies et ces complications

peuvent avoir des répercussions sérieuses sur son organisme ou sur sa vie. Cette

variable réfère à l'estimation subjective de la persorme plutôt qu'à quelques

estimations médicales objectives de la gravité des conséquences. Si l'individu

choisit de nier la gravité ou même la présence de la maladie, il est peu probable

qu'il observe le traitement (Fodor, 1994).
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Les facteurs de modification

Les facteurs de modification sont des variables susceptibles d'influer sur les

différentes perceptions composant le modèle. Ils comprennent des éléments

démographiques tels que l'âge et le sexe, sociopsychologiques comme le niveau de

scolarité et la personnalité, ainsi que conjoncturels tels que le nombre d'années

écoulées depuis le diagnostic, et les connaissances face au diabète. Ces variables

influencent indirectement l'observance aux auto-soins en conditionnant les

perceptions du sujet (Rosenstock, 1974; voir Rosenstock, 1990). Plusieurs

chercheurs tels que Pham (1994) et Ménard (1987) associent les variables

démographiques et sociopsychologiques sous une même catégorie soit les

variables sociodémographiques. Afin de faciliter l'analyse statistique, cette

recherche fera de même.

Les signaux d'action sont une autre catégorie de facteurs de modification

influençant directement l'observance (Rosenstock, 1974 ; voir Rosenstock, 1990).

Ces stimuli sont en effet nécessaires pour déclencher le processus d'observance. Ils

peuvent être internes ou extemes. Les signaux d'action intemes peuvent résulter

de changements physiologiques tels que des handicaps neuropathiques ou encore

d'une relation satisfaisante avec le médecin. Quant aux signaux d'action extemes,

ils peuvent consister en la connaissance d'une personne décédée de complications

diabétiques ou l'écoute d'un reportage télévisé sur la maladie. Plus la perception

de vulnérabilité est faible, plus les signaux d'action sont nécessaires pour favoriser
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l'observance. Un individu se percevant peu ou pas susceptible aux maladies ou

aux complications associées au diabète a besoin de beaucoup plus de signaux

d'action pour observer ses auto-soins que la personne se sentant très vulnérable.

Probabilité d'action

La direction de l'action est influencée par les croyances envers des bénéfices dus à

cette action. Croire en l'efficacité d'un auto-soin sous-entend que l'on présume le

soin nécessaire pour réduire la menace représentée par la maladie ou la

complication. Néanmoins, un sujet peut croire que le traitement est positif mais

également y voir des inconvénients tels que des dépenses, des douleurs ou des

dérangements. Ces aspects négatifs, considérés comme des obstacles aux auto

soins, soulèvent des conflits pouvant conduire à la non-observance. La différence

entre la perception que le sujet a des bénéfices et des obstacles aux auto-soins

influence donc son observance.

2.3.1.2. Résultats d'études empiriques auprès d'une population diabétique

La recension des écrits de Becker et Janz (1985) sur l'application du MCRS auprès

d'une clientèle diabétique, supporte de façon constante mais modeste des

corrélations entre certaines composantes du modèle et l'observance aux auto-soins.

La perception d'obstacles ressort comme la dimension la plus puissante pour
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prédire l'observance, suivi des bénéfices, de la vulnérabilité et de la gravité de la

maladie.

L'étude la plus complète selon Bond et al. (1992) est celle de Brownlee-Duffeck,

Peterson, Simonds, Goldstein, Kilo et Hoette (1987). Cette recherche a examiné

les croyances de santé de 143 sujets insulinodépendants, âgés en moyenne de 25

ans. L'observance mesurée par l'hémoglobine glyquée (HbAïc) et des

questionnaires auto-administrés est en corrélation avec plusieurs composantes du

MCRS. Les auteurs constatent qu'une perception de la gravité et des bénéfices

s'associe à une meilleure observance et un meilleur contrôle métabolique, que les

obstacles amènent à une non-observance et à un résultat inadéquat d'HbAïc et

qu'un grand sentiment de vulnérabilité aux complications occasionne aussi un

pauvre résultat glycémique (corrélation négative). Cette dernière corrélation

suggère que de se sentir trop vulnérable au diabète peut diminuer l'impact des

bénéfices des auto-soins. Ces mêmes investigateurs remarquent aussi que

l'observance des plus jeunes sujets de l'échantillon est prédite par les obstacles, et

que la vulnérabilité et la gravité estiment plus efficacement le contrôle

glycémique. Avec l'avancement en âge, ce sont les bénéfices qui permettent de

prédire le mieux l'observance obtenue aux questionnaires et aux contrôles

métaboliques. Le MCRS explique donc 41 à 52 % de la variance d'observance

mesurée par les questionnaires auto-administrés et environ 20 % de celle

provenant du contrôle métabolique.
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L'étude dHarris et al. (1987) auprès de 120 vétérans âgés en moyenne de 53 ans,

permet de constater que les composantes du MCRS sont reliées à l'observance.

Principalement insulino-traités (68 %), la moyenne d'observance des participants

est obtenue grâce à des questionnaires auto-administrés, une évaluation de

l'infirmière face à cinq comportements, et à quatre mesures physiologiques.

L'observance à la médication, à la diète, aux exercices réguliers, aux tests

urinaires et aux soins de pieds est ainsi combinée aux résultats d'hémoglobine

glyquée, de glycémie, de triglycérides à jeun et de glycosurie. La corrélation

d'observance la plus significative a été identifiée avec la perception de gravité

suivi des bénéfices, de la vulnérabilité et des obstacles. Les auteurs trouvent aussi

une association significative avec les signaux d'action qui expliquent 6,5 % de la

variance d'observance. Le support familial analysé séparément compte

cependant pour 4,3 % de la variance. Cette variable est habituellement intégrée

aux signaux d'action : la combinaison des deux amène un taux de variance de

10,8 %. De par cette combinaison, les signaux d'action deviennent les facteurs de

prédiction les plus forts de l'étude. Le MCRS interprète 23 % de la variance

d'observance.

Dans une étude très similaire réalisée en 1982 par Harris, Skyler, Linn, Pollack et

Tewksbury, une association significative se dégage d'un certain nombre de

variables démographiques telles que l'état civil, la race et l'âge. Par exemple, les

participants mariés se perçoivent plus vulnérables aux complications et y voient
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des conséquences plus graves que ceux qui vivent seuls. Les hommes de race

noire quant à eux se sentent moins vulnérables, mais distinguent plus de bénéfices

à consulter pour des soins médicaux. Finalement, plus les sujets diabétiques sont

jeunes, plus ils identifient d'obstacles psychologiques pour effectuer leurs tests

urinaires.

De par son étude prospective auprès de 269 adultes insulino-traités, Hurley (1990)

démontre des relations significatives entre l'observance et trois éléments mesurés

du MCRS, soit la gravité, les bénéfices et les obstacles. La recherche rétrospective

de Lewis, Jennings, Ward et Bradley (1990) trouve par contre deux relations

significatives et deux corrélations négatives parmi leur échantillon de 137

personnes traitées aux hypoglycémiants oraux (HGO). Les bénéfices permettent

de prédire 22 % de la variance d'un bon contrôle glycémique et pondéral, tandis

que les obstacles expliquent 30 % de la variance concernant des mauvais suivis.

Par contre, des corrélations négatives ont été révélées quant à la vulnérabilité et la

gravité.

Bond et al. (1992) dans leur enquête auprès de 56 adolescents insulinodépendants

de 10 à 19 ans retrouvent aussi une corrélation négative entre l'observance et la

vulnérabilité. Dans leur analyse, ils expliquent que dans un contexte de

prévention, la vulnérabilité à une maladie peut être allégée par l'observance aux

auto-soins. En revanche, avec des maladies chroniques telles que le diabète, cette
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vulnérabilité ne peut être enlevée entièrement même par l'observance. D'autres

études doivent confirmer cet état qui suggère le besoin potentiel de modifier le

MCRS pour l'appliquer aux maladies chroniques et incurables (Bond et al., 1992).

Cela mis à part, l'enquête constate des associations significatives positives entre

l'observance et les bénéfices, les obstacles et les signaux d'action. Ces signaux

sont les variables de prédiction les plus puissantes. L'étude de Brown et Hedges

(1994) maintient aussi de telles relations significatives entre l'observance, les

bénéfices et les obstacles. Le MCRS explique ainsi environ 25 % de la variance

d'observance mesurée par questionnaire. Fait intéressant, l'analyse des données

démographiques permet de noter une baisse d'observance à l'administration

d'insuline, à la diète, à l'exercice et aux tests urinaires avec l'avancement en âge

des sujets.

2.3.1.3. Limites du modèle

Peu de chercheurs définissent clairement ce qu'ils entendent par observance, ce qui

nuit aux comparaisons de résultats d'une étude à l'autre (McCaul, Glasgow et

Schafer, 1987). En effet, l'observance est-il le fait de réaliser tous ses soins

parfaitement en tout temps, de les effectuer de façon acceptable assez

régulièrement ou d'entreprendre les plus importants ? Rubin, Peyrot et Saudek

(1991) mettent par ailleurs les chercheurs en garde de conclure à une observance
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aux recommandations professionnelles et au traitement prescrit lorsque seulement

un ou deux auto-soins sont étudiés. Malgré tout cela, il se dégage une valeur

significative de la prédiction d'observance par le MCRS. Cependant, la variance

d'observance diffère beaucoup d'une recherche à l'autre et son taux moyen de 25%

est plus bas que ce qui en est attendu.

Si on se réfère aux facteurs de modification du MCRS (figure 1), ceux-ci amènent

des résultats très inconsistants d'une étude à l'autre. En ce qui conceme les

variables sociodémographiques (démographiques et sociopsychologiques), Haynes

(1979) affirme ainsi que la non-observance peut se constater chez n'importe qui et

n'importe où. DiMatteo et DiNicola (1985) abondent dans le même sens en

prétendant que les études empiriques ne démontrent aucune relation entre

l'observance et l'âge, la classe sociale ou les groupes ethniques. Néanmoins, une

étude rétrospective chez 50 hommes diabétiques associe significativement l'état

civil et la vulnérabilité, la race et la vulnérabilité (corrélation négative) et l'âge et

les obstacles (Harris et al., 1982). Pender (1982) de son côté rapporte que le sexe

féminin représente la variable sociodémographique la plus prédictive de

l'observance. Finalement, la revue de littérature de l'APHA/PMA (1986) a

recensé des études ayant trouvé des associations entre l'observance et la

démographie, mais aucune ne démontrait de relation très significative. En ce qui a

trait aux signaux d'action pour une population diabétique, peu d'études en ont
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mesuré la valeur prédictive d'observance, ce qui raréfie les données à ce sujet

(Harrison, Mullen et Green, 1992).

Une limite majeure du modèle est de concevoir les actions préventives des

individus sous l'angle exclusif des croyances liées à la santé/maladie sans

considérer les autres motifs associés aux comportements (Janz et Becker, 1984).

Par exemple, si certains font de l'exercice pour prévenir des complications

cardiaques, d'autres sont motivés par le désir d'une meilleure apparence physique

(Godin, 1988). Il faut donc utiliser le MCRS avec prudence, car il ne s'applique

pas à toutes les situations (Rosenstock, 1990). Par ailleurs, pour Janz et Becker

(1984), ce modèle suppose que le comportement humain est déterminé

objectivement et logiquement, ce qui entraîne ime limite en soi, car cela ne tient

pas compte des activités spontanées qui caractérisent les comportements humains.

Rosenstock (1990) admet la capacité limitée de son modèle à expliquer les

variations des comportements de santé reliés aux attitudes et aux croyances,

surtout en présence de soins complexes et de longue durée. L'auteur du MCRS

affirme que d'autres facteurs ne figurant pas dans son modèle initial, influencent

l'observance. En 1988, il propose à d'autres chercheurs dont Strecher et Becker

d'y incorporer le SEP développé par Bandura (1977). Cette croyance réfère à la

capacité de l'individu de réussir le comportement désiré. La croyance en

l'efficacité personnelle détermine ainsi la somme des efforts que le sujet fournit
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pour maintenir un comportement malgré les difficultés rencontrées (Deshamais,

Bouillon et Godin, 1986). Cet ajout est d'autant plus nécessaire que les soins

associés à la maladie chronique demandent à la personne, énormément de

confiance en ses capacités personnelles pour entreprendre et réussir ces actions

même si la croyance aux bénéfices est déjà présente.

2.3.2. Sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977)

Bandura dans les années 1970 développa la théorie sociale cognitive pour étudier

les facteurs psychosociologiques associés aux comportements des maladies

chroniques. Selon cette théorie, les facteurs personnels, le comportement et les

facteurs environnementaux interagissent pour expliquer le fonctionnement humain

(Bandura, 1986). L'influence relative de ces trois facteurs varie d'ime situation à

une autre, d'une personne à l'autre et d'un événement à l'autre. Pour améliorer

l'observance, la théorie sociale cognitive met l'accent sur des stratégies

d'interventions particulières plutôt que sur des mesures démographiques et

personnelles relativement immuables. Cette façon de faire s'allie d'ailleurs aux

suggestions de Jenny (1983) de s'attarder aux variables modifiables. Le

Sentiment d'efficacité personnelle est le concept central de ce cadre théorique ainsi

que la variable manquante au MCRS selon Rosenstock (1988). En effet, selon
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cet auteur les autres concepts de la théorie sociale cognitive sont déjà pris en

considération dans son modèle.

2.3.2.1. Concept et composantes du SEP

Selon Bandura (1977), un individu adopte ou non un comportement selon sa

croyance en l'efficacité de ce dernier par rapport aux résultats souhaités. Cet

élément est déjà représenté dans le MCRS par la variable « bénéfices »

(Rosenstock, 1990). Cependant, la conviction personnelle du sujet à adopter une

conduite appropriée pour atteindre les résultats escomptés est absente dans le

MCRS (figure 2). En effet, la croyance d'une personne en son efficacité

personnelle est déterminante : elle influence tous les aspects des comportements

incluant l'acquisition de nouveaux concepts. Plus un sujet a confiance en ses

capacités, plus il manifeste d'initiative, plus il déploie d'efforts et plus il fait preuve

de persévérance devant les obstacles et les situations menaçantes (Stretcher,

McEvoy, De Villis, Becker et Rosenstock, 1986).

Une relation existe donc entre les croyances en l'efficacité personnelle et la

performance. Le SEP a d'ailleurs démontré des qualités dans la prédiction de

plusieurs comportements incluant les réactions au stress, l'abus d'alcool et de
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cigarettes ainsi que le choix de carrière (Glasgow, Toobert, Riddle, Donnelly,

Mitchell et Calder, 1989).

Personne

i
Comportement ->

ex. : injections d'insuline

Croyances au
SEP

ex. : croire en sa capacité à
s'injecter de l'insuline

Résultat

i

Croyance en
PefTicacité du

comportement

ex. : croire que les injections
préviennent les complications

Figure 2 Illustration des éléments associés au comportement selon la théorie
sociale cognitive de Bandura (Provost-Bemier, 1994)

Le développement du SEP est un processus dynamique débutant dés les premières

interactions avec l'environnement et se poursuivant tout au long de la vie

(Bandura, 1986). L'auteur mentionne cependant l'importance de différencier le

SEP de l'estime de soi, qui met l'accent sur la valeur personnelle plutôt que sur le

rendement. De plus, le SEP se distingue de la confiance en soi qui s'intéresse

davantage au contrôle des résultats des comportements plutôt qu'au contrôle du

comportement lui-même. Les performances antérieures (variable conjoncturelle

retrouvée dans le MCRS), l'observance de modèles (facteur de modification dans

le MCRS), la persuasion et l'état physiologique sont quatre éléments influençant le

SEP au cours de la vie (Bandura, 1986).
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Les croyances d'efficacité personnelle varient en fonction de trois paramètres soit

l'amplitude (tâches simples, difficiles ou exigeantes), la généralité (croyances de

maîtrise limitée versus un sens généralisé de l'efficacité) et la force (croyances

faibles versus les croyances élevées en sa maîtrise persormelle) [Bandura, 1977].

Ces paramètres jouent un grand rôle dans la performance d'un comportement. Les

changements comportementaux correspondent à l'amplitude du changement

introduit par les croyances. Plus le Sentiment d'efficacité personnelle est élevé,

plus la probabilité est grande que les tâches difficiles soient traitées avec succès.

Ainsi, on croit que l'incorporation du concept de SEP dans les programmes

d'éducation diabétique améliorerait la stratégie d'observance à long terme des

patients (Hurley et Shea, 1992).

2.3.2.2. Résultats d'études empiriques auprès d'une population diabétique

Deux groupes de chercheurs ont revu les études utilisant le concept d'efficacité

personnelle (Lawrance et McLeroy, 1986; Strecher et al., 1986). Leurs travaux

indiquent que le SEP prédit entre 5 et 15 % de la variance d'observance à un

comportement à court ou à long terme. De plus, elle confirme que c'est la

perception de sa capacité plutôt que sa capacité réelle qui influence le

comportement. Toutefois peu de recherches ont appliqué cette croyance aux auto

soins diabétiques (Kavanagh et al., 1993). À cet effet, Glasgow et Osteen (1992)
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croient que le SEP n'a pas été suffisamment étudié auprès des populations

diabétiques.

Parmi les études recensées, la plus citée est celle de McCaul, Glasgow et Schafer

(1987), réalisée auprès de 107 insulino-traités. Le SEP a prédit significativement

l'observance à l'administration d'insuline, aux tests glycémiques, à la diète et à

l'exercice. De plus, le SEP mesuré sur une période de six mois est resté stable

dans le temps. Une autre recherche effectuée par Littlefield, Craven, Rodin,

Daneman, Murray et Rydall (1992) auprès de 193 personnes diabétiques de type 2,

âgées entre 13 et 18 ans, permet de conclure qu'un faible SEP est significativement

relié à une non-observance et à un pauvre contrôle métabolique. Le SEP a

expliqué 20 % de la variance d'observance sur une période de six mois ; aucune

corrélation ne fut retrouvée avec le genre. L'étude de Hurley et Shea (1992)

abonde dans le même sens puisque aucune valeur prédictive ne découle des

variables sociodémographiques des 142 insulino-traités âgés de 18 à 73 ans.

Cependant, un mois plus tard, une forte relation d'observance à l'administration

d'insuline et une modeste corrélation aux auto-soins fut prédite grâce au SEP.

Trente-trois pour cent de la variance d'observance fut expliquée.

Kavanagh et al. (1993) de leur côté démontrent qu'après deux mois le SEP est plus

prédictif de l'observance à la diète et à l'exercice. Les données

sociodémographiques de leurs 63 sujets diabétiques ne procurent aucune
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prédiction. Une étude prospective effectuée auprès de 68 individus utilisant une

pompe à insuline, révèle que ce genre de traitement s'associe à un faible résultat du

SEP et conséquemment à ime augmentation du taux d'hémoglobine glyquée. Là

encore aucun effet des variables sociodémographiques ne se note sur le SEP. De

son côté, Provost-Bemier (1994) démontre que le SEP augmente significativement

avec le temps parmi une population diabétique âgée entre 55 et 74 ans. Ce constat

est attribué partiellement au fait que sur ime période de trois mois, les sujets

fréquentaient une unité d'enseignement diabétique. Dans cette étude, il est

intéressant de noter que les hommes de l'échantillon ont tme prise en charge

persormelle supérieure aux femmes. L'auteure impute cela à des phénomènes

culturel et environnemental oià la gent masculine, plus facilement compétitive que

les femmes, se doit de maîtriser les situations.

Finalement, plusieurs doimées intéressantes découlent de la recherche prospective

de Skelly, Marshall, Haughey, Davis et Dimford (1995) faite auprès de 118 Afro-

américaines de diabète de type 2, âgées entre 30 et 80 ans. Tout d'abord, le SEP a

ime puissance explicative d'observance variant dans le temps et d'un soin à l'autre.

En effet, au tout début de l'étude, le SEP expliquait 18 % de la variance

d'observance aux tests capillaires et urinaires, 24 % à la diète alimentaire et 55 % à

l'exercice. Quatre mois plus tard, la variance d'observance était respectivement de

18 %, 0 % et de 29 %. Le SEP s'avère ainsi un bon facteur de prédiction en

affectant différents auto-soins à un moment donné même si d'autres variables
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psychosociologiques peuvent devenir avec le temps, plus importantes. Ce résultat

est similaire aux conclusions de Glasgow et al. (1989).

2.3.2.3. Limites du modèle

Malgré l'association significative retrouvée entre le SEP et l'observance aux divers

auto-soins diabétiques, le taux de variance expliqué est inconstant d'une recherche

à une autre et ne dépasse généralement pas celui du MCRS. Les types de

comportements thérapeutiques affectés par le SEP sont aussi variables. Même si

cette composante de la théorie sociale cognitive représente un avancement dans la

compréhension des comportements d'observance, d'autres investigations sont

nécessaires (Glasgow et Osteen, 1992).

Le SEP ne démontre pas de qualité supérieure au MCRS (Rosenstock et al., 1988),

mais par contre, la combinaison des deux s'avère une option intéressante pour

mieux saisir l'observance diabétique. Pour Kelly, Zyzanski, Alemagno (1991) et

Rosenstock (1990), la variable «obstacle» du MCRS considère déjà le SEP. En

effet, ces auteurs affirment que le SEP peut être interprété comme une

spécification d'un type d'obstacle à l'observance qui incorpore cependant des

facteurs additionnels absents du MCRS. Ainsi, un patient peut croire aux bénéfices

des soins, mais ne pas les entreprendre parce qu'il ne croit pas avoir l'habileté de
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les faire correctement (Rosenstock, 1988). Seulement deux études ayant combiné

le MCRS et le SEP auprès de sujets diabétiques ont été recensées, soit celle de

Charron-Prochownik et al. (1993) et celle d'Uzoma et Feldman (1989).

L'échantillon de Charron-Prochownik et al. (1993) se composait de 50 enfants âgés

de six à neuf ans, atteints d'un diabète de type 1 depuis plus de six mois. Les

croyances de ces derniers furent associées à celles de leurs parents et reliées à

l'observance aux auto-soins. L'association de variables explique en moyenne

19,5 % de la variance d'observance des enfants et 31,5 % de celle des parents. Les

chercheurs affirment qu'il est difficile de conclure et de généraliser ces résultats

d'association puisqu'il s'agit d'une clientèle très jeune, d'tm petit échantillon

homogène et d'instruments avec des a oscillant de 0,24 à 0,75.

De leur côté, Uzoma et Feldman (1989) ont associé le SEP à trois variables du

MCRS et ont regardé leur force de prédiction sur la prise d'insuline. L'échantillon

se composait de 132 adultes de race noire d'une moyenne d'âge de 55 ans. Au

moins la moitié des sujets gagnaient moins de 10 000 dollars américains par année.

L'observance à la prise insulinique fut la mieux expliquée par le SEP (17,6 %)

suivi de l'âge des sujets (11,5 %) et ensuite de la satisfaction du support social

(1 %). La gravité et les obstacles perçus n'amenèrent aucune prédiction

significative dans cette recherche. Ces résultats peuvent s'expliquer partiellement

par le fait qu'un seul auto-soin fut analysé et que seulement trois composantes du
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MCRS furent associées au SEP. De plus, plusieurs auteurs dont Rosenstock

(1988) mentionnent que le MCRS ne considère point la culture, ce qui peut biaiser

les résultats chez certaines ethnies.

2.3.3. Attribution causale de la maladie (Weiner, 1971 ; voir Weiner et al., 1972)

L'Attribution causale de la maladie est associée au SEP et au MCRS,

précédemment vus. Celle-ci origine de la psychologie sociale qui à une certaine

époque analysait les explications des gens face à des événements de la vie

quotidienne (Heider, 1958). Plusieurs années plus tard, la recherche sur les

processus d'attribution s'est étendue au-delà de la perception sociale, et en

particulier au niveau sanitaire (Natale et Barron, 1994). 'L'Attribution causale de

la maladie développée par Weiner (1971 ; cité par Weiner, 1986) a servi d'assise

pour le modèle de Weiner, Frieze, Kukla, Reed, Rest et Rosenbaum (1972). Ce

modèle affirme que les explications causales peuvent être analysées comme

internes ou externes à soi (foyer de contrôle), temporaires ou permanentes ainsi

que contrôlables ou non. L'attribution causale est donc beaucoup plus

spécifique que l'utilisation du foyer de contrôle seul (King, 1982).

L'analyse du domaine de la causalité révèle le caractère multifactoriel du système

étiologique et l'existence de nombreux aspects causaux (Ngokwey, 1988).
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Lorsqu'un individu désire expliquer rétiologie d'une maladie, il peut se référer aux

mécanismes (moyens et instruments), aux agents (esprits et germes) ou à l'origine

(événement ou circonstance responsable) de cette dernière. Des exemples de

mécanismes seraient une contagion ou une infection, les agents pourraient être

l'humain ou la sorcellerie, et l'origine, un péché ou une imprudence (Ngokwey,

1988).

Les croyances de santé seraient précédées par un processus cognitif opérant

directement sur ces dernières et agissant indirectement sur les comportements de

santé (Natale et Barron, 1994 ; Taylor, 1982). L'explication causale de la maladie,

appelée aussi attribution causale, se définit comme une indication étiologique de

l'affection et/ou de « ce qui ne va pas » et est absente dans le MCRS (Lindsay-Reid

et Osbom, 1980).

2.3.3.1. Concept et composantes de VAttributiou causale de la maladie

Les gens atteints d'une maladie ou d'un handicap recherchent une signification

personnelle à cette épreuve. En générant une cause à son épreuve, la personne

peut développer sa propre relation à celle-ci et élaborer une stratégie pour la

contrôler (Searight et Noce, 1988). En effet, rechercher une cause à la maladie

permet de s'ajuster à cette dernière et d'espérer gagner un certain contrôle sur
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l'événement responsable (Kirmayer, Young et Robbins, 1994 ; Lauver, Barsevick

et Rubin, 1990). Une attribution causale différente du modèle médical tend à être

vue comme une croyance erronée ou irrationnelle alors que souvent elle résulte

d'ime tentative rationnelle de survivre à l'événement traumatique (King, 1984). Ce

phénomène semble particulièrement vrai pour les maladies sérieuses et chroniques.

Il s'avère par ailleurs préférable de qualifier de telles croyances de folklorique ou

populaire (King, 1984 ; Murdock, 1980).

Déjà en 1980, Murdock affirmait que les patients pouvaient voir des causes

naturelles ou surnaturelles à leurs maladies. La cause d'origine naturelle provient

de toute théorie scientifique ou populaire qui explique la détérioration de la santé

comme une conséquence physiologique apparaissant raisonnable à la science

moderne. Ces théories scientifiques ou populaires sont les infections, le stress, la

détérioration organique, les accidents et les agressions humaines. L'origine

surnaturelle soit mystique, animiste ou magique, est ime cause invalidée par la

science. En ce qui concerne les maladies dont l'étiologie est médicalement

inconnue ou incertaine, encore plus d'explications très fertiles sont dégagées par

les patients (Elder, 1973).

À cet effet, Gray (1983) effectua une recherche auprès de patients atteints

d'arthrite rhumatoïde. Les explications causales de cette maladie, ressorties par les

participants, incluaient une surutilisation des articulations, un travail physique dur.
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une surexposition à une température peu clémente, le choc d'accoucher d'un enfant

handicapé ou une punition de Dieu due à une transgression morale. Ce même

chercheur constata que les explications causales les moins orthodoxes étaient

responsables de la non-observance aux auto-soins médicaux et favorisaient

l'utilisation de traitements « populaires ou maisons » (Gray, 1983). Ces rapports

de recherche amenèrent Leventhal (1985) à proposer d'analyser les idées

populaires sur la maladie pour mieux comprendre l'observance face au traitement.

La différence d'hypothèse étiologique entre le sujet et le professionnel de la santé

peut contribuer à des comportements inadaptés malgré les connaissances

théoriques acquises. En effet, la clef n'est pas uniquement de rééduquer le patient

sur l'étiologie médicale mais de comprendre le point de vue de celui-ci sur sa

maladie et sa thérapie (Searight et Noce, 1988).

Un sujet confronté à une maladie voit bien souvent ses propres notions causales

sur ses malaises ainsi que ses méthodes de soulagement contredites par le modèle

médical (Barofsky, 1978). Il est alors dépouillé d'une partie de son moi si aucun

effort professionnel n'accommode ses croyances à celles du système de santé. En

pratique, le modèle médical imposé à l'individu l'amène à vouloir préserver son

moi en n'observant pas le dit modèle (Barofsky, 1978). Murphy et Kinmonth

(1995) notent que de nombreuses personnes diabétiques reconnaissent que la cause

attribuée à leur désordre endocrinien et leur façon de se soigner diffèrent de ceux

du médecin. Néanmoins, elles prétendent avoir raison puisque leur interprétation
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est plus fiable que celle des intervenants. Une augmentation des connaissances sur

l'étiologie scientifique d'une maladie ne change donc pas l'attribution causale

personnelle du patient si aucun travail n'est réalisé à ce sujet (Sivaramakrishnan et

Patel, 1993). Quand un professionnel de la santé s'intéresse aux attributions

causales de ses clients sans porter de jugement, ces derniers se sentent respectés.

Ceci crée une atmosphère d'égalité et une relation efficace et aidante qui incitent le

sujet à considérer et à accepter des alternatives à ses croyances (Furman et Ahola,

1988).

2.3.3.2. Résultats d'études empiriques

Les divers écrits consultés indiquent clairement que YAttribution causale de la

maladie influence significativement l'observance (King, 1984). Néanmoins, peu

d'attention a été portée à cette variable (Ahn, Kalish, Medin et Gelman, 1995 ;

Russell, McAuley et Tarico, 1987 ; Tangney, Wagner, Fletcher et Gramzow, 1992)

et encore moins dans un contexte de diabète puisque seulement deux études ont été

retrouvées. Si pour la médecine l'étiologie du diabète est plurifactorielle et relève

de l'hérédité, de processus immunologiques, de stress et/ou de facteurs

environnementaux, les patients non-observants eux, relatent quatre catégories

d'éléments causals. Une étude française a été réalisée auprès de 40 diabétiques

européens et nord-afncains âgés entre 22 et 72 ans et hospitalisés pour mauvais
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contrôle métabolique (Dechamp- Le Roux et al., 1990). Malgré un enseignement

diabétique antérieur, tous présentaient des comportements inadaptés en rapport

avec leurs auto-soins. L'hypothèse vérifiée est que la croyance étiologique du

diabète explique l'hiatus entre les connaissances acquises et l'observance réelle.

Les patients de l'échantillon attribuaient donc leur maladie soit au stress (physique

ou psychologique), à l'hérédité, aux transgressions alimentaires passées ou à une

dette (du fatalisme à l'intégration) dans des proportions respectives de 60 %, 35 %,

22,5 % et 10 %. Il est surprenant de constater que seulement 35 % des sujets

mentionnaient une cause héréditaire quand 95,8 % de l'échantillon possédaient de

tels antécédents familiaux. De plus, 92,8 % de ceux ayant avoué cette croyance

étaient européens. Soixante et onze pour cent des individus citant une composante

héréditaire y associaient une autre croyance telle que le stress ou les transgressions

alimentaires. Finalement, 75 % de ceux qui indiquaient une cause de dette étaient

Nord-africains. Les résultats de cette étude suggèrent donc qu'une non-observance

peut fortement être associée à une étiologie folklorique du diabète, attribuable aux

systèmes de valeur et de croyance (culture) de la persorme (Dechamp-Le Roux et

al., 1990).

Un autre groupe de chercheurs a également regardé VAttribution causale du

diabète parmi 32 enfants insulinodépendants d'une moyenne d'âge de 11,2 ans

(Tennen, Affleck, Allen, McGrade et Ratzan, 1984). Ceux qui attribuaient leur
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désordre endocrinien à des comportements personnels (cause interne) observaient

plus leurs auto-soins que ceux qui voyaient une explication génétique (cause

externe). Ceux qui ne pouvaient nommer une cause se répartissaient dans l'un des

deux groupes précédemment cités. Une autre recherche de ce genre fut effectuée

auprès de 35 sujets de 48 ans en moyenne et hémodialysés depuis environ 23 mois

(Witenberg, Blanchard, Suis, Tennen, McCoy et McGoldrick, 1983). Tout comme

pour Tennen et al. (1984), ceux qui expliquaient leur état par des facteurs

héréditaires observaient leurs auto-soins de façon minimale. Cependant, les

individus ayant recherché une cause et n'en ayant pas trouvé manquaient

davantage d'observance que les précédents. Ceux n'ayant pas cherché de cause

avaient un peu plus d'observance que les autres sujets ayant échoué à expliquer

leur condition. Les auteurs présument qu'il est plus protecteur de ne point se

questionner lorsque de toute manière aucune réponse ne semble possible à trouver.

Lewis (1988) abonde dans le même sens en affirmant qu'il est fhastrant pour les

patients d'être incapables d'identifier une cause à leur maladie. Finalement, les

sujets observant le plus leurs auto-soins étaient ceux qui voyaient une raison à leur

état et cela, peu importe l'attribution causale.

Selon King (1984), les éducateurs en santé doivent explorer VAttribution causale

des maladies de leurs clients puisqu'elle est à la racine de la résistance aux

recommandations professionnelles et au traitement prescrit.
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2.3.3.3. Limites de la variable causale

Comme il a été mentionné précédemment, très peu de recherches ont vérifié

l'Attribution causale du diabète en regard de l'observance aux auto-soins. Il ne

faut donc pas généraliser les résultats obtenus jusqu'à présent. Autre problème de

taille, aucun instrument structuré n'existe afin d'apprécier les croyances

étiologiques (Aldrige, 1991; Rather, 1991), ce qui peut amener un questionnement

sur la précision des données obtenues à ce jour.

Malgré cela, le potentiel évident de l'utilisation de l'Attribution causale de la

maladie comme prédicteur d'observance fournit une bonne raison afin de

l'incorporer dans le MCRS (King, 1984).

2.3.4. Proposition d'un cadre d'étude à la présente recherche

A la lumière des énoncés précédents, cette recherche relie le Modèle de croyances

relatives à la santé de Rosenstock (1974 ; voir Rosenstock, 1990) au Sentiment

d'efficacité personnelle de Bandura (1977) et à VAttribution causale du diabète de

Weiner (1971 ; voir Weiner et al., 1972). La relation entre ces trois modèles

explicatifs est présentée à la figure 3. Les perceptions de la vulnérabilité, de la

gravité, des bénéfices, des obstacles et des signaux d'action seront les variables
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du MCRS à vérifier. Ainsi, dans la catégorie des signaux d'action, la présence des

éléments suivants sera détaillée : symptômes, complications diabétiques,

conditions associées, composante héréditaire et satisfaction face à la relation

médecin-patient. Finalement certaines variables sociodémographiques et

conjoncturelles compléteront l'association.
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2.4. Pertinence de la présente recherche

Pour la pratique professionnelle.

Une des principales raisons cliniques pour étudier l'observance est qu'aucune

recommandation professionnelle ni traitement prescrit ne peut être efficace sans un

tel comportement de prise en charge. Cette prise en charge personnelle de sa santé

cadre d'ailleurs très bien avec les orientations de la réforme de la santé (Rochon,

1993). En identifiant des facteurs reliés à l'observance aux auto-soins, les

professionnels pourraient vérifier la présence ou l'absence de ceux-ci lors de leur

collecte de données initiale auprès du patient (Becker et Maiman, 1980). Selon les

croyances retrouvées, l'intervenant pourrait se servir de ces résultats pour

intervenir de façon plus individuelle et efficace avec le sujet. Ceci aiderait le

client à mieux vivre quotidiennement avec sa maladie.

En effet, connaître les croyances interagissant avec l'observance aux auto-soins et

approfondir le rôle de celles-ci permet d'évaluer les points vulnérables du sujet

diabétique. Savoir qu'une personne n'observe pas sa thérapie n'enseigne rien sur

les raisons menant à cette négligence. La non-observance peut être l'expression

d'une certaine liberté par rapport à une contrainte extérieure ou découler d'une

divergence de croyances face au diabète et à son traitement. L'équipe

multidisciplinaire dispensant les programmes d'enseignement et tout
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particulièrement l'infirmière peuvent, par le dialogue et les mises en situation,

détecter les croyances folkloriques des individus par rapport à leur maladie.

A partir de ce moment, des stratégies d'intervention pour rationaliser ces croyances

peuvent être appliquées, dans le but de favoriser l'observance. Chez des individus

vulnérables au diabète, conscients des complications potentielles et croyant à

l'incurabilité de la maladie, l'intervenant peut adapter ses interventions pour

augmenter la perception des bénéfices aux auto-soins. S'il sait que le SEP de ces

mêmes sujets est faible, il favorisera alors l'acquisition des techniques en planifiant

plusieurs petits objectifs à court terme plutôt qu'un seul à long terme pouvant

sembler irréalisable.

Pour les soins infirmiers

Redeker (1988) trouve le MCRS particulièrement pertinent à la théorie infirmière

d'Orem (1980). En effet, ce modèle met l'accent sur le rôle des perceptions ce qui

est consistant avec la théorie d'Orem (1980). Cette dernière mise sur la perception

unique du patient dans laquelle l'éducation, l'expérience, les sentiments ainsi que

les attitudes envers la vie, les gens et les soins colorent leur vue. L'observance

peut être reliée à la capacité d'auto-soins (« self-agency care ») d'Orem (1980) que

plusieurs infirmières utilisent déjà comme modèle conceptuel dans la prestation

des soins.
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Les prograimnes d'éducation, les auto-soins e't l'observance sont d'un grand intérêt

pour la pratique infirmière qui intègre les sciences biologique, sociale et

psychologique. En effet, le personnel infirmier a la responsabilité de guider les

individus et leur famille pour qu'ils parviennent à un état optimal de bien-être

physique, mental, social et spirituel. De plus, l'infirmière a bien souvent des

contacts plus continuels et directs avec les sujets et leur famille comparativement

aux autres intervenants (Boehm, Schlenk, Raleigh et Ronis, 1993). Tout ceci

procure une position unique pour contribuer aux connaissances de base de thérapie

béhavioriste, analyser les comportements des sujets et intervenir pour améliorer

l'observance (Boehm et al., 1993). Cependant, pour arriver à cette fin, il importe

de mieux connaître et comprendre les croyances relatives à la santé (Mikhail,

1981).

Hagan (1991) a démontré que lors de la collecte des données visant à identifier les

besoins d'apprentissage des patients, les infirmières exploraient très peu les valeurs

et les croyances comparativement aux aspects cognitifs de la maladie. L'analyse

des objectifs visés par les interventions éducatives a révélé qu'influer sur les

valeurs, les croyances et la motivation des sujets était secondaire. D'ailleurs,

lorsque les infirmières de l'étude évaluaient l'efficacité de leurs interventions, elles

mesuraient surtout l'acquisition de connaissances. Ainsi, l'étude des facteurs

psychosociaux déterminant les comportements reliés à la santé est essentielle au
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choix de la méthode d'intervention et/ou à la définition du contenu des

programmes (Godin, 1988).

Pour l'avancement de la recherche.

Jusqu'à tout récemment, peu d'études tenaient compte des croyances de santé face

au diabète (Lewis et al., 1990). Parmi celles déjà réalisées peu ont différencié les

personnes insulinodépendantes des personnes non insulinodépendantes ou

insulino-traitées (Anderson, 1990; Brown et Hedges, 1994). Glasgow et al. (1995)

voient d'ailleurs le diabète comme un modèle pour les autres maladies chroniques.

De plus, rares sont les recherches précisant ce qu'elles entendent par l'observance.

Rarissimes aussi sont les chercheurs ayant approfondi les cinq variables du MCRS

ensemble (Harris et al., 1992). Encore plus exceptionnel est le fait de combiner le

MCRS au SEP. La croyance étiologique ajoutée à l'association précédente comme

variable potentiellement prédictive d'observance semble d'ailleurs être une

première. Cela rejoint les recommandations de Glasgow et Anderson (1995) à

l'effet d'un besoin de modèles conceptuels plus innovateurs avec de nouvelles

variables afin de cesser de répéter des études avec une ou deux variables du MCRS

ou du SEP seul. Finalement, aucune recherche de ce genre n'a utilisé dans la

recension des écrits effectuée, l'analyse des correspondances multiples (ACM)

comme méthode statistique.
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Toute recherche touchant directement ou indirectement les interventions

infirmières est essentielle afin d'établir une base scientifique à la profession (Egan,

Snyder et Bums, 1992). Les infirmières ne doivent pas seulement documenter les

soins mfirmiers qu'elles font mais aussi établir l'efficacité de leurs interventions.

Egan et al. (1992) mentionnent que si le personnel infirmier veut être compétitif à

différents niveaux, des données crédibles de recherche sont nécessaires pour

justifier leurs interventions spécifiques pour les problématiques particulières de

leurs patients.

2.5. Questions de recherche

A la lumière de la recension des écrits, les deux questions de cette étude sont les

suivantes :

Quels sont les facteurs les plus significatifs de l'observance à quatre auto-soins

diabétiques (diète alimentaire, exercices physiques, glycémies capillaires et prise

médicamenteuse) parmi les variables du Modèle de croyances relatives à la santé,

le Sentiment d'efficacité personnelle et l'Attribution causale de la maladie ?

Certaines variables sociodémographiques et conjoncturelles sont-elles reliées

significativement à l'observance à quatre auto-soins diabétiques (diète, exercices

physiques, glycémies capillaires et prise médicamenteuse) ?



CHAPITRE m

LA MÉTHODE

Cette recherche descriptive désire ressortir les facteurs les plus significatifs de

l'observance aux auto-soins diabétiques parmi les diverses variables à l'étude. Ce

chapitre présente la définition opérationnelle des variables, la description des

instruments de recherche, du milieu et de l'échantillon, le déroulement de la

collecte de données, la présentation des limites méthodologiques et des

considérations éthiques ainsi que le plan statistique.

3.1. Définition opérationnelle des variables

Cette partie définit de façon opérationnelle chacune des variables qui découlent

des trois modèles de croyances utilisés.
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3.1.1. Variables indépendantes

3.1.1.1. Variables du MCRS (Rosenstock, 1974 ; voir 1990)

L'Échelle de croyances relatives à la santé concernant le diabète (ECRSD) de

Ménard (1987) adaptée dans le cadre de cette étude évalue les cinq premières

variables du MCRS soit la vulnérabilité, la gravité, les bénéfices, les obstacles et

les signaux d'action. Les données sociodémographiques et conjoncturelles ont été

recueillies à l'aide du Questionnaire sur la situation sociodémographique et

diabétique (QSSDD) développé pour l'actuelle recherche.

a) Vulnérabilité à la maladie

Croyance du sujet en la probabilité d'être atteint de complications aiguës ou

chroniques découlant de son diabète ;

b) Gravité de la maladie

Croyance du sujet en la gravité potentielle des complications diabétiques ;

c) Bénéfices des auto-soins

Croyance du sujet en l'existence de conséquences positives à observer ses

quatre auto-soins mesurés et recommandés (diète alimentaire, exercice

physique, prise médicamenteuse, glycémie capillaire) pour un bon contrôle

glycémique ;
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d) Obstacles aux auto-soins

Croyances du sujet en l'existence de limitations engendrées par l'observance

aux quatre auto-soins mesurés et recommandés (diète alimentaire, exercice

physique, prise médicamenteuse, glycémie capillaire) pour un bon contrôle

glycémique ;

e) Signaux d'action

Croyance qu'a le sujet envers les signes extemes et internes l'incitant à

chercher de l'assistance et à observer ses quatre auto-soins mesurés et

recommandés (diète alimentaire, exercice physique, prise médicamenteuse,

glycémie capillaire) pour un bon contrôle glycémique. Les cinq signaux

considérés sont la présence de symptômes, de complications diabétiques, de

conditions associées et/ou d'une composante héréditaire et la satisfaction

envers la relation médecin - patient.

f) Données sociodémographiques et conjoncturelles

L'importance du contrôle des données vient du fait qu'elles peuvent

masquer en tout ou en partie les résultats obtenus et les conclusions portées

(Jenicek et Cléroux, 1985). Afin d'amoindrir de telles conséquences, les

facteurs suivants ont été considérés : l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le

statut civil, les conditions d'habitation, le niveau de scolarité, l'occupation,

le revenu familial bmt, le type et la durée du diabète ainsi que le type et la

durée du traitement médicamenteux. L'indice de masse corporelle et

l'hémoglobine glyquée ont aussi été pris en compte.
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3.1.1.2. Sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977)

Le SEP fut apprécié par l'Échelle d'efficacité personnelle pour le diabète (EEPD)

de Provost-Bemier (1994), adaptée pour cette étude. La variable se décrit comme

suit :

Croyance du sujet en sa capacité à réaliser avec succès les auto-soins mesurés et

recommandés (diète alimentaire, exercice physique, prise médicamenteuse,

glycémie capillaire), de façon à produire le résultat attendu.

3.1.1.3. Variable d'Attribution causale de la maladie (Weiner, 1971 ; voir

Weiner et al., 1972)

Cette variable a été appréciée par le Questionnaire d'attribution causale du diabète

(QACD) élaboré dans le cadre de l'actuelle recherche. L'Attribution causale de la

maladie se définit comme étant la croyance du sujet quant à la ou les cause(s)

principale(s) de son diabète : stress, hérédité, transgressions alimentaires, dette

(fatalisme) ou autres.
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3.1.2. Variable dépendante

3.1.2.1. Observance

Cette variable a été évaluée par le Questionnaire d'observance aux auto-soins

diabétiques (QOASD) élaboré à partir du Questionnaire d'observance au

traitement diabétique (QOTD) de Provost-Bemier (1994). L'observance est la

réalisation, par le sujet diabétique, des quatre auto-soins les plus pertinents au

contrôle glycémique soit la diète alimentaire, l'exercice physique, la prise

médicamenteuse et les tests glycémiques capillaires (Glasgow, 1991 ; Johnson,

Silverstein, Rosenbloom, Carter et Cunningham,1986). Dans cette étude,

l'observance aux auto-soins précédents reposait sur les critère suivants :

a) Observance à la diète alimentaire

Respecter « presque toujours » ou « toujours » l'alimentation conseillée par

les professionnels de la santé aux questions de la sous-échelle

correspondante du QOASD. La qualité et la quantité de nourriture absorbée

étaient aussi considérées, ainsi que l'horaire et le nombre de repas et de

collations ;

b) Observance aux exercices physiques

Répondre faire de l'activité physique demandant une dépense d'énergie

durant une période minimale de vingt minutes et ce, quatre fois par semaine

au minimum, au QOASD ;
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c) Observance aux tests glycémiques capillaires

Doser son taux de sucre sanguin à l'aide d'un indicateur à glycémie

capillaire, à un autre moment qu'à jeun le matin, à raison d'un minimum de

quatre fois par semaine aux heures recommandées. Lors de stress

émotionnels ou physiques, ou d'infections, les tests glycémiques étaient

« presque toujours » ou « toujours » faits plus fréquemment, en réponse aux

questions de la sous-échelle correspondante du QOASD ;

d) Observance à la médication hypoglycémiante

Prendre la médication (hypoglycémiants oraux et/ou insuline) selon le

dosage et l'horaire prescrits, « presque toujours » ou « toujours » en réponse

aux questions de la sous-échelle correspondante du QOASD.

3.2. Instruments de mesure

Cinq questionnaires auto-administrés ont évalué les différentes variables à l'étude.

Chaque instrument utilisé est décrit dans cette partie avec les changements

apportés.
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3.2.1 Echelle de croyances relatives à la santé concernant le diabète

(Ménard, 1987)

3.2.1.1. Origine et élaboration de l'ECRSD

Le « Diabetes Health Belief Scale (DHBS) » de Harris, Skyler, Linn et Sandifer

(1984) a été traduit et adapté par Ménard (1987). En effet, à cause d'un

déséquilibre dans le nombre de questions composant chacun des sept sous-

ensembles de la version anglaise, Ménard (1987) a construit une échelle soit

l'ECRSD, se composant de 14 questions du DHBS et de 26 autres nouvellement

élaborées. L'ECRSD contient donc le même nombre de questions et de sous-

ensembles que la version originale, mais est subdivisée différemment. Six

questions mesurent la croyance en la vulnérabilité au diabète ; six autres évaluent

la croyance en la sévérité de la maladie ; six regardent la croyance aux bénéfices

thérapeutiques ; six identifient la croyance en l'existence d'obstacles au

traitement ; six informent sur la croyance aux signaux d'action interne et externe ;

cinq évaluent la croyance au soutien social ; et finalement, les cinq dernières

mesurent la motivation du sujet. Chaque question comprend un choix de quatre

réponses.

Ménard (1987) a évalué la validité du contenu de son instrument en demandant

l'avis de trois juges compétents dans le domaine. De plus, deux experts travaillant
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en recherche ont confirmé la clarté et la compréhension des questions auprès de 13

sujets diabétiques. Cette échelle a reçu l'approbation de deux juges cliniciens

quant à la représentativité des items mesurés et a été appliquée auprès de 75 sujets

atteints de diabète de type 2.

La fidélité de l'ECRSD (Ménard, 1987) a été vérifiée par Pham (1994). Ce dernier

a trouvé des coefficients alpha de Cronbach variant de 0,4630 à 0,7076 dans son

étude auprès de 76 patients diabétiques de type 2 : 0,5682 pour la vulnérabilité,

0,7076 pour la sévérité, 0,5877 pour les bénéfices, 0,4836 pour les obstacles,

0,6224 pour les signaux d'action, 0,5138 pour le soutien social, et 0,4630 pour la

motivation.

3.2.1.2. Modifications apportées à l'ECRSD

LECRSD élaborée par Ménard (1987) identifie les différents facteurs susceptibles

d'influencer les comportements de santé des sujets atteints de diabète. Les

modifications apportées à l'ECRSD (annexe A, p. 1-6) ont été autorisées par son

auteure (annexe B). Dix questions ont été ainsi retranchées du questionnaire

original, soit cinq concernant la motivation (nos 1, 2, 11, 21 et 38) et cinq touchant

les éléments structuraux (nos 3, 5, 9, 10 et 20), puisque ces dernières variables

n'étaient pas évaluées dans l'étude. Par ailleurs, les termes « médecin » et
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« diabète » ont été ajoutés à l'énoncé de la question 16 ; aux questions 14 et 18, le

type de médicament a été spécifié entre parenthèses. L'expression « êtes

diabétiques » de la question 25 fut remplacé par « atteint(e) de diabète » tel que

suggéré par l'auteure (Ménard, 1996).

Deux questions ont été ajoutées à l'ECRSD et analysées séparément : la question

31 qui interroge le sujet sur l'importance accordée à sa santé et la question 32 qui

lui demande d'évaluer son état de santé. Ces ajouts visaient à vérifier la prémisse

du MCRS à l'effet que les individus observent leurs auto-soins recommandés et

prescrits parce qu'ils valorisent leur santé.

3 .2.2. Echelle d'efficacité personnelle pour le diabète (Provost-Bemier, 1994)

3.2.2.1 Origine et élaboration de l'EEPD

L'EEPD de Provost-Bemier (1994) est une traduction du « Diabetes Self-Efficacy

Scale (DSES) » de Crabtree (1986). Cet instrument contient 22 questions dont

sept sur la diète alimentaire, cinq sur les exercices physiques, sept sur la

médication et trois sur la prise en charge générale du diabète . Une échelle de type

Likert à six niveaux va de « fortement en désaccord » à « fortement d'accord »
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avec l'énoncé. Une catégorie « N/A » (ne s'applique pas) permet au sujet

d'indiquer qu'un énoncé ne le concerne pas.

La consistance interne de la version originale anglaise de l'échelle de Crabtree

(1986) est de 0,71. Provost-Bemier (1994) a aussi vérifié la consistance interne de

son échelle auprès de 51 sujets diabétiques de type 2 de plus de 55 ans. Un

coefficient alpha de Cronbach de 0,74 fut retrouvé, ce qui démontre la stabilité de

l'instrument après la traduction.

3.2.2.2. Modifications apportées à l'EEPD

Cet instrument, qui évalue le SEP dans la prise en charge quotidienne du diabète,

prédit aussi certains comportements de santé. Provost-Bemier (1994) a autorisé

l'utilisation et la modification de l'EEPD dans le cadre de cette étude (annexe G).

Ces modifications étaient nécessaires afin de rencontrer les objectifs de cette

recherche. La seule autre option était de constmire un nouveau questionnaire et ce

choix n'a pas été retenue car elle n'était pas justifiée.

En fonction des buts de l'étude, les modifications ont tout d'abord consisté à

éliminer les trois questions portant sur la prise en charge du diabète (nos 8, 10 et

20) puisque cette variable n'était pas mesurée dans le projet. De plus, la
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formulation de cinq questions sur la médication (nos 6, 9, 18, 22 et 25) a été

modifiée afin de permettre aux sujets n'ajustant pas eux-mêmes leur posologie

hypoglycémiante d'y répondre. Cela éliminait la nécessité du choix de réponse

N/A « ne s'applique pas ». Par ailleurs, l'ajout de six questions sur la réalisation

des glycémies capillaires s'imposait puisqu'elles n'étaient pas vérifiées par cet

instrument. Ces six questions, ainsi que les cinq précédemment énumérées,

quoique insérées à même l'échelle, ont été analysées séparément de cette dernière.

Tous les énoncés comportant les mots « médicaments pour le diabète » ont été

complétés par la spécification suivante ; « hypoglycémiants oraux et/ou insuline ».

Celles comprenant l'expression « diète pour diabétique » furent remplacées

par « diète diabétique », tel que conseillé par les cliniciens experts. En effet, par

respect pour les patients, il est préférable de ne pas appeler ces derniers par le

qualificatif de leur maladie (diabétique, sidatique, cardiaque, etc.) même si le

dictionnaire « Le Petit Robert » suggère la première expression. La formulation

idéale aurait été « diète pour personnes atteintes de diabète » mais ceci allongeait

la lecture des questions des instruments des répondants. Les cliniciens experts ont

aussi suggéré d'enlever les superlatifs « trop » et « très » retrouvés dans les

énoncés 1, 3, 5 et 11 puisque les choix de réponses apportaient déjà cette nuance.

La négation en début de phrase des énoncés 2 et 19 de l'instrument pouvant

influencer la qualité métrologique de l'instrument, ces phrases ont été formulées à

l'affirmative.
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Un dernier point soulevé avait trait à la formulation de l'affirmation 15. Cette

dernière contenant deux idées, certains sujets pouvaient être en accord avec la

première partie de l'énoncé et non avec le seconde ou vice versa, ce qui n'était pas

détectable par les choix de réponses offerts. Puisqu'une question de boime qualité

métrologique ne doit contenir qu'une seule idée à la fois (Ménard, 1996; Polit et

Hungler, 1991), un changement a été fait afin d'établir clairement le lien causal

entre les deux parties de l'affirmation.

Suite à ces modifications, une pré-expérimentation de l'instrument a été effectuée

auprès de sept participants répondant aux critères d'inclusion et d'exclusion à

l'étude. Ils ont tous commenté négativement les choix de réponses offerts par le

biais de l'échelle de type Likert à six niveaux. Pour eux, le nombre d'options

possible était trop grands et source d'ambiguïté. La différenciation entre les divers

niveaux de réponses était extrêmement difficile à faire. Par exemple, les choix

« légèrement en désaccord » et « modérément en accord » étaient perçus comme

une seule et même réponse par les participants. Il en allait de même pour les

réponses « modérément en désaccord » et « légèrement en accord ». Pour ces

raisons, ils ont suggéré un maximum de quatre réponses. Suite à ceci, une échelle à

quatre niveaux a été construite, soit « aucunement d'accord », « légèrement

d'accord », « modérément d'accord » et « totalement d'accord ». Vingt-cinq

questions composent donc l'instrument modifié (annexe A, p. 7-11).
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3.2.3. Questionnaire d'attribution causale du diabète

3.2.3.1. Origine du QACD

Aucun instrument mesurant Y Attribution causale du diabète n'a été répertorié dans

les diverses lectures faites jusqu'à ce jour. Les rares études touchant l'étiologie des

maladies en général, abordent ce thème par une ou plusieurs questions ouvertes.

Par exemple, Tennen et al., (1984) demandèrent trois informations à leurs sujets,

soit la cause de leur maladie, la raison de la présence ou de l'absence de celle-ci et

ce qui aurait pu permettre de l'éviter. Par ailleurs, la seule recherche recensée

ayant trait à YAttribution causale populaire du diabète est celle de Dechamp-Le

Roux et al., (1990). Ces chercheurs français grâce à l'interrogation suivante :

« Quelle est à votre avis, la cause de votre diabète ? » ont mis en évidence quatre

causes folkloriques à cette maladie. Aucune valeur métrologique n'a cependant été

mentionnée.

Dans le cadre de cette étude, une question semi-ouverte et une question ouverte,

spécifiquement élaborées pour identifier ces croyances étiologiques reliées au

diabète, composaient le Questionnaire d'attribution causale du diabète (annexe A,

p. 192).
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3.2.4. Questionnaire d'observance aux auto-soins diabétiques

Il existe différentes méthodes pour apprécier l'observance aux auto-soins

diabétiques : les questionnaires complétés par le sujet atteint de diabète, les

données rapportées par un membre de la famille, im ami ou un pourvoyeur de

soins, le décompte médicamenteux, les hospitalisations dues au désordre

endocrinien, l'indice de masse corporelle, l'ensemble des tests de laboratoire

comme la glycémie, l'hémoglobine glyquée, la glycosurie et plusieurs autres

(Kravitz et al., 1993). Aucune méthode n'est cependant sûre ni infaillible pour

indiquer l'observance aux auto-soins (Harris et al., 1987). L'actuel QOASD visait

à connaître les perceptions d'observance thérapeutique des sujets diabétiques au

cours du dernier mois. Même si cette méthode d'appréciation est subjective et

prédisposée aux erreurs (Caron, 1985), plusieurs auteurs la considèrent aussi

bonne sinon meilleure que d'autres (Feinstein, 1979 ; Hays et DiMatteo, 1987)

faute de mesure étalon d'or (Mason, Matsuyama et lue, 1995).

3.2.4.1. Origine et élaboration du QOASD

Cet instrument (annexe A, p. 13-16) s'est inspiré du Questionnaire d'observance

du traitement du diabète (QOTD) de Provost-Bemier (1994). Le QOTD comporte

22 questions dont 20 à choix multiples touchant l'observance à quatre auto-soins
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diabétiques et deux dichotomiques qualifiées de relais et informant sur le type de

médicaments utilisés. Les 20 questions se répartissent ainsi : cinq questions se

rapportent à la diète alimentaire, quatre aux glycémies capillaires, quatre au

traitement insulinique, trois aux hypoglycémiants oraux, une aux exercices

physiques, deux à la prise en charge quotidienne de la maladie et une demande au

sujet s'il croit avoir tout fait pour bien contrôler son diabète au cours du dernier

mois. Une échelle de type Likert offrant cinq choix de réponses allant de

« toujours » à « jamais » permet au sujet d'exprimer son taux d'observance

thérapeutique.

D'importantes modifications ont dû être faites aux 22 énoncés du QOTD pour

correspondre aux objectifs de l'étude, l'autre option ayant été de construire un

nouveau questionnaire. Dans l'étude actuelle, les questions du QOTD sur la prise

en charge (nos 19 et 21) ont été enlevées puisque cette variable n'était pas

mesurée. De plus, cinq interrogations spécifiques à un traitement médicamenteux

particulier (nos 11, 12, 14, 15 et 17) ont été remplacées par quatre autres plus

générales (nos 9, 10, 11 et 12). Par ailleurs, les énoncés des questions 5, 7, 8 et 18

ont connu de légères adaptations. La majorité des gens à la pré-expérimentation

ignorant ce qu'était la « technique Nadeau », cet exercice a été remplacé par le

terme « yoga ». De plus, l'interrogation 3 a été reformulée mais mesure tout de

même l'observance aux tests glycémiques capillaires. Une nouvelle question sur

l'importance accordée aux quatre différents auto-soins (no 16) a été ajoutée. Celle-
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ci visait à vérifier si le(s) auto-soin(s) le(s) plus valorisé(s) étai(en)t le(s) plus

réalisé(s).

Finalement, les cliniciens experts ont jugé la codification de la question 1 telle que

formulé par Provost-Bemier (1994), pénalisante pour le patient effectuant ses tests

de glycémie capillaire quatre fois par jour et cela deux fois par semaine

comparativement à celui les faisant une fois par jour. En effet, un sujet réalisant

ses glycémies capillaires une fois par jour soit sept fois par semaine était codifié

plus assidu au traitement que celui les faisant quatre fois par jour pour deux jours

soit huit fois par semaine. De plus, les glycémies à jeun le matin étant peu fiables,

la réalisation de ces dernières à un autre moment de la journée est recommandée

(Wallach, 1996). Pour ces raisons, la question 1 et son choix de réponses ont été

transformés en « nombre de fois par semaine » au lieu de « nombre de jours par

semaine », tout en excluant les glycémies capillaires à jeun le matin.

En conclusion, ce questionnaire comportait donc 16 énoncés, soit cinq sur la diète

alimentaire, quatre sur les tests glycémiques capillaires, quatre sur la médication

hypoglycémiante, une sur les exercices physiques, une sur la perception globale de

l'observance et une sur l'importance accordée à chaque auto-soin. Cette dernière

question a été analysée séparément du QOASD. Une échelle de Likert à cinq

niveaux croissants offrait des réponses variant de «jamais » à « toujours », sauf en
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ce qui avait trait aux énoncés 1 et 14. Un changement dans la gradation des cinq

niveaux de réponses a été effectué afin de mieux équilibrer les choix et d'éliminer

une ambiguïté relevée lors de la pré-expérimentation.

3.2.5. Questionnaire sur la situation sociodémographique et diabétique

Cet instrument regroupait les variables sociodémographiques et conjoncturelles

telles que proposées dans le MCRS (annexe A, p. 17-20). Afin de vulgariser le

plus possible les documents présentés aux participants, l'adjectif

« conjoncturelle » fut remplacé par le qualificatif « diabétique » dans le titre du

questionnaire. Ce dernier permettait de tracer le profil des sujets à l'étude et d'avoir

un aperçu de l'histoire de leur maladie.

La situation sociodémographique comprenait les informations suivantes ; l'âge, le

sexe, l'origine ethnique, le statut civil, les conditions d'habitation, le niveau de

scolarité, l'occupation et le revenu familial brut. La situation diabétique informait

sur les données conjoncturelles telles que le type et la durée du diabète, le type et

la durée du traitement médicamenteux ainsi que la participation antérieure à des

séances d'enseignement diabétique. De plus, les complications diabétiques et/ou

conditions associées, la satisfaction de la relation médecin-patient ainsi que

l'existence d'une composante héréditaire étaient collectées.
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Les participants remplissaient eux-mêmes ce questionnaire et leur dossier médical

n'était pas consulté. La dernière page de cet instrument se divisait en deux

sections soit le résultat d'HbAïc et d'IMC, respectivement complétées par une

technicienne de laboratoire et une infirmière.

3.2.5.1. Hémoglobine glyquée et indice de masse corporelle

En ce qui concerne l'hémoglobine glyquée et l'indice de masse corporelle, Amir et

al. (1990) recommandent de se servir de multiples mesures d'observance

thérapeutique afin d'obtenir une image la plus réaliste et globale possible du

comportement des patients. Dans le même ordre d'idée, Glasgow et Anderson

(1995) suggèrent de combiner l'hémoglobine glyquée et l'indice de masse

corporelle comme mesures physiologiques de l'observance aux auto-soins

diabétiques. A cet effet, Kravitz et al. (1993) ont trouvé une corrélation entre un

haut taux d'observance aux auto-soins et un IMC bas ainsi qu'une HbAïc normale.

L'actuel projet vérifiait donc ces deux éléments afin d'assurer une certaine

crédibilité aux données subjectives recueillies grâce au QOASD.

Pour assurer la fiabilité de la mesiu-e de l'HbAïc, le même appareil fut utilisé par la

même technicienne de laboratoire tout au long de l'étude. Le DCA 2000® de

Bayer Inc. effectue un dosage immunologique, étalonné selon la méthode de
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Diamat et ses résultats sont considérés des plus exacts, avec un coefficient de

variation de 2 % et de corrélation de 0,963 (Actualité Diabétique, 1995 ; Pope,

Apps, Page, Allen et Bodansky, 1993).

Les valeurs de référence proposées pour une population non diabétique avec

l'appareil utilisé dans l'étude (DCA 2000®) sont comprises entre 4,1 et 5,3 % avec

un intervalle de confiance de 95 % (moyenne de deux écart-types) (Bayer Inc.,

1996). Il est démontre que lorsque la moyenne d'HbAïc chez les sujets diabétiques

est inférieure à 1,1 fois la limite supérieure normale de l'épreuve utilisée, les

complications rénale et rétinienne sont rares. Cependant, des complications

diabétiques surviennent dans plus de 70 % des cas lorsque l'HbAïc est supérieure

à 1,7 fois la limite supérieure de la normale du test (Wallach, 1996). Ainsi, les

valeurs optimale et acceptable du tableau 1 sont indicateurs d'observance aux auto

soins avec le DCA 2000® de Bayer Inc. Néanmoins, il importe de noter qu'une

HbAïc inférieure à 4,1 % est un signe de non-observance puisqu'il expose le sujet

diabétique à de l'hypoglycémie, donc à des risques de complications.

Tableau 1 Niveaux de contrôle métabolique selon le taux d'hémoglobine

glyquée résultant du DCA 2000® (Bayer Inc., 1996; ECCDAB, 1992)

OPTIMAL ACCEPTABLE COMPROMIS

Pourcentage de la
limite supérieures de la
normale soit 5,3 %

<110% < 140 % > 140 %

Hémoglobine glyquée < 5,83 % < 7,42 % > 7,42 %
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L'IMC de son côté, est la mesure la plus utile, selon Santé et Bien-être social

Canada (1988), pour évaluer le poids des Canadiens en bonne santé. L'IMC

nommé aussi Quetelet, résulte de la division du poids en kilogrammes par la taille

en mètres élevée au carré (kg/m2). La détermination de cet indice permet de

classifïer un(e) adulte d'âge moyen (20 - 65 ans) non enceinte dans l'une des cinq

catégories établies à partir d'études épidémiologiques sur la morbidité (tableau 2).

Tableau 2 Risques de morbidité/mortalité en relation avec l'IMC (Santé et

Bien-Être Canada, 1988)

IMC Risques de morbidité / mortalité
[20 - 251 adiposité normale
]25 - 27] excédent adipeux n entraînant généralement pas de risques accrus

sauf chez les jeunes hommes avec obésité androïde
127-30] excédent entraînant des risques accrus
130-37] excédent entraînant des risques élevés
137 et plus obésité morbide et mortalité importante

L'IMC optimal se situe entre 20 et 25 avant 65 ans et peut s'élever de façon

acceptable pour atteindre 27, à 70 ans (Verdery, 1990). Toute valeur supérieure à

27 augmente les risques de développer des problèmes de santé tels que des

maladies cardiovasculaires et de l'hypertension artérielle (Simard-Mavrikakis,

1988). Ainsi, on peut croire qu'une personne atteinte de diabète qui observe ses

auto-soins devrait obtenir un IMC se situant à 27 et moins.
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3.2.6. Validation de contenu des questionnaires

Pour effectuer une première étape de validation de contenu, l'expertise de trois

cliniciens expérimentés dans le domaine de la diabétologie, dont une personne

ayant travaillé en recherche, a été sollicitée : un médecin généraliste du Centre

Communautaire de Santé de la MRC d'Asbestos ; une infirmière responsable du

programme de diabétologie du CLSC Drummond de Drummondville ; une

infirmière à la Cité de santé de Laval et auteure de l'ECRSD. Ces derniers ont

évalué le contenu des différents questionnaires modifiés et nouvellement élaborés.

Les experts avaient à se prononcer sur la présentation générale des questionnaires,

la séquence des interrogations, la terminologie employée (simple, adéquate et

claire), la pertinence du contenu, la présence de tous les éléments importants aux

soins diabétiques, la représentativité de toutes les facettes des auto-soins mesurés,

la mesure adéquate des variables recherchées par les questionnaires et leur

codification, ainsi que tout autre commentaire pouvant bonifier les instruments.

La validation s'est déroulée entre le 1er et le 20 août 1996. Les différents

changements découlant des commentaires des experts sont explicités à la section

« modifications » de chacun des instruments concernés.



84

3.3. Milieu expérimental

A partir de la liste des centres d'enseignement pour personnes diabétiques de

1 Association du Diabète du Québec et en fonction de contraintes contextuelles, les

régions administratives du Québec 04, 05, 07, 12, 14 et 16 ont été choisies pour

participer à cette étude. Les établissements participants étaient donc : région 04 :

Espoir des Diabétiques à Victoriaville, Diabète Drummond inc. à Drummondville

et Entraide des diabétiques de Trois-Rivières inc. à Trois-Rivières ; région 05 :

Association des diabétiques de l'Estrie inc. à Sherbrooke et CLSC La Chaumière

d'Asbestos ; région 07 : Diabétiques de l'Outaouais inc. à Hull ; région 12 :

Regroupement des diabétiques de Montmagny à Montmagny et DIA-LOGUE inc.

à St-George de Beauce ; région 14 : Diabétiques de Lanaudière inc. à Le Gardeur ;

région 16 ; Association du diabète de Brome-Missisquoi à Famham , Association

des Diabétiques de Valleyfield et des environs à Valleyfield , Association des

Diabétiques de Châteauguay et des environs à Châteauguay et Diabétiques de la

Haute-Yamaska inc. à Granby.

Ces associations offrent gratuitement des conférences mensuelles aux individus

diabétiques de leur région. Ces derniers sont invités sur une base volontaire à se

présenter aux horaires prévus, accompagnés ou non. Ils y reçoivent de

l'information sur différents aspects du diabète, offerte par divers professionnels de

la santé. Les présentations d'une durée de 45 à 60 minutes visent, par le biais
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d'échanges, à stimuler l'intérêt des participants face à la prise en charge de leur

traitement. Le but ultime de ces rencontres est de permettre aux personnes

diabétiques un meilleur bien-être et de vivre le plus sainement possible.

3.4. Population

Population

Cette recherche s'est effectuée auprès d'adultes atteints de diabète de type 1 ou 2,

vivant dans la communauté.

Les critères d'inclusion étaient :

•  Être âgé(e) de plus de 17 ans ;

• Recevoir depuis au moins un an une médication orale hypoglycémiante, de

l'insuline ou une combinaison des deux ;

• Lire, écrire et comprendre le français.

Le fait que seuls les sujets majeurs étaient éligibles à cette étude fut

principalement motivé par l'exigence du consentement parental pour la

participation des mineurs. Le deuxième critère d'inclusion se justifiait par le fait

que les personnes atteintes de diabète de type 1 diagnostiqué depuis moins d'un

an, peuvent vivre une période dite « lune de miel ». Cette période consiste en une

« rémission » temporaire de la maladie durant laquelle le contrôle glycémique est
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adéquat malgré une non réalisation des auto-soins. Ce critère temporel évitait ainsi

im éventuel biais causé par cette période en plus de permettre d'obtenir une

population plus familiarisée avec l'ensemble de ses auto-soins. Il importait

d'ailleurs que les individus effectuent eux-mêmes certains des auto-soins mesurés.

La description de la natiue de la recherche, le formulaire de consentement et les

questionnaires utilisés étant rédigés en français, la maîtrise minimale de cette

langue était requise.

Les critères d'exclusion étaient :

•  Être enceinte ;

•  Présenter un retard mental ou un problème psychiatrique ;

•  Être affecté par un déficit visuel ou auditif non compensé.

Les femmes participant à l'étude ne devaient pas être enceintes puisque les

changements hormonaux reliés à cette condition peuvent modifier leur

métabolisme des sucres et fausser leur taux d'hémoglobine glyquée (Wallach,

1996). Par ailleurs, le nomogramme d'indice de masse corporelle utilisé dans ce

projet n'est pas valable lors d'une grossesse. De plus, étaient exclus les sujets

ayant un déficit d'ordre mental, un déficit visuel ou auditif non compensé, rendant

difficile la compréhension du but de l'étude et compliquant la réponse aux

questionnaires.
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Échantillon

L'échantillon non probabiliste et intentionnel fut formé à partir des membres de

différentes associations diabétiques qui assistaient à une des conférences

proposées par leur association entre septembre 1996 et décembre 1996. Toutes les

personnes répondant aux critères étaient sollicitées pour participer à cette étude.

Le recrutement se déroula jusqu'à l'obtention du nombre de sujets désirés soit

environ 200. Ce nombre fut déterminé en fonction du nombre de variables

mesurées et de la méthode d'analyse retenue soit l'analyse des correspondances

multiples, celle-ci requérant une dimension d'échantillon minimale équivalente au

nombre de facteurs à l'étude plus un (Colin, 1996 ; Jambu, 1989).

Hormis le fait qu'il n'existe aucune formule dans l'analyse des correspondances

pour établir la taille de l'échantillon, il s'avère toujours préférable d'obtenir le plus

de sujets possibles. En pratique, plus la taille de l'échantillon est grande, plus la

généralisation s'en trouve améliorée (Gilbert et Savard, 1992). Dans le cadre de

cette étude, la taille de l'échantillon recherché était estimée à environ 200 sujets.

3.5. Collecte des données

Cette collecte comprend deux phases soit une pré-expérimentation et une collecte

de données proprement dite.
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3.5.1. Pré-expérimentation

Afin de s'assurer d'un bon déroulement de l'expérimentation et de la fiabilité des

instruments de mesure, une pré-expérimentation s'imposait. Pour arriver à cette

fin, l'infirmière responsable du programme d'enseignement diabétique au CLSC

Drummond à Drummondville (région 04) fut contactée. Cette dernière invita la

chercheuse à recruter des participants lors d'une séance future d'enseignement. La

pré-expérimentation a été effectuée par la chercheuse et deux assistantes, soit une

technicienne de laboratoire et une infirmière, préalablement formées pour l'étude.

Cette formation visait à bien comprendre et uniformiser le processus.

Le jour de la pré-expérimentation, un représentant de la compagnie Bayer Inc. a

formé la technicienne de laboratoire au fonctionnement du DCA 2000®. Pendant

ce temps, la chercheuse a expliqué aux sujets de façon claire et concise son projet,

le but d'une pré-expérimentation et l'implication d'y participer. Par la suite, elle a

énuméré les critères d'admissibilité, en spécifiant que les répondants seront exclus

de l'étude.

Sur les 14 sujets présents, 10 étaient admissibles. Deux femmes et un homme se

sont désistés suite aux explications. Sept personnes (quatre femmes et trois

hommes) âgées entre 44 et 73 ans (moyenne de 54,4 ans) ont participé. Leur

diabète avait été diagnostiqué depuis 5 ans et 9 mois en moyenne. Quatre
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participants (deux femmes et deux hommes) ne prenaient que des comprimés,

deux (une femme et un homme) n'utilisaient que de l'insuline et une femme

associait les deux médicaments. La prise de médication durait depuis trois ans et

quatre mois en moyenne. Deux personnes détenaient une scolarité de niveau

primaire, trois de niveau secondaire, une de niveau collégial et une de niveau

universitaire. Le revenu familial annuel brut était en moyenne légèrement inférieur

à 20 000 $.

Les sujets ont pris en moyenne 31 minutes pour compléter l'ensemble des

questionnaires soit 22, 25, 28, 31, 31, 38 et 44 minutes. Toutes leurs observations

et leurs commentaires suite à cette pré-expérimentation ont été considérés afin de

minimiser le plus possible les biais et maximiser la participation. Ils apparaissent

dans la section « modification » de l'instrument en cause. De plus, l'espace prévu

(soit le grand nombre de lignes) pour répondre à la question ouverte et celle semi-

ouverte du QACD a découragé les sujets qui se sentaient obligés de le remplir.

Sur leurs conseils, l'espace a été réduit. Par ailleurs, la question dans le QSSDD

portant sur le nombre d'années de prise médicamenteuse n'était pas assez claire

pour deux patients présentant une situation particulière. La question a été

modifiée afin d'éviter une telle ambiguïté. Le dernier point concerne la question

20 du QSSDD comportant des termes complexes tels que rétinopathie, pourtant

explicités entre parenthèses. Néanmoins, la présence de ceux-ci a embarrassé
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quelques répondants. Ces termes ont donc été enlevés et les écrits entre

parenthèses laissés tels quels.

Finalement, la mesure de l'indice de masse corporelle et du taux d'hémoglobine

glyquée a pris 12 minutes par individu. Ces mesures ont été effectuées afin de

vérifier le fonctionnement des appareils et de constater les réactions possibles des

futurs participants. Ces douze minutes s'avérant trop longues dans le cadre de

l'expérimentation, une révision du processus de mesure de l'HbAïc s'imposait.

Ainsi, une ponction veineuse fiit privilégiée au prélèvement par capillarité qui

impliquait ime analyse dans les cinq minutes et une attente de six minutes avant

que le DCA 2000® n'affiche le résultat. Le processus fut raccourci de cinq

minutes grâce à ce changement. La technicienne de laboratoire devait cependant

analyser le prélèvement sanguin le lendemain avec le DCA 2000®.

3.5.2. Déroulement de la collecte de données

De juin à septembre 1996, 19 responsables d'associations diabétiques ont été

approchés (par lettre, téléphone et/ou télécopieur) afin de participer à cette étude.

De ce nombre, 13 ont accepté l'invitation. Parmi ceux ayant décliné l'offre, une l'a

fait faute de conférence disponible à l'automne (Rive-sud de Montréal), trois

trouvaient l'expérimentation trop longue pour ses membres (Laval, Ste-Foy et
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Thetford Mines) et deux n'offraient plus ce type d'activités à leurs membres (Acton

Vale et St-Hyacinthe).

Les associations intéressées ont convenu de présenter l'activité de recherche à une

de leurs soirées d'information où se réunissent de nombreux membres atteints de

diabète. A chacune des associations visitées, les sujets admissibles étaient invités à

participer. La période de recrutement des sujets a duré de septembre à décembre

1996.

La collecte des données a été effectuée par les mêmes professionnelles de la santé

présentes lors de la pré-expérimentation et s'est déroulée selon un protocole

déterminé. Le processus décrit ci-dessous s'est répété de façon similaire à chaque

association visitée.

L'auteure de cette étude et ses assistantes se présentaient environ ime heure avant

le début de la conférence au local de l'association diabétique visitée. Chacune

disposait son matériel tel que prévu, vérifiait la calibration de ses appareils et

exposait sa feuille de route sur sa table afin que le déroulement de l'étude soit suivi

de façon identique pour chaque sujet.

Lors de sa conférence de 30 minutes, la chercheuse relatait les faits saillants de

l'évolution de la recherche portant sur le diabète et poursuivait avec un bref résumé
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de son étude, l'implication de celle-ci et invitait les intéressés admissibles, à y

participer.

Ces derniers rencontraient l'auteure de cette étude ou l'infirmière qui vérifiait les

critères d'admissibilité. Les participants signaient à ce moment le formulaire de

consentement (annexe D), approuvé par le Comité de déontologie de la recherche

sur l'humain du Centre Universitaire de Santé de l'Estrie (annexe E), qui les

assurait de la confidentialité de leurs réponses. Une copie des questionnaires à

remplir et un stylo leur étaient remis afin qu'ils y répondent sur place.

Dès qu'rm participant terminait ses questionnaires, il les apportait à la technicienne

de laboratoire. Cette dernière effectuait un prélèvement sanguin. Le tube à

prélèvement était ensuite étiqueté d'un numéro aussitôt retranscrit sur le

questionnaire anonyme du sujet. Par la suite, l'infirmière procédait à la prise de

poids du sujet et l'évaluation de sa taille. Elle calculait l'indice de Quetelet du

participant et inscrivait le résultat sur le questionnaire. Quant à l'auteure de cette

étude, elle vérifiait si les questionnaires étaient tous bien complétés.

Le lendemain de la conférence, la technicienne de laboratoire analysait les

prélèvements sanguins à l'aide du DCA 2000®, selon les procédures reconnues par

le manufacturier. Le résultat de l'hémoglobine glyquée était noté sur le

questionnaire approprié.
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3.6. Limites méthodologiques

Certaines limites méthodologiques freinent la possibilité de généraliser les

résultats de cette étude. A cet effet, les données recueillies dans ce projet étaient

basées en grande partie sur les perceptions des croyances des sujets. Il se peut que

ces données aient été limitées par la capacité d'introspection des individus, leur

mémoire et leur habileté à exprimer ce qu'ils pensaient, ressentaient et vivaient.

Le risque de désirabilité sociale a pu aussi inciter les participants à fournir des

informations qui selon eux, plaisaient à la chercheuse même si celle-ci a insisté sur

l'importance d'indiquer les faits réels. De plus, il est toujours possible que des

questions aient été sujettes à des interprétations individuelles.

La sélection de l'échantillon constitue une autre limite à l'étude. En effet, les

associations diabétiques participantes n'ont pas été choisies aléatoirement mais

bien pour une question de commodité de transport, de temps et de coût. De plus,

les dissemblances entre les participants et les non-répondants n'ont pas été

vérifiées pas plus que les caractéristiques des gens présents et ceux absents.

Néanmoins, l'inférence des résultats n'étant pas l'objet de cette recherche,

l'impact de cette limite est moindre. Par ailleurs, les différents instruments de

mesure auto-administrés n'ont pas bénéficié d'im test-retest qui aurait pu

augmenter leur fiabilité ni subi de tests de fidélité dû à un manque de ressources.
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Ceci influe quand même peu sur les résultats puisqu'il s'agit d'une analyse

exploratoire des données.

3.7. Considérations éthiques

Le devis de recherche soumis au Comité de déontologie de la recherche sur

1 humain de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke avait reçu

l'approbation de ce dernier (annexe E).

Les sujets atteints de diabète étaient libres de participer ou non à l'étude. Ils

étaient assurés, quelle que soit leur décision, que leurs soins, leurs traitements et

leurs relations avec l'association diabétique ne subiraient aucun changement.

L'auteure de cette étude les informait d'une façon claire du but de l'étude, des

implications de celle-ci, des avantages et des inconvénients d'y participer. Les

sujets savaient qu'ils pouvaient se retirer en tout temps sans préjudice. Une fois la

confidentialité des réponses assurée, les participants étaient invités de façon libre

et éclairée à signer le formulaire de consentement (annexe D).

Des précautions furent aussi prises afin de contrer certains malaises secondaires

aux prélèvements sanguins tels qu'un évanouissement ou une ecchymose cutanée.

Par ailleurs, seules l'auteure de cette étude et les personnes travaillant au projet
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avaient accès aux questionnaires disposés sous clef et en lieu sûr avec les

formulaires de consentement.

3.8. Plan de l'analyse statistique

Jusqu'à présent, plusieurs modèles paramétriques d'analyse statistique ont été

utilisés pour ce type de recherche. Les résultats étant contradictoires et variables

d'une étude à l'autre, la problématique de la non-observance au traitement reste

mal comprise (Rissman et Rissman, 1987). Glasgow et Anderson (1995)

mentionnent d'ailleurs que la majorité des recherches ont abordé ce sujet dans un

même paradigme d'analyse. C'est dans cette perspective que Casebeer et Verhoef

(1997) proposent d'utiliser d'autres méthodes de recherche, essentiellement

qualitatives, ou encore de combiner des méthodes quantitative et qualitative. Ceci

leur apparaît un moyen d'améliorer les connaissances sur les maladies chroniques.

Les données de cette étude portaient sur 97 variables qualitatives comportant de 2

à  13 modalités, 5 variables quantitatives et 1 question ouverte. Chaque

observation (231 au total) a été repérée sur l'ensemble des variables qualitatives

par un code correspondant à la modalité sélectionnée et sur l'ensemble des

variables quantitatives par la valeur numérique de la mesure effectuée. En outre,

on disposait également pour chaque observation du nom et du code de l'association
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diabétique d'appartenance. Aux fins de l'analyse des données proprement dite, il

était peu concevable d'utiliser une approche classique paramétrique (tests

d'hypothèses, régression, analyse de la variance, etc.) puisque les résultats obtenus

auraient été d'une part étroitement dépendants de la codification choisie et auraient

nécessité, d'autre part, une hypothèse de normalité sur l'ensemble des variables

considérées.

Dans ce contexte, notant que la véritable unité de traitement statistique s'identifiait

à une variable de « comptage » ou de « dénombrement » (nombre d'observations

présentant une modalité donnée à une question donnée) et que par ailleurs, toute

tentative de modélisation probabiliste ne pouvait se faire sans recours à l'arbitraire,

un modèle d'analyse exploratoire (non paramétrique) des données était apte à

traiter l'information contenue dans de vastes tableaux de fréquences. À ce titre, et

en raison du grand nombre de variables dans cette étude, l'analyse des

correspondances multiples (ACM) constituait le modèle le mieux adapté aux

objectifs de l'analyse envisagée (Jambu, 1989). Afin de faciliter la compréhension

des étapes de l'analyse, ces dernières seront précisées au chapitre suivant lors de

l'explication des résultats.



CHAPITRE IV

LES RESULTATS

Ce quatrième chapitre présente les résultats de l'expérimentation. Après avoir

exposé l'organisation du fichier des données, l'échantillon est décrit ainsi que la

distribution de fréquence des variables sociodémographiques et conjoncturelles.

De plus, la répartition des sujets observants y est précisée. La deuxième section

détaille les résultats obtenus suite aux divers croisements des variables à l'étude

afin de répondre aux questions de recherche.

4.1. Organisation du fichier des données

Afin de faciliter le dépouillement et les analyses des données, les questions des

différentes échelles utilisées ont été réorganisées. Pour chacun des questionnaires

originaux, les divers thèmes ont été regroupés par blocs. Par exemple, la variable

«vulnérabilité» évaluée par les questions I, 2, 4, 13, 16 et 28 de l'ECRSD

(annexe A, p. 1-6) correspond maintenant aux questions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans le

nouveau fichier des données (annexe F). La description détaillée du recodage des

questions originales est présentée à l'annexe G.
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L'analyse portait sur le traitement d'un tableau de Burt (annexe H) à l'aide du

logiciel « Sphinx Plus » version 2.0 - Macintosh. Le nombre total de modalités

étant trop grand pour le nombre d'observations recueillies, plusieurs cases du

tableau de Burt seraient demeurées vides si des thèmes particuliers n'avaient pas

été sélectionnés. Ces thèmes particuliers furent choisis en fonction de leur

pertinence par rapport aux objectifs de l'étude, ce qui somme toute demeure

subjectif, et transmis au programme informatique. Ce regroupement de thèmes a

permis de créer des sous-tableaux de Burt significatifs et se prêtant mieux à

l'analyse (annexe I). Le programme informatique ne fait aucune distinction entre

les variables dépendantes et indépendantes. Il les traite également dans le but de

faire ressortir ces liens considérés a priori comme dépendants ou non.

4.2 Données descriptives

4.2.1. Caractéristiques sociodémographiques et conjoncturelles

Deux cent trente-deux sujets ont participé à cette étude. L'échantillon final se

compose de 231 personnes ; un sujet a dû être rejeté de l'analyse, car ce participant

physiquement handicapé n'assumait aucun des auto-soins mesurés. La répartition

des participants selon leur région administrative québécoise se retrouve au tableau

3 ci-dessous.
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Tableau 3 Répartition des participants selon la région administrative

d'appartenance (N = 231)

1 REGION « n » %

4 Drummondville,
Trois-Rivières,
Victoriaville

67 29,0

5 Asbestos,
Sherbrooke

22 9,5

7 Hull 26 11,3
12 Montmagny,

St-George de
Beauce

23 9,9

14 Le Gardeur 11 4,7
16 Châteauguay,

Farnham,
Granby,
Valleyfield

82 35,5

L'échantillon représente aussi bien le sexe féminin que masculin puisque 119

femmes (51,5 %) et 112 hommes (48,5 %) ont participé à l'étude. L'âge médian

des deux sexes est respectivement de 57,5 et de 62,8 ans pour une moyenne de

1 échantillon de 59,5 ±12,1 années. Essentiellement d'origine canadiennefrançaise

(95,2 %), les participants sont en grande majorité mariés ou conjoints de fait

(68,0 %) et habitent avec une autre personne (79,2 %). Près de la moitié des sujets

ont une scolarité de niveau secondaire (47,2 %), le pourcentage restant se divisant

quasi également entre les niveaux postsecondaire (25,6 %) et primaire (27,3 %).

Pour 54,1% des répondants, le revenu familial brut annuel se situe de 12 000$

à 40 000$ et pour 21,2 %, leur revenu est inférieur à 12 000$. L'échantillon se
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compose à 54,5 % de gens retraités. Le tableau 4 présente les données

sociodémographiques précédentes.

Par ailleurs, 1 échantillon est constitué à 77,1 % d'adultes diabétiques de type 2 soit

178 sujets. Près de la moitié des participants (48,0 %) se sont révélés porteurs de

cette maladie endocrinienne il y a plus de dix ans, pour une moyeime de

1 échantillon de 9,95 + 5,3 années. Les sujets ont en grande majorité déjà participé

à des séances d'enseignement diabétiques (80,9 %) et 13,0 % de l'échantillon

qualifie de pauvre a passable la relation entretenue avec leur médecin traitant.

Les formes du traitement médicamenteux des participants se répartissent comme

suit : 54,1 % ne prennent que des hypoglycémiants oraux et 39,0 % que de

l'insuline comparativement à 6,9 % qui associent les deux types. Le nombre

d'années de prise d'hypoglycémiants oraux varie de un à cinq ans (exclus) pour

32,5 % des participants, de cinq à dix ans (exclus) pour 20,8 % et de plus de dix

ans pour 21,6 %. En ce qui concerne l'insuline, 19,0 % des répondants déclarent en

prendre depuis plus de 10 ans, de cinq à dix ans (exclus) chez 9,5 % et de un à

cinq ans (exclus) chez 19,0 %.
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Tableau 4 Répartition des caractéristiques sociodémographiques des participants

1 CARACTÉRISTIQUES « n » %

Sexe :

féminin

masculin
119

112

51,5
48,5

Age :
18-39 ans

40 - 64 ans

65 ans et +

16

125

90

6.9
54,1

39,0

Échantillon : X = 59,5
Femmes : X= 57,6
Hommes : X=61,5

s = 12,1

s = 12,8

s = 11,1

Md =

Md =

Md =

61,4

57.7

62.8
Origine ethnique :
canadienne-française
canadienne-anglaise
autre

non-réponse

220

7

2

2

95,2
3,0
0,9

0,9
Etat civil ;

marié(e)/conjoint de fait
séparé(e) ou divorcé(e)
célibataire

veufrve)

157

31

22

21

68,0

13,4

9,5

9,1
Condition d'habitation :
habite avec quelqu'un
habite seul(e)

183

48

79,2

20,8
Niveau de scolarité :

primaire
secondaire

collégial
universitaire

63

109

32

27

27,3

47,2

13,9

11,7
Revenu familial annuel :

[0- 12 000 $[
[12 000-40 000 $[
[40 000 $ et +[
autre

49

125

53

4

21,2

54,1

22,9

1,7
Occupation ;
retraité(e)
études et/ou travail payé
autre

126

57

48

54,5

24.7

20.8
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Une proportion de 65,4 % des participants présente au moins une complication

diabétique, la plus fréquente étant d'ordre neurologique (39,4 %), suivie de près

par des problèmes cardiovasculaires (31,2 %). Le résultat d'hémoglobine glyquée

est optimal chez 8,6 % des sujets, acceptable chez 42,0 % et compromis pour

49,3 % des répondants. Un IMC normal se retrouve chez seulement 26,0 % tandis

que 16,5 % ont un résultat révélant un risque important de mortalité. Le tableau 5

détaille les variables conjoncturelles précédentes.

4.2.2. Répartition du taux d'observance des sujets

L'observance, variable dépendante de cette étude, était déterminée selon les

réponses des participants au QOASD. Le dépouillement du questionnaire ressort

que la prise médicamenteuse est l'auto-soin le plus réalisé avec 67,9 % suivi par

l'exercice physique (29 %), la diète alimentaire (25,9 %) et les tests de glycémie

capillaire (11,7 %). L'analyse du tableau 6 révèle que seulement 20 personnes sur

231 (8,7 %) ont été assidues à tous leurs auto-soins.
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VARIABLES « n » % VARIABLES « n » %

Type de diabète ; Type de médication :
1 47 20,3 hypoglycémiants oraux 125 54,1
2 178 77,1 insuline 90 39,0

inconnu 6 2,6 combinaison 16 6,9

Années de prise d'HGO : Années de prise d'insuline :
1-5 75 32,5 1-5 44 19,0

>5-10 48 20,8 >5-10 22 9,5

> 10 50 21,6 > 10 44 19,0

Séances d'enseignement : Complications diabétiques : 151 65,4
oui 187 80,9

non 44 19,1

Qualité de la relation Hémoglobine glyquée ;
médicale : <5,83 20 8,6

passable et moins 30 13,0 > 5,83 - 7,42 97 42,0

bonne 61 26,0 >7,42 14 49,3
très bonne et plus 141 61,0 X=7,5I s=l,33 Md=7,40

Durée du diabète : IMG :

1-5 ans 62 26,8 <20 2 0,9

> 5 -10 ans 55 23,8 [20 - 27] 60 26,0

> 10 ans 111 48,0 > 27 - 37] 131 56,7

inconnue 3 1,3 >37 38 16,5

X=9,95 s=5,3 Md=10 X=30,95 s=6,67 Md=30,26

Tableau 6 Répartition du taux d'observance des sujets

No Question Modalités Sous-strates Observants

60 Jamais, parfois
61 Presque tjrs, tjrs —

62 (Diète) Presque tjrs, tjrs 60 (25,9 %)
63 Presque tjrs, tjrs
64 Presque tjrs, tjrs

65 (Exercices) 4 fois et +/sem 67 (29,0 %)

66 Jamais, parfois 420 (8,6 %)
67 (Médication) Presque tjrs, tjrs 157 (67,9 %)
68 Presque tjrs, tjrs
69 Presque tjrs, tjrs
70 4 fois et +/sem.

71 (Glyc. capil.) Presque tjrs, tjrs 27(11,7%)
72 Presque tjrs, tjrs 1  1
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4.3. Analyse des variables croisées

L'observance aux quatre auto-soins diabétiques a d'abord été croisée avec

I ensemble des variables du MCRS c'est-à-dire la vulnérabilité, la gravité, les

bénéfices, les obstacles et les signaux d'action. Par la suite, les croisements

s effectuèrent avec le Sentiment d'efficacité personnelle à suivre une diète, à

effectuer des exercices physiques, à tester la glycémie capillaire ainsi qu'à prendre

une médication. Finalement, l'observance fut croisée avec les variables de

1 Attribution causale du diabète, les données sociodémographiques et

conjoncturelles.

Détailler et expliciter l'analyse de chacun des croisements de cette étude aurait

impliqué l'insertion de centaines de pages au présent document. Afin de pallier à

ceci, une analyse détaillée du premier croisement seulement, est présentée. En

ce qui concerne les autres croisements effectués, seuls les résultats les plus

probants sont présentés dans ce chapitre.
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4.3.1. Croisement des variables de l'ECRSD et de l'observance

4.3.1.1. Croisement des variables « observance » et « vulnérabilité »

4.3.1.1.1. Résultats généraux

Les questions 60 à 75 de l'instrument de mesure recodé (armexe F) composent les

modalités de la variable « observance ». Les questions 1 à 6 de ce même

questionnaire constituent, pour leur part, les modalités de la variable

« vulnérabilité » du MCRS. Les modalités précédentes composent un tableau de

contingences de 67 lignes et de 20 colonnes (tableau 7), ce qui représente une

masse considérable d'informations.

Comme le mentionne Jambu (1989), une façon de réduire le nombre de

comparaisons à effectuer entre les variables du tableau 7 est l'analyse factorielle

des correspondances. Les nouveaux tableaux en résultant (tableaux 8 et 9),

fournissent une mesure mathématique appelée « contribution à l'inertie » qui

permet d'éliminer les variables amenant une information redondante ou se révélant

moins intéressante dans l'interprétation de la problématique étudiée. Ainsi, le

pourcentage d'inertie expliquée par les quatre premiers axes du tableau 8 est de

67,72 % (voir cumul®) de l'inertie totale. Un tel pourcentage démontre

l'existence, pour l'échantillon considéré, d'une dépendance significative entre les
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Tableau 7 Tableau de contingences
(croisement des variables « observance » et « vulnérabilité »)

ATOl ATO2 ATO3 CRTl .CRn CRT3 PREl PRE2 PRE3 PRE4 CMPl C34P2 CMP3
DGNl DC3N2 IXN3 INQl INQ2 INQ3 INQ4

EXCl 6 4 11 10 926942 10 7436 12 4755

21 23 80 50 15 57 61 20DCC3 10 13 13 6 18 12 6 17 10 3 12 18 6 4 18 14 3 17 14 2
EXC4 66978668708 13 06 11 43 10 71
REGI 3 15 16 12 19 13 9 18 13 4 22 16 6 13 15 16 4 19 18 3
REG2 15 20 9 14 19 11 9 22 12 1 17 22 5 5 31 8 4 18 21 1
REG3 13 37 39 27 44 18 24 39 16 10 39 41 9 8 45 36 9 32 38 10
REG4 13 18 23 18 27 9 10 24 12 8 28 15 11 10 24 20 8 22 10 14
NBRI 10210221001203001020
NBR2 43434446104703530641
NBR3 12 19 13 12 25 7 8 23 12 1 18 21 5 7 24 13 2 15 26 1
NBR4 4 13 7 4 14 6 4 12 3 5 13 7 4 1 13 10 1 9 9 5
NBR5 33 55 61 51 66 32 34 61 37 17 70 57 22 22 73 54 21 61 46 21
COLl 9 12 14 10 16 9 11 12 9 3 15 16 4 8 14 13 5 15 11 4
C0L2 17 22 21 19 27 14 14 29 13 4 26 28 6 7 36 17 6 24 25 5
C0L3 5 11 16 7 17 8 3 17 9 3 13 13 6 7 16 9 2 15 13 2
C0L4 14 24 17 16 26 13 14 23 10 8 25 20 10 5 30 20 4 17 23 11
C0L5 9 21 19 19 23 7 10 22 12 5 27 17 5 9 19 21 8 20 15 6
SDDl 20 24 27 22 27 22 18 25 21 7 30 30 11 17 33 21 6 32 26 7
SDD2 9 20 9 12 18 8 8 22 6 2 16 20 2 7 22 9 5 16 15 2
SDD3 10 31 30 19 39 13 15 34 16 6 41 22 8 6 40 25 8 26 31 6
SDD4 15 15 21 18 25 8 11 22 10 8 19 22 10 6 20 25 6 17 15 13
PHYl 13 17 14 13 22 9 11 18 11 4 21 22 1 12 20 12 6 20 14 4
PHY2 10 4 18 10 13 9 9 14 4 5 13 12 7 8 10 14 2 15 9 6
PHY3 8 14 17 10 19 10 5 18 12 4 16 16 7 1 26 12 1 17 19 2
PHY4 7 25 17 9 26 14 11 22 12 4 28 13 8 6 26 17 3 20 20 6
PHY5 16 30 21 29 29 9 16 31 14 6 28 31 8 9 33 25 13 19 25 10
OBIl 48 77 74 63 94 42 46 88 44 21 88 85 26 31 99 69 24 75 74 26
0BI2 6 13 13 8 15 9 6 15 9 2 18 9 5 5 16 11 1 16 13 2
DOSl 72555419406626352552
D0S2 11 18 4 9 18 6 7 18 6 2 17 11 5 7 21 5 2 14 16 1
D0S3 36 70 78 57 86 41 44 76 43 21 83 77 24 23 91 70 21 72 66 25
HORl 21214003202211220221
H0R2 43545337117414531641
H0R3 9 13 4 8 14 4 7 13 4 2 12 11 3 6 16 4 3 7 14 2
H0R4 6 17 14 12 13 12 12 14 6 5 17 16 4 6 17 14 5 16 16 0
HORS 33 56 62 46 73 32 30 66 40 15 68 61 22 19 75 57 16 60 51 24
RPTl 8 4 4 3 10 3 3 7 6 0 8 7 1 4 8 4 1 7 5 3
RRT2 9 15 4 7 11 10 5 18 4 1 13 11 4 5 19 4 1 13 14 0
RrT3 37 71 79 61 88 38 44 78 43 22 85 76 26 27 88 72 23 71 68 25
NBEl 6 11 7 7 11 6 6 12 6 0 14 10 0 5 12 7 4 12 7 1
NBE2 14 11 16 9 22 10 13 17 8 3 20 17 4 7 24 10 6 17 14 4
NBE3 11 24 14 12 26 11 9 24 13 3 24 19 6 9 28 12 5 23 18 3
NBE4 10 21 15 19 15 12 12 21 8 5 20 19 7 5 21 20 5 18 17 6
NBE5 13 23 35 24 35 12 12 29 18 12 28 29 14 10 30 31 5 21 31 14
FREl 17 27 24 19 32 17 18 30 16 4 36 23 9 11 30 27 12 24 24 8
FRE2 17 31 29 26 32 19 16 42 12 7 36 31 10 8 47 22 2 35 33 7
FRE3 7 13 16 16 16 4 12 13 9 2 16 19 1 6 21 9 6 13 11 6
ERE4 13 19 18 10 29 11 6 18 16 10 18 21 11 11 17 22 5 19 19 7
HRTl 6 15 7 8 14 6 7 11 10 0 13 15 0 9 14 5 3 16 9 0
HRT2 8 15 12 9 20 6 6 18 7 4 18 13 4 7 17 11 3 14 14 4
HRT3 17 17 13 15 19 13 9 26 9 3 18 23 6 10 28 9 4 14 27 2
HRT4 6 24 24 18 22 14 15 19 12 8 25 20 9 3 23 28 5 22 21 6
HRT5 17 19 31 21 34 12 15 29 15 8 32 23 12 7 33 27 10 25 16 16
INSl 10 13 5 8 12 8 8 15 5 0 18 8 2 9 12 7 5 15 8 0
INS2 6 13 10 8 14 7 2 14 10 3 14 11 4 3 18 8 0 12 10 7
INS3 7 10 12 7 14 8 5 11 11 2 11 13 5 6 15 8 1 6 21 1
INS4 31 54 60 48 69 28 37 63 27 18 63 62 20 18 70 57 19 58 48 20
CTOl 51344132314415132421
CTR2 12 20 20 14 20 18 14 17 16 5 20 23 9 10 24 18 5 22 17 8
CTR3 11 20 8 15 18 6 9 23 5 2 20 18 1 9 18 12 4 15 19 1
CTR4 18 34 32 26 41 17 16 41 20 7 46 28 10 8 48 28 11 38 28 7
CTR5 8 15 24 12 26 9 10 20 9 8 16 21 20 4 24 19 3 12 21 11
son 36 60 62 54 70 34 42 68 29 19 75 62 21 25 79 54 21 59 57 21
5012 29 66 57 50 70 32 31 70 38 13 69 62 21 20 79 53 17 57 62 16
5013 40 80 75 63 90 42 46 87 41 21 92 77 26 25 97 73 22 75 74 24
5014 30 64 65 51 77 31 32 72 39 15 74 64 21 21 81 57 16 57 63 23
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Tableau 8 Tableau des coordonnées factorielles des variables et des paramètres associés

(croisement des variables « observance » et « vulnérabilité >>)
t 3

60

61

62

63

64

65

67

68

69

70

71

72

73

74

race

rang

lambda

taux

cumul

.544e-2

1  2 3 4 5 6
117 55 38 30 25 20
3315I 1539® 10715 847^ 713 559

7

18

508

8

11

299

9

10

270

10

8

238

11

8

234

12

6

182

13

4

113

14

3

903315 4854 5925 6^72'^ 74;^ 80. 8552 8^^^ 9U2 9^^^ 9^^! 9^^^ 9^^^ 99^^ 99 1,
15

1

15

NOS |SIGI| QLT PDS^INRl F l'^COl CTR| F /c02 CTR F 3 C02 CTR| F 4 C02 CTRl

75

lEXCll 813
|EXC2| 361
|EXC3| 480
IEXC4I 742
RBGlj 686
REG2| 830
RBG3| 487
REG4I 632
KBR3| 698
NBR4| 508
NBRSl 709
COLll 832
CX3L2| 624
C0L3| 581
C0L4| 590
C0L5I 608
SDDlj 799
SDD2i 812
SK)3| 663
SDD4I 918
PHYl| 829

|PHY2| 618
|PHY3| 709
|PHY4| 532
IPHYSI 661
|0BI1| 766
0BI2J 676
100521 777
|D0S3| 716
1H0R3I 801
|H0R4| 404
iHORsi 504
IRPTlj 581
|RIT2| 815
[RPT3I 850
INBEll 902
|NBE2| 378
|NBE3j 701
|NBE4| 180
INBESI 791

5  21

38 5

9  13

5  20

10 21

11 28

22 12

13 26

11 22

6  17

37 8

9  8

15 8

8  13

13 12

12 11

17 17

9  17

17 15

13 24

11 16

8  27

10 19

12 15

16 18

49 2

8  9

8  26

45 5

6

9

37

4

7

46

6

8

10

98

|FRE1| 290
|FRE2| 496
|FRE3| 492
|FKE4l 566
IhrTIj 833
iHFmj 149
|HRT3j 817
iHRT4| 769
IHRTSI 785
|INS1| 731
|rNS2| 271
|INS3| 581
IINS4I 719
|CTR2| 570
|CTR3| 729
|CTR4| 390
ICTRSI 840
ISOIl) 525
|S0I2| 504
|S0I3| 877
IS0I4I 393

10 13

12 11

11 9

17 24

17 9

19 18

9  19

12 26

7  31

9  5

12 28

13 20

16 23

7  32

7

7

36

13 13

10 25

21 11

12 53

cl dessous

|NBR1| 480
|NBR2j 423
jDOSlj 635
iHORll 317
|H0R2| 385
jcTRll 862

39

37

48

39

element

1* 36
3^ 14
3^ 25

2^ 27

272 512

-4 3

-57 63

-210 325

-40 22

-251 682

33 55

184 478

-188 480

108 113

52 363

-5 1

-97 488

-38 25

72 164

39 49

-48 66

-208 684

-16 8

218 685

-129 310

178 256

-37 19

-23 12

17

4

-64

-264 621

47 531

-218 469

-70 83

54 475

-140 124

-324 671

53 675

-209 537

-79 134

-148 656

33 39

178 639

-8 3

-71 152

-15 3

104 142

-311 606

-47 114

-210 509

128 316

178 652

-281 479

24 7

-119 112

64 465

22 13

-228 571

-34 62

270 464

24 97

-18 76

19 184

27 160

32 I
0|
2|
19 I
1|

581
2|

381

192 256

-24 133

-87 144

191 271

34 16

-76 62

-31 47

85 101

33j -116 182
61 -177 303

49 328

130 540

-17 16

-96 158

-82 216

108 376

46 59

24 9

-68 151

38 21

155 450

89 65

-215 656

ij -109 273
0| 79 165
01 19 299

-81 156

-84 63

7

-20

29

-4

96

-141 128

20 92

151 281

77 129

-26 20

12 5

-68 93

73 263

-98 292

168 375

-43 24

144 129

-21 24

-66 50

-47 42

54 60

200 242

Oj -138 239
9| -179 254

12I 33 128
1| 27 19

55 33

-7 3

74 I -206 270
2i 42 299
1| -28 181

-3 4

24^ 127

8|
0|
121

1|
6|
2|
3|

341
0|
501
151
211
11

3|
48|

9|
261

4|
9|
7]

611
11|
221
5|

221
1|

471
Oj
8!
Oj

11|
561
2]
43 I
191
44 I
46|

42 I
2!

10

4

14

2

58

1|
2|

!) supplémentaire (S)
-337 65 7| 642 235
-217 249 111 121 77
-96 35 3| 202 155
29 3 oj -88 31

-115 122 31 142 185
-36 3 oj 483 532

35]
<1

121
35]
2|
11]
*\
17|
27 j
34 I
16|
27 j
1|
13 I
17]
26|
7|
1|

151
3|
48|
121
811
26|
19|
3|
10]
llj
0|
Oj
1|
Oj
7|
25!
3|

251

111
1|
Oj

15!
16|
341
46|

4|
26|
1|
9|
5|
9|
50]
25|
42]
7|
2!
5|
Oj

93]
13!
5]
Oj
4|

56] ■

7|
26|
2|
11]
95!

-

22 3

31 218

-115 254

-139 143

-135 251

8  1

76 287

-26 9

-13 2

96 90

-4 2

-91 265

18 16

-134 310

33 36

55 96

-154 664

78 95

99 319

-20 6

-59 65

-188 287

-25 9

13 4

105 293

-1 0

-56 75

22

8

44

22

-13

4

16

19

8

26

-185 214

-7

7

37

-42

-11

0

10

17

38

4

60 132

-47 44

10 5

41 52

82 90

■174 399
-82 42

1
-61

53
5

-31
-37

0

43
54

1
6

17
■165 216

33 124
■136 495

95 98
64 228

-81 42
24 96
26 161
33 579
21 101

1|
9|

31]
261
501
0|

33 I
2]
0|

14 I
Oj

191
1|

37]
<1

101
108 j

15]
45!
1|

loi
73 I
2]
1|

48]
Oj
7|
1|
1|
3|
1|
2|

351
Oj
1|
2!
5|
Oj

111
10]
Oj
8|

16|
98]
12 I

Oj
11!
101
Oj
2|
2|

51!
10]
621
23 I
22 j
201
6|
7|

14]
51

77 41
5  6

-31 18
-19 3

-170 398
89 86

-45 98
55 43
49 33

-13 2
-11 15
-28 26
45 104

-72 88
74 174

-52 87
-18 10
39 24

-76 185
119 206

15 4
36 10

-41 24
-103 243

86 195
24 457

-121 347
100 89
-26 159
177 309

-132 298
-1 0

172 185
50 16

-17 72
-74 67

60 77
-26 21
-9 3
27 15

-19 19
3  0

43 25
8  1

-94 56
15 11

136 215
-137 357

59 73
-28

26
6
5

-40 43
49 26

-42 98
100 64

14 33
-19 85
-14 109
-5 5

101
Oj
3!
lU

100 j
29|
"r
13i.
9|
Oj
lU
2|

10]
"1
24 I
11U
2|
5|

33]
601_
1]
3|
5|

42 I
40|_

9|
38L
271
30 L
67!
53 I
OU

39]
6|
5|_

11]
12 I
3|
Oj
4L.
2|
Oj
6|
OL

201
1|

72 j
82 I
19L_
2]
2!
Oj
OJ—
7|
8|

121
40|
3|
4|
3]
0|_

Excès alimentaires

Repas réguliers

3 repas/jour

Collations

Diète suivie

Nbre exerc./sem.

Non prise Rx
Dosage Rx

Horaire Rx

Conservation Rx

Nbre GC/sem.

Maladie et GC

Horaire GC

Inscrire GC

Tout fait ?

Auto-soin #1

560 179
-127 85
-297 336
-186 140 11
-86 68 6

-342 266

61

68

1
m
801

Oj
21

33 1
46 11

169 109 33
187 142 14I

33 10 1|1 164 61 20
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Tableau 9 Tableau des coordonnées factorielles des variables et des paramètres associés
(croisement des variables « observance » et « vulnérabilité »)

|SICU| OLT PDS D®! F 1 C02 CTO

ATNl

ATN2 66 441
ATN3 63 60

79 20

38 43

17 581
77 271

25 83

84 40

58 63

18 53

63 60

20 110

F 2 C02 CTOI F J 002 CTO| F 4 C02
-98 170 31
-85 304 40
146 630 114
30

7

-63

2

40

5

96

0

4]
0|
12 I

0|
23 I
11

-61 289

-17 7
290 687 120
-22 40 3 j
-41 98 10
232 430 104

-157 209 52
-71 305 36
167 728 137
48 22 4

-53 160 151
-86 221 40|
382 764 253I

59 62 24I
-38 61 17I
5  1 0|
73 232 51I

-27 81 11)
-39 38 lOj
109 365 82
-34 93 16

-6 1 0
-65 35 13
25 51 9
18 18 4

-176 249 130|
177 267 144]
-62 228 59

17 7 3|
260 655 226I
37 79 16|

-124 458 177I
43 10 71

-71 89

79 263
-27 22

71 220

-1 0

-102 253
38 44

41 134
-114 326

-13 1
47 176

-23 31
•114 104

■194 319
43 110
20
98

-29
1
0

11
93
48

0
0

49|
1071

12 I
691
0|

991
14 I
331

130 j
1

44
10
78

246
41

6
46
141
0|
0|

170 510 358f*

-SI 78 561 - complicati
30 39 161
14 22 5| Anémie

-83 168 831
-11 4 1|
30 70 22)

-57 81 411
2  0 OL

-42 144 45I

Prédisposition

Com3 plications5 71 27
57 26 25

9  1 1
30 53 25

-52 72 53
11 1 1

-64 240 90i , ^
14 6 4| 'nquietude

135 95 1231

Croyance au dx



109

modalités des variables « observance » et « vulnérabilité ». Il peut être bon de

spécifier que cette information est comparable au d'une méthode statistique

paramétrique.

Par ailleurs, les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2 et CTRl de la

variable « observance » du tableau 8 correspondent aux diverses possibilités de

réponses des questions 60 à 75 de l'annexe F. Consulter les modalités de réponses

de cette annexe facilite la compréhension et l'interprétation des résultats des

différents tableaux de ce chapitre. Les modalités précédentes ayant un faible poids

(PDS'') elles n'interviennent donc pas de façon directe dans l'analyse, mais

peuvent être tout de même liées aux données analysées. Ceci correspond à des

points aberrants. Afin de ne pas perturber les résultats de l'analyse globale, les

modalités précédentes sont mises en supplémentaires c'est-à-dire analysées de

façon séparée. Une mise en supplémentaire aide souvent à l'interprétation des axes

en ajoutant de nouveaux points de vue. Chaque fois que des modalités ne sont pas

suffisamment représentées sur les axes retenus, elles sont mises en

supplémentaires.

Les tableaux 8 et 9 permettent de visualiser les phénomènes à évaluer en les

projetant sur des cartes (figures 4 et 5). Celles-ci sont constituées par la projection

des données sur des plans graphiques dont les axes ont une signification. Ces axes

positifs et négatifs sont interprétés en raisonnant par analogie ou en les opposant



Figure 4 Analyse des correspondances multiples jjq
(représentation des modalités des variables « observance » et « vulnérabilité »)

enseinble(s) represente(s) : i j
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Figure 5 Analyse des correspondances multiples
(représentation des modalités des variables « observance » et « vulnérabilité »)

orizoDtâl: 1 ; iTiirî*-3.24e-l • tmv- i ^ .
ense-Tible (s) represente(s) ; i j
axe horizontal: 1 ; min--3.24e-l ;
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aux éléments qui se regroupant sur le graphique et s'opposent. Ces graphiques

peuvent mettre en interaction les individus entre eux, les variables entre elles ainsi

que les individus par rapport aux variables. En bref, l'analyse factorielle des

correspondances permet d'obtenir un résumé graphique (2 ou 3 plans) en associant

les profils des variables et des individus.

4.3.1.1.2. Axe 1 (33 % de l'inertie totale)

L'axe 1 explique à lui seul 33,15 % (taux*^ de l'inertie totale (tableau 8). Les

modalités des variables d'observance contribuant le plus à la création de cet axe

(Fl'') et bien représentées sur celui-ci sont CTR5, SDD4, NBE5, HRT5, REG4 et

EXCl pour le côté positif ainsi que RPT2, REG2, HRTl, D0S2, INSl, CTR3 et

HRT3 pour le côté négatif (tableau 8). On remarque que les modalités SDD2,

NBR3, H0R3, NBE3 et NBEl contribuent aussi à la création de l'axe 1 mais à un

degré moindre. Quant aux modalités des variables de vulnérabilité illustrées au

tableau 9, INQ4, DGN3, PRE4, ATN3 et CMP3, elles contribuent principalement

à la formation du côté positif de l'axe et expliquent près de 75 % (ECTR) de

l'inertie de ce dernier. Du côté négatif de l'axe, les modalités participent peu à la

création de celle-ci et elles y sont mal représentées.
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Ainsi on retrouve du côté positif de l'axe 1 (figure 4), les sujets qui, au cours du

dernier mois :

•  n ont jamais fait d excès alimentaires (EXCl), ont toujours pris leurs repas à

des heures régulières (REG4) en observant la diète recommandée (SDD4) ;

•  ont tout fait pour bien contrôler leur diabète (SDD4) particulièrement en ce qui

a trait aux tests de glycémie capillaire (HRT5) ;

•  ont manifesté de l'inquiétude face à la maladie (INQ4) ainsi qu'à la

prédisposition à celle-ci (PRE4) ;

•  avaient une forte croyance en l'apparition de complications (CMP3) et en la

justesse du diagnostic établi (DGN3).

À 1 opposé, du côté négatif de l'axe 1, se retrouve une majorité d'individus :

•  se permettant quelques libertés tant sur le plan de la diète (REG2, SDD2) que

du respect des consignes ;

•  ne respectant pas la fréquence de contrôle des glycémies capillaires (HRTl) ni

des soins recommandés en général ;

• manifestant peu d'inquiétude face à la maladie (INQ3) et ne s'estimant pas

vraiment prédisposés à la maladie (PRE2) ;

•  ne se croyant pas vraiment prédisposés aux développements de complications

(CMP2) et remettant parfois en cause la justesse du diagnostic établi (DGNl,

DGN2).
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4.3.1.1.3. Axe 2 (15 % de l'inertie totale)

L'axe 2 prend en compte près de 15,39 % (taux") de l'inertie totale (tableau 8).

Parmi les modalités des variables d'observance participant le plus à la création de

cet axe (F2^), notons du côté positif, les modalités PHYl, FRE3, COLl, C0L5 et à

un degré moindre, les modalités EXCl, EXC4, NBR5, NBEl, FREl, INSl et

son, tandis que la formation du côté négatif semblent davantage influencer par

les modalités PHY3, CTR5, NBR4, FRE2, PHY4 et INS3 (tableau 8). Notons que

du côté des modalités des variables de vulnérabilité, INQl, PREl, DGNl et CTRl

sont importantes du côté positif alors que du côté négatif apparaissent INQ3,

CMP3 et à un degré moindre, DGN2 (tableau 9).

On retrouve ainsi du côté positif de l'axe 2 (figure 4), les sujets qui, au cours du

dernier mois :

•  ont effectué un contrôle attentif de leur diète ;

•  ont pris soin de leur forme physique (PHY3, PHY4);

•  ont démontré de l'inquiétude face à leiu" maladie (INQ3) et aux risques des

complications qui en découlent (CMP3).
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À 1 opposé, du côté négatif de l'axe 2, se retrouve une majorité d'individus :

•  ne se souciant guère de leur diète (EXC4, REGI), bien que consommant

généralement trois repas par jour (NBR5);

•  se souciant peu de la fréquence de leurs tests de glycémie capillaire (FREl,

FRE3);

•  n'exerçant jamais d'activités physiques (PHYl) ;

• manifestant aucune inquiétude face à la maladie (INQl) ;

•  ne craignant pas le développement de complications (CMPl) et ne se fiant pas

au diagnostic établi (DGNl).

4.3.1.1.4. Axe 3 (11 % de l'inertie totale)

L'axe 3 est responsable de 10,71 % (taux®) de l'inertie totale (tableau 8). Parmi les

modalités des variables d'observance (F3), l'axe 3 oppose du côté positif, les

modalités SDD3, PHY5, S0I3 et à un moindre degré REG3 et CTR4, aux

modalités SDDl, PHY2, REGI, C0L3, FRE4, CTR2 et EXC3 du côté négatif

(tableau 8). Quant aux modalités des variables de vulnérabilité (tableau 9), notons

1 importance de DGNl, PRE3 et CTR3 du côté négatif de l'axe alors que du côté

positif, seules les modalités ATN2 et CRTl semblent se démarquer.
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L'axe 3 (figure 5) oppose donc les sujets :

•  observant assez scrupuleusement leur diète dans son ensemble (SDD3) ;

•  croyant avoir tout fait pour bien contrôler leur diabète (CTR4) ;

•  exerçant une activité physique soutenue (PHY5) ;

•  croyant que leur diabète est principalement contrôlé par le biais des

médicaments (S0I3);

•  craignant le développement des complications s'ils ne font pas attention

(ATN2) ;

a ceux ;

• manifestant peu de respect pour les auto-soins diabétiques (PHY2, REGI,

EXC3, SSD1,CTR2);

•  s'estimant prédisposés à la maladie (PRE3) ;

•  faisant peu de cas du diagnostic établi (DGNl) ;

•  démontrant une certaine inquiétude en période de stress (FRE4) ;

•  étant influencés par la lecture d'articles médicaux (CRTl).

4.3.1.1.5. Axe 4 (9 % de l'inertie totale)

L'axe 4 prend en compte 8,47 % (taux'') de l'inertie totale (tableau 8). Il oppose,

sur l'ensemble des modalités des variables d'observance (F4), H0R3, HRT3 et
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SDD4 pour le côté positif à REGI, PHY4, 0BI2, H0R4 et HRT4 pour le côté

négatif. Notons que sur I ensemble des modalités des variables de vulnérabilité

(tableau 9), ATNl (côté positif) et INQ2 (côté négatif) participent principalement

à la création de l'axe 4, la première étant responsable à elle seule de 35,8 % (CTR')

de l'inertie de cet axe.

L'axe 4 oppose donc les sujets se retrouvant du côté positif et :

•  effectuant un suivi étroit de leur diète (SDD4);

•  respectant assez rigoureusement les horaires prescrits pour les tests capillaires

(HRT3) et la prise médicamenteuse (H0R3) ;

•  ne manifestant aucune inquiétude face aux risques de développer des

complications s'ils ne font pas attention (ATNl);

à ceux se retrouvant du côté négatif et :

•  respectant les horaires évoqués ci-dessus (H0R4, HRT4), mais présentant un

laxisme certain au niveau de la diète (REGI) et de la prise médicamenteuse

(OBIl);

•  compensant leurs laxismes alimentaire et médicamenteux par une activité

physique régulière (PHY4) ;

•  s'inquiétant à l'idée d'être malade (INQ2).
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En résumé, l'analyse des correspondances multiples entre les variables

« observance » et « vulnérabilité » montre qu'en raison de la forte

proportion (67,72 %) de l'inertie totale expliquée par les quatre premiers axes

(cumul" du tableau 8), il existe un lien significatif entre les modalités de ces deux

ensembles de variables. Autrement dit, le lien établi par l'analyse des axes 1, 2, 3

et 4, permet de croire que la perception de vulnérabilité est significativement reliée

à l'observance aux auto-soins diabétiques.

4.3.1.2. Croisement des variables « observance » et « gravité »

4.3.1.2.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « gravité » analysées, correspondent

respectivement aux questions 60 à 75 et 7 à 12 de l'instrument de mesure recodé

de l'annexe F. Les quatre premiers axes expliquant près de 62 % de l'inertie totale,

un tel résultat révèle l'existence d'un lien significatif entre les variables de gravité

et celles d'observance. Les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2 et

CTRl ont été mises en supplémentaires.
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4.3.1.1.2. Axe 1 (26 % de l'inertie totale)

Les deux côtés de l'axe 1 opposent les sujets observant scrupuleusement leur diète,

croyant avoir tout fait pour contrôler leur diabète et ayant généralement une crainte

très élevée, à ceux respectant habituellement les consignes et manifestant une

crainte certaine face aux conséquences de leur désordre endocrinien (tableau 10).

Tableau 10 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF

Observance RPTl, NBR3, NBR4, C0L3,
C0L4, D0S2, H0R3, RPT2,
HRTl, HRT3, CRT3

EXCl, REG4, NBR5, COLS,
SDD4, FRE4, HRT5, CTR5

Gravité C0D2, NER2, RET2, GRA2 C0D3, NERl, GRA3, RET3

4.3.1.2.3. Axe 2 (14 % de l'inertie totale)

L'axe 2 oppose deux groupes. Les sujets du premier groupe déclarent avoir tout

fait pour bien contrôler leur diabète (à l'exception de certains comme l'indique la

modalité NBEl) mais sont peu préoccupés par leur espérance de vie. Quant aux

répondants du second groupe, ils se contentent essentiellement d'effectuer un

contrôle fréquent de leur glycémie capillaire, tout en se déclarant très préoccupés

par leur espérance de vie et les conséquences du système nerveux (tableau 11).
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Tableau 11 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance NBEl, EXC2, NBR5, CTR3,

CTR4

EXC4, EXC3, REG2, NBR4,
0BI2, CTR2, NBE4

Gravité EVS2, GRA1,RET1 NER4, ESV3, ESV4

4.3.1.2.4. Axe 3 (12 % de l'inertie totale)

L'axe 3 oppose les sujets plus préoccupés par les conséquences d'une affection des

yeux que des nerfs sans que cela ne semble pour autant, à l'exception de l'activité

physique, influencer leurs comportements, à ceux qui, très préoccupés par les

conséquences d'une maladie des yeux, exercent principalement un contrôle

rigoureux de leur test de glycémie capillaire (tableau 12).

Tableau 12 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 3

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance INSl, REGI, PHY2, FREl,

HRT3

INS2, REG3, C0L4, NBE5,
HRT4

Gravité C0D1,RET2,NER1 RET3

4.3.1.2.5. Axe 4 (9 % de l'inertie totale)

L'axe 4 oppose les sujets très préoccupés par les conséquences d'une maladie des

nerfs, mais ne semblant pas adopter un comportement conforme à ces craintes, à
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ceux ne manifestent que peu d'inquiétude quant aux conséquences d'une

amputation mais qui suivent un mode de vie strict (tableau 13).

Tableau 13 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 4

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF

Observance SDDl, PHY2,
HRTl

PHY5, D0S2, H0R3, INS3,
CTR5

Gravité NER4, ESV2,
GRAl

ESVl, AMPl

4.3.1.3. Croisement des variables « observance » et « bénéfices »

4.3.1.3.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « bénéfices » correspondent respectivement aux

questions 60 à 75 et 13 à 18 de l'annexe F. Les deux premiers axes expliquent plus

de 74 % de l'inertie totale. Les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2,

RPTl, CTRl ont été mises en supplémentaires.
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4.3.1.3.2. Axe 1 (50 % de l'inertie totale)

L axe 1 oppose les sujets présentant les modalités les plus élevées des variables de

bénéfices et portant un soin particulièrement attentif à leur diète et au contrôle de

leur glycémie, à ceux dont les modalités dans la plupart des variables de bénéfices

sont faibles et qui, en conséquence, ont une tendance à négliger leurs soins

(tableau 14).

Tableau 14 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance REG4, COLS, SDD4, HORS,

NBES, FRE4, HRTS, CTRS
REGI, COLl, C0L3, SDDl,
NBEl, NBE2, FREl, HRTl,
HRT2, INSl, D0S2, H0R3,
H0R4, RPT2, CTR3

Bénéfices DUR3, MDN3, VIS3, VEP3,
TGL3, EPH3

MDNl, MDN2, VEPl, TGLl,
TGL2, EPHl

4.3.1.3.3. Axe 2 (24 % de l'inertie totale)

Comme dans le cas précédent (section 4.3.1.3.2.), les sujets présentant les

modalités les plus faibles des variables de bénéfices, ne se soucient guère de leur

régime alimentaire et négligent leur forme physique. Par contre, les sujets

présentant des modalités plus élevées des variables de bénéfices semblent adopter
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un comportement conforme à leurs croyances et pratiquent de plus une activité

physique régulièrement (tableau 15).

Tableau 15 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF

Observance INSl, EXCl, REGI, PHYl,
EXC4

REG2, NBR3, C0L4, SDD3,
PHY3, PHY4, D0S2, RPT2,
FRE2, INS2

Bénéfices DURl, VIS1,TGL1,EPH1 DUR2, VIS2, VEP2, TGL2,
EPH2

4.3.1.4. Croisement des variables « observance » et « obstacles »

4.3.1.4.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « obstacles » correspondent respectivement aux

questions 60 à 75 et 19 à 24 de l'annexe F. Les quatre premiers axes expliquent

60 % de l'inertie totale. En outre, les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl,

H0R2, RPTl et CTRl ont été mises en supplémentaires.
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4.3.1.4.2. Axe 1 (28 % de l'inertie totale)

Il semble que laxe 1 oppose, d'une part, les sujets ne manifestant aucune gêne

envers la maladie et qui en outre, observent un comportement strict de leur diète

et du contrôle de leur glycémie, aux sujets qui d'autre part, s'autorisent, pour

diverses raisons, quelques transgressions alimentaires (tableau 16).

Tableau 16 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance EXCl, REG3, NBR5, C0L4,

NBE5, HRT5, INS4
REGI, REG2, C0L2, SDDl,
0BI2, D0S2, NBEl, FRE2,
NBE2, HRTl, HRT2, HRT3,
INS1,INS3

Obstacles INF1,MAT1 INF3, MAT2, MAT3

4.3.1.4.3. Axe 2 (13 % de l'inertie totale)

L'axe 2 oppose les individus faisant régulièrement de l'activité physique, mais

jamais de contrôle de glycémie capillaire, à ceux s'exerçant rarement à des

activités physiques, mais qui toutefois vérifient tel que recommandé leur taux de

glycémie (tableau 17).
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Tableau 17 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance PHY5, NBEl, FREl,

HRTl
PHYl, PHY3, NBE5, FRE4,
HRT2

Obstacles LIMl EMT3, LIM3, R0U3

4.3.1.4.4. Axe 3 (10 % de l'inertie totale)

Les deux côtés de l'axe 3 sont composés d'individus faisant des activités

physiques régulièrement. Cependant, les sujets du côté positif sont contrariés par

le fait de devoir acheter certains matériaux pour faire leur traitement diabétique

ainsi que de changer leurs habitudes quotidiennes. Ceux retrouvés du côté négatif

suivent presque toujours les recommandations concernant la diète et le contrôle du

diabète, mais sont très contrariés lorsqu'ils doivent attendre chez le médecin

(tableau 18).

Tableau 18 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 3

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance PHY5, H0R3, RPT2,

CRT3

PHY4, COLS, SDD3, HRT4,
CTR4

Obstacles MAT3, R0U3 ATT4, INF2
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4.3.1.4.5. Axe 4 (9 % de l'inertie totale)

L axe 4 oppose les sujets qui ne manifestent aucun embarras à effectuer leur test de

glycémie hors de leur domicile ni aucune contrariété à attendre chez le médecin, à

ceux qui éprouvent un certain stress dans de telles situations (tableau 19).

Tableau 19 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 4

VARIABLES COTE POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance REG3, SDD3, CTR4,

FRE3

EXCl, REG4, C0L3, SDD4,
CTR5

Obstacles EMT2, ATT2 EMTl, ATTl

4.3.1.5. Croisement des variables « observance » et « signaux d'action »

4.3.1.5.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « signaux d'action » correspondent respectivement

aux questions 60 à 75 et 25 à 30 de l'annexe F. Les trois premiers axes expliquent

près de 68 % de l'inertie totale. Aux fins de l'analyse, les modalités NBRl, NBR2,

DOSl, HORl, H0R2, RPTl et CTRl ont été mises en supplémentaires.
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4.3.1.5.2. Axe 1 (40 % de l'inertie totale)

L'axe 1 oppose, de façon évidente, les sujets très attentifs à leur maladie et à la

présence de symptômes, à ceux nettement moins préoccupés par ces états de

choses. Fait intéressant, les sujets du premier groupe (côté positif de l'axe)

adoptent un comportement strict envers leurs auto-soins diabétiques alors que ceux

du second groupe affichent une certaine liberté vis-à-vis ces derniers (tableau 20).

Tableau 20 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance REG4, NBR5, SDD4, D0S3,

H0R5, NBE5, RPT3, HRT4,
HRT5, INS4, C0L4, C0L5,
CTR5

REG2, NBR3, C0L2, C0L3,
SDDl, 0BI2, D0S2, H0R3,
RPT2, NBE2, NBE3, NBE4,
FRE2, HRT2, HRT3, INS3,
CTR3, EXC3

Signaux d'action SYM4, BCN3, APT4, CNT3,
AVT3

BCN2, APT2, APT3, CNT2,
AVT2

4.3.1.5.3. Axe 2 (18 % de l'inertie totale)

Le côté positif de l'axe 2 se compose de sujets préoccupés uniquement par les

symptômes de déséquilibre du diabète. Pour ces individus, la prise

médicamenteuse et les exercices physiques sont les auto-soins contribuant le plus à

maîtriser leur affection chronique. On retrouve aussi des sujets indifférents aux
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divers signaux d'action et ceux-ci frôlent la délinquance sur un bon nombre d'auto-

soins (tableau 21).

Tableau 21 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance REG3, SDD3, PHY3, HORS,

CTR4, S0I2, S0I3
EXC4, REGI, COLl, SDDl,
PHYl, H0R4, FREl, HRTl,
INSl

Signaux d'action SYM3 SYMl, BONI, APTl, CNTl,
AVTl

4.3.1.5.4. Axe 3 (10 % de l'inertie totale)

La présence de symptômes est le signal d'action le plus important pour la majorité

des participants. L'axe 3 ressort d'ailleurs que, plus les individus attachent de

l'importance à leurs symptômes, plus ils réalisent leurs auto-soins diabétiques

(tableau 22).

Tableau 22 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 3

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF
Observance NBR4, SDD4, 0BI2, HRT3,

EXC2

EXC3, HRT2, INS2,
CTR2

Signaux d'action SYM3 SYM2
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4.3.2 Croisement des variables de l'EEPD et de l'observance

4.3.2.1. Croisement des variables « observance » et « diète

alimentaire »

4.3.2.1.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « Sentiment d'efficacité personnelle à suivre la

diète » correspondent respectivement aux questions 60 à 75 et 33 à 39 de l'annexe

F. Les trois premiers axes expliquent près de 69 % de l'inertie totale. Par ailleurs

les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2, RPTl et CTRl ont été mises

en supplémentaires.

4.3.2.1.2. Axe 1 (38 % de l'inertie totale)

L'axe 1 expliquant à lui seul 38 % de l'inertie totale, permet de croire qu'il existe

un lien étroit entre les difficultés à suivre la diète diabétique et l'observance aux

auto-soins. Ainsi, lorsque les participants envisagent de grandes difficultés à

suivre leur diète, on constate qu'ils négligent également plusieurs de leurs auto

soins et ce, d'une façon importante (tableau 23).
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Tableau 23 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axel

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
UDservance EXC3, EXC4, REGI, NBR3,

C0L2, SDDl, 0BI2, H0R4,
FRE2, HRT2, INSl, CTR2

EXCl, EXC2, REG4, NBR5,
COLS, SDD4, NBE5, FRE4,
HRTS, INS4, CTR5. PfïYS

Diète alimentaire DIF4, DDA4, DDVl, DDC2,
DDMl

DIFI, DDAl, DDV3, DDCl,
DDM3

4.3.2.1.3. Axe 2 (20 % de l'inertie totale)

L axe 2 met en évidence que plus les individus ressentent de la difficulté à suivre

leur diète alimentaire moins ils l'observent (tableau 24).

Tableau 24 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
UDservance EXCl, EXC4, REG4, COLl,

C0L3, SDD4, PHYl, NBE2,
FREl, CTR5, HRTS

EXC2, REG3, SDD2, SDD3,
NBE3, NBE4, CTR4

Diète alimentaire DIFl, DIF4, DDRl, DDR4,
DDC4, DDAl

DIF3, DDA2, DDR2, DDR3,
DDV2, DDM2
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4.3.2.1.4. Axe 3 (10 % de l'inertie totale)

Tout comme l'axe 2, l'axe 3 oppose les sujets quant au degré de difficulté

concernant le suivi de la diète. Ainsi, on note que plus les répondants ont de la

difficulté à suivre leur diète moins celle-ci est respectée (tableau 25).

Tableau 25 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 3

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF
Observance C0L4, D0S3, HRT4,

1NS4

D0S2, H0R3, HRT3, INS3,
0B12

Diète alimentaire DDR3, DDC4 DIF2, DDR2, DDC3, DDMl,
DDAl

4.3.2.2. Croisement des variables « observance » et « exercices

physiques »

4.3.2.2.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « Sentiment d'efficacité personnelle à faire de

l'exercice physique » correspondent respectivement aux questions 60 à 75 et 40 à

44 de l'annexe F. Les trois premiers axes expliquent près de 66 % de l'inertie

totale. De plus, les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2, RPTl et
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CTRl ont été mises en supplémentaires ainsi que FREl suite à une première

analyse.

4.3.2.2.2. Axe 1 (34 % de l'inertie totale)

Cet axe oppose les sujets faisant de l'exercice physique et n'éprouvant aucune

difficulté ni contrainte à cette activité, à ceux qui n'en exercent pas à cause des

grandes difficultés et contraintes reliées à cet auto-soin (tableau 26).

Tableau 26 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF

Observance EXC3, EXC4, REGI,

NBR4, COLl, C0L2,

SDDl, PHYl, 0BI2, H0R4,
NBEl, FRE3, HRT2, INS3,
CTR2

EXCl, COLS, SDD3, SDD4,

PHY5, FRE4, HRT5, CTR5,
S0I2

Exercices physiques DES3, ERD4, DER4, ADPl,

ADP2, CRH3

DESl, ERDl, DERl, ADP4,
CRHl

4.3.2.2.3. Axe 2 (20 % de l'inertie totale)

L'axe 2 oppose les sujets ne faisant aucun exercice physique, se contentant de

prendre scrupuleusement leur médication et de suivre les contrôles prescrits, à
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ceux faisant peu d'activité et n'exerçant pas un suivi assidu des consignes (tableau

27).

Tableau 27 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF
Observance EXC4, REG4, PHYl,

HORS, HRT5, NBR5,
D0S3, COLl

REG2, NBR3, C0L3,
SDD2, PHY2, D0S2,
H0R3, RPT2, HRT3, INS3,
CTR3

Exercices physiques DERl, DER4, ADPl, ERD4 ERD2, DER2, ADP2

4.3.2.2.4. Axe 3 (11 % de l'inertie totale)

Il ressort du côté positif de l'axe 3 que les sujets éprouvant le plus de difficultés à

effectuer des activités physiques sont ceux qui en exercent d'une façon modérée.

A 1 opposé, ceux voyant peu de problèmes à faire des exercices physiques,

s'activent moins. Ici, il importe de souligner que les sujets de l'axe positif

considèrent l'exercice physique comme l'auto-soin contribuant le plus au contrôle

de leur diabète (tableau 28).
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Tableau 28 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 3

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF
Observance PHY3, HRTl, INSl, S0I2,

NBEl

NBR4, RPT3, HRT4,
NBE5

Exercices physiques ERD3, DER3, CRH2 ERD2

4.3.2.3. Croisement des variables « observance » et « médication »

4.3.2.3.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « Sentiment d'efficacité personnelle à prendre sa

médication hypoglycémiante » correspondent respectivement aux questions 60 à

75 et 45 à 51 de l'annexe F. Les trois premiers axes expliquent près de 66 % de

l'inertie totale. De plus, les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2 et

CTRl ont été mises en supplémentaires.

4.3.2.3.2. Axe 1 (44 % de l'inertie totale)

Les comportements des individus se retrouvant du côté négatif de l'axel sont

carrément opposés à ceux des sujets du côté positif. Ainsi, les répondants du côté

négatif ne manifestent aucune difficulté, ni crainte à prendre leurs médicaments et
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respectent les recommandations données contrairement à ceux du côté positif de

l'axe (tableau 29).

On remarque que, parmi les sujets non-observants à leur médication, la modalité

CTR3 participe fortement à la création de l'axe 1 avec une contribution (CTR) de

219. CTR3 réfère à la troisième modalité de réponse de la question 74 de l'annexe

F soit « au cours du dernier mois, je crois avoir régulièrement tout fait pour

contrôler mon diabète ». Lors d'une seconde analyse, cette modalité a été mise en

supplémentaire afin de vérifier son impact sur le profil de ce groupe de sujets.

L analyse montre que ce profil est presque le même avant et après la mise en

supplémentaire de la variable CTR3. De tels résultats permettent de croire que

celle-ci constitue en quelque sorte un résumé des autres modalités d'observance

apparaissant du côté positif de l'axe 1. Devant un tel constat, les analyses

suivantes ont pu être faites avec la modalité CTR3 en supplémentaire.

Tableau 29 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES COTE POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance REGI, REG2, NBR3, NBR4,

C0L2, SDDl, 0BI2, D0S2,
HORS, RPTl, RPT2, NBEl,
FREl, HRTl, HRT3, INSl,
INS3, CTR3

REG3, REG4, NBR5, C0L4,
COLS, SDD3, OBI], D0S3,
HORS, RPT3, NBES, FRE4,
HRT5, INS4

Médication DPM3, DPP2, PMF3, EME2,
DMB2, PSP2, DPB2

DPMI, DPPl, PMF4, EMEl,
DMB1,PSP3,DPB1
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4.3.2.3.3. Axe 2 (12 % de l'inertie totale)

Laxe 2 oppose les individus n'éprouvant pas de difficulté à suivre leur diète

diabétique à ceux qui en vivent beaucoup, surtout au moment de sorties

extérieures. On remarque que les sujets du premier groupe respectent d'ailleurs

assez bien les divers auto-soins recommandés tandis que ceux du second groupe

les observent beaucoup moins (tableau 30).

Tableau 30 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance REG3, PHY2, FRE2,

CTR4, S0I2
INS2, COLl, PHYl, H0R4, NBE2,

EXC4

Médication DPMI DPM3,PMF1,DPB3

4.3.2.3.4. Axe 3 (10 % de l'inertie totale)

Le côté positif de 1 axe 3 se compose de sujets n'effectuant aucune activité

physique et trouvant difficile de prendre une médication en dehors de la routine

quotidienne. Le côté négatif comporte pour sa part des individus engagés à

1 exercice physique, ne faisant jamais d'excès alimentaire et trouvant aussi

difficile de prendre une médication lors de changement dans la routine quotidienne

(tableau 31).
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Tableau 31 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 3

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF

Observance PHYl, H0R4,
HRT2

SDD4, PHY5, EXCl,
HRT3

Médication PMF3 DMB3, PSPl

4.3.2.4. Croisement des variables « observance » et « tests capillaires »

4.3.2.4.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « Sentiment d'efficacitépersomielle à exécuter les

tests glycémiques capillaires » correspondent respectivement aux questions 60 à

75 et 52 à 57 de l'annexe F. Les deux premiers axes expliquent près de 63 % de

l'inertie totale. De plus, les modalités NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2, RPTl

et CTRl ont été mises en supplémentaires.

4.3.2.4.2. Axe 1 (48 % de l'inertie totale)

L'axe 1 oppose les sujets n'éprouvant aucune difficulté à effectuer leur test de

glycémie capillaire, à ceux pour qui cet auto-soin est source de problèmes. Dans

le premier cas, les sujets se conforment en général strictement aux consignes alors
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que dans le second cas, les sujets semblent beaucoup plus tolérants pour une

grande majorité d'auto-soins (tableau 32).

Tableau 32 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axel

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance EXC3, EXC4, REGI, REG2,

NBR3, C0L2, SDDl, 0BI2,
D0S2, H0R3, RPT2, NBEl,
HRTl, HRT2, HRT3, INSl,
INS3, CTR2

REG4, NBR5, COLS, SDD3,
HORS, RPT3, NBES, FRE4,
HRT4, HRTS, INS4, CTRS,
son

Tests capillaires DTC3, DT02, DT03, FTCl,
FTC2, TCVl, TCV2, ATC2,
TCMl

DTCl, DTOl, FTC4, TCV3,
ATC1,TCM3

4.3.2.4.3. Axe 2 (14 % de l'inertie totale)

L axe 2 oppose principalement les sujets éprouvant des difficultés avec le

fonctionnement du glycomètre à ceux qui n'en ont pas. L'analyse démontre une

absence totale de variables associées au contrôle de glycémie, laissant croire que

ces derniers ne font tout simplement pas leurs tests glycémiques (tableau 33).
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Tableau 33 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF
Observance C0L2, NBE4, HRT2, CTR4,

S0I2, PHY3
EXCl, REG4, NBR4, COLl,
SDD4, PHY1,NBE2

Tests capillaires DTC2, DT02, FTC2, FTC3,
TCM2

FTCl, ATC3

4.3.3. Croisement des variables du QACD et de l'observance

4.3.3.1. Croisement des variables « observance » et « Attribution

causale du diabète »

4.3.3.1.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et «Attribution causale du diabète » correspondent

respectivement aux questions 60 à 75 et 58 de l'annexe F. Les deux premiers axes

expliquent 72 % de l'inertie totale. Aux fins de l'analyse, les modalités EXCl,

NBRl, NBR2, HORl, H0R2, RPTl et CTRl ont été mises en supplémentaires.
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4.3.3.1.2. Axe 1 (49 % de l'inertie totale)

Les individus se situant du côté positif de l'axe 1 attribuent leur maladie à des

transgressions alimentaires et n'observent pas leurs auto-soins. Ceux du côté

négatif de 1 axe respectent scrupuleusement les recommandations et attribuent leur

affection endocrinienne à une cause autre que le stress, l'hérédité, les

transgressions alimentaires et le fatalisme (tableau 34). L'axe 1 explique à lui seul

VAttribution causale du diabète, soit les transgressions alimentaires.

Tableau 34 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES CÔTÉ POSITIF CÔTÉ NÉGATIF
Observance EXC4, REGI, NBR3, COLl,

SDDl, PHYl, 0BI2, NBE3,
FRE2, HRTl, HRT2, CTR2

REG4, NBR5, COLS, SDD4,
PHY4, OBIl, NBE5, FRE4,
HRT5, CTR5

Attribution causale IRA AUX

4.3.3.1.3. Axe 2 (23 % de l'inertie totale)

L'axe 2 prend essentiellement en compte VAttribution causale du diabète soit la

dette (fatalisme). On remarque que les individus nommant cette cause respectent

modérément les recommandations (tableau 35).



141

Tableau 35 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 2

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF

Observance NBR5, C0L5, SDD2, PHY3,
H0R5, RPT3, FRE3, HRT5,
INS3, CTR3

NBR4, C0L3, PHY2, H0R3,
H0R4, RPT2, FREl, HRTl,
S0I2

Attribution causale DET

4.3.4. Croisement des variables du QSSDD et de l'observance

4.3.4.1. Croisement des variables « observance » et « données socio-

démographiques / conjoncturelles »

4.3.4.1.1. Résultats généraux

Les variables « observance » et « données sociodémographiques/conjoncturelles »

correspondent respectivement aux questions 60 à 75 et 84, 85, 87 à 92, 95, 106 à

108 de l'annexe F. Les deux premiers axes expliquent 72 % de l'inertie totale dont

67 % pour le premier axe. Ceci démontre l'existence d'un lien très significatif

entre les variables sociodémographiques / conjoncturelles (sexe, type de diabète,

durée de la maladie) et celles de l'observance. Par ailleurs, les modalités des

variables d'observance NBRl, NBR2, DOSl, HORl, H0R2, RPTl et CTRl ont

été mises en supplémentaires ainsi que les modalités TNSP, DNSP, AUTC, AUTI,

NSP, GCl, HGl et IMCl des variables sociodémographiques / conjoncturelles.
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4.3.4.1.2. Axe 1 (67 % de l'inertie totale)

La configuration des graphiques permet de constater que l'axe 1 est associé au type

de diabète. Ceci permet, entre autres, de dégager des profils sur les variables

d'observance des sujets atteints de l'un des deux types de diabète. De façon

évidente, les sujets atteints du diabète de type 1 sont ceux qui sont très assidus à

leurs auto-soins (côté négatif de l'axe), une réalité tout à fait contraire à celle des

individus atteints de diabète de type 2 (côté positif) [tableau 36].

Tableau 36 Modalités ayant les plus contribuées à la création de l'axe 1

VARIABLES COTE POSITIF COTE NEGATIF
Observance EXC3, EXC4, REGI, NBR3,

COLl, C0L2, SDDl, PHYl,
0BI2, RPT2, NBEl, NBE2,
PHY4, FREl, FRE2, HRTI,
HRT2, INS1,CTR2

EXCl, REG4,
COLS, SDD4,
NBE5, FRE4,
son,CTR4

NBR5,
PHY2,
HRT5,

C0L4,
OBIl,
INS4,

Socio-démogr.
Et

conjoncturelles

TYP2, DURl, COMP, MATC,
SOUC, COUC, DPIl, NON

TYPl, DUR3,
JAPI, NI-2,
MIDI, SOUI,
DIN2, DIN3

INSU,
N3-4,

COUI,

PPIL,
MATI,

DINl,

Les autres axes expliquent une proportion trop faible de l'inertie totale, en

comparaison avec l'axe 1, pour que leur analyse permette d'interpréter de façon

rationnelle les oppositions susceptibles d'être mises en évidence.



CHAPITRE V

LA DISCUSSION DES RESULTATS

Les analyses précédemment décrites servent d'assise à ce chapitre. Les résultats y

sont interprétés en fonction des questions recherche soit l'identification des

variables les plus significatives de l'observance aux auto-soins diabétiques. Cette

partie est présentée selon la séquence suivante : interprétation et discussion des

résultats, recommandations cliniques et avenues de recherches futures.

5.1 Description de réehantillon

Les deux sexes sont bien représentés dans cette étude soit 51,5 % de femmes et

48,5 % d'hommes. Ces valeurs s'apparentent aux données de l'ACD (1997)

puisque la prévalence du diabète semble plus élevée chez la gent féminine (55 %)

que masculine (45 %). Le fort pourcentage de Canadiens français (95,2 %) de

l'échantillon reflète les critères d'admissibilité à la recherche et la composition des

villes québécoises visitées. À cet effet, Renaud et Badets (1993) rapportent que

75 % des résidants du Québec étaient d'origine française en 1991 et que les autres

nationalités étaient principalement concentrées dans la région de Montréal. Cette
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région n'ayant pas été spécifiquement visitée, il n'est donc pas surprenant dans

cette étude de retrouver un taux supérieur de Canadiens français.

Par ailleurs, on ne peut donc pas affirmer que la moyenne d'âge de l'échantillon

(59,5 ±12,1 ans) est représentative puisqu'aucime statistique du genre ne semble

disponible (Caron, 1993). Néanmoins, l'âge élevé des participants explique

probablement pourquoi 74,5 % de ceux-ci avaient un niveau de scolarité primaire

ou secondaire comparativement à 53 % dans la population adulte canadienne

(Schoenbom, 1993; cité par Pham, 1994). Les données de Dubuc (1994) abondent

d'ailleurs dans le même sens puisque 72 % de sa population diabétique d'une

moyenne d'âge de 56 ans (s = 10,0 ans) avait une éducation primaire ou

secondaire. La scolarité post-secondaire (25,6 %) s'accompagnait du revenu

familial annuel brut le plus élevé de l'étude soit supérieur à 40 000$ (22,9 %). À

l'opposé, le revenu le plus faible, inférieur à 12 000$ (21,2 %) s'est rencontré plus

fi'équemment avec une scolarité de niveau primaire (27,3 %). La même association

entre le revenu et la scolarité s'est retrouvée dans l'échantillon de Dubuc (1994). Il

est intéressant de noter que près de 55 % des répondants étaient retraités, ce qui

correspond au nombre de sujets en âge d'adhérer à cette condition de vie.

Plus du trois-quarts des participants (77,1 %) souffraient de diabète de type 2, ce

qui nest guère surprenant compte tenu de la moyenne d'âge de l'échantillon. En

effet, l'apparition de ce type de diabète se situe entre 40 et 59 ans, et l'incidence la
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plus grande se retrouve après 59 ans (Quackenbush et al., 1996). Ces catégories

d'âge représentent d'ailleurs 93,1 % de l'échantillon de l'étude. Ces diverses

données s'apparentent à celles de Santé Canada (1998) qui rapporte que la

prévalence du diabète augmente avec l'âge et que le taux chez les personnes âgées

de plus de 65 ans est 3 à 4 fois plus élevé que chez les plus jeunes âgés entre 35 à

64 ans. Toutefois, dans cette étude, on dénombre deux fois plus de sujets

insulinodépendants (20,3 %) que dans la population diabétique habituelle.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce fort pourcentage. Tout d'abord, une

surestimation des cas de diabète de type 1 pourrait découler de l'absence de

consultation du dossier médical des répondants. La classification du diabète ayant

été faite selon les dires des sujets et l'âge d'apparition de la maladie endocrinienne,

il se peut qu une telle procédure ait eu comme effet d'augmenter la proportion

d'insulinodépendants.

En effet, 20 % des sujets diabétiques de type 2 voient leur maladie débuter avant

20 ans (Warram, Rich et Krolewski, 1994 ; voir Barcelô, 1996). Néanmoins, il

faut préciser que les cas douteux (2,6 %) ont été comptabilisés en tant que « type

inconnu ». Toutefois, considérant que le diabète de type 1 ne se traite pas avec des

HGO, médicament que 75 % de l'échantillon prenaient ou ont pris, ceci laisse

croire qu'il s'agit davantage d'une sur-représentation plutôt qu'une erreur de

classification.
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Aucune donnée n'a été recensée en regard de la participation des diabétiques de

type 1 à des séances d'information comparativement aux non insulinodépendants.

Cependant, dans la présente étude, l'axe 1 résultant du croisement des variables

« observance » et « données sociodémographiques / conjoncturelles » démontrent

que les sujets insulinodépendants sont beaucoup plus soucieux de leur état de

santé. Leur intérêt est d'ailleurs plus marqué face aux nouveautés dans le domaine

de la diabétologie. Le fait que leur survie soit étroitement liée à une prise

d'insuline et à un régime de vie équilibré n'est probablement pas étranger à cette

attitude.

Près de la moitié des sujets (48 %) se sont révélés être atteints du diabète depuis

plus de 10 ans, résultats très similaires à ceux de Ménard (1987). Pham (1994),

tout comme Morley et Faiser (1990) indiquent que les complications diabétiques

semblent augmenter avec la durée de celui-ci et l'âge des sujets. Dans l'actuelle

recherche, 65,4 % des répondants présentaient au moins une complication

comparativement à 92 % dans l'échantillon plus âgé de Provost-Bemier (1994).

Tout comme dans la méta-analyse de Harris (1995), les problèmes neurologiques

furent les complications les plus fréquemment identifiées par les répondants, suivis

de très près par les problèmes cardiovasculaires.

Plus de la moitié (54,1 %) de l'échantillon était principalement traitée par des

HGO, ce qui correspond essentiellement aux personnes atteintes de diabète de type
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2. Trente-neuf pour cent des répondants ne prenaient que de l'insuline, ce qui

représentait tous les sujets insulinorésistants et quelques-uns insulino-nécessitants.

Près ÙQ 1 /o des répondants associaient l'insuline et les HGO, ce qui réfère à des

sujets non insulinodépendants. Ces chiffres corroborent ceux recensés par le

National Population Health Survey (NPHS) en 1994 et cités par Santé Canada

(1998). Près de 41 % des participants prenaient une médication hypoglycémiante

depuis plus de 10 ans et 48 % de l'échantillon ont été diagnostiqués depuis ce

même moment. Ceci laisse supposer que, lorsque cette affection endocrinienne

était découverte, la majorité des individus recevaient dès le départ un traitement

médicamenteux, ce qui correspond aux méthodes thérapeutiques actuelles

(Daniels, 1998).

L'Association canadienne du diabète (ACD, 1997) stipule que 50 % des

diabétiques n'ont jamais reçu d'enseignement approprié sur leur maladie. Le

cinquième des participants (20 %) de cette recherche n'a jamais eu d'enseignement

diabétique comparativement à 42,1 % des répondants de Pham (1994). Cette

différence provient peut-être de l'échantillon plus âgé de l'étude de Pham (1994)

ou par une représentation masculine supérieure, un revenu annuel moindre et un

pourcentage nettement plus élevé (le double) de personnes de scolarité de niveau

primaire. En effet, Glasgow et Anderson (1995) mentionnent que ces

caractéristiques peuvent diminuer la fréquentation des centres d'enseignement.
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Dans un autre ordre d idée, l'analyse du QOASD révèle des informations

intéressantes face aux recommandations conseillées et prescrites. Ainsi, 68 % des

participants prenaient leur médicament tel que prescrit, ce qui corrobore les

résultats des études citées au début de ce mémoire, à l'effet que cet auto-soin est le

plus réalisé. D'ailleurs, une forte majorité de participants (84,4 %) ont désigné la

médication hypoglycémiante comme l'auto-soin susceptible de maîtriser le plus

leur diabète. Cette croyance peut expliquer les comportements adaptés en regard

de l'observance à la prise médicamenteuse.

Dans cette étude, il ressort que 29 % des sujets observaient l'exercice physique,

26 % la diète alimentaire et 11,7 % les tests de glycémie capillaire. À la lumière

de ces résultats et de ceux de plusieurs études (Glasgow et al., 1987; Ary et al.,

1986; cité par Provost-Bemier, 1994), on peut croire que l'observance varie

grandement en fonction de l'impact que l'auto-soin occasionne sur le changement

des habitudes de vie. Les questions de recherche s'attardant cependant à

I observance aux quatre auto-soins diabétiques, il s'avère important de mentionner

le résultat obtenu. Rappelons que seulement 8,6 % des participants observaient

«toujours ou presque toujours» les quatre auto-soins diabétiques, résultat se

rapprochant de celui de Kurtz (1990) qui a retrouvé un pourcentage de 7 %.

II est intéressant de constater que 131 individus (56,7 %) ont affirmé avoir tout fait

ce qu'ils pouvaient pour contrôler leur diabète au cours du dernier mois (question
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#74 de l'annexe F, abréviation CTR) alors que seulement 20 personnes (8,6 %) ont

été qualifiées d'observants par le QOASD. L'écart entre ces pourcentages peut

probablement s'expliquer par le fait que les résultats recherchés face au diabète ne

sont peut-être pas mutuellement établis entre le professionnel de la santé et le

patient. Les objectifs fixés par les intervenants rencontrent en effet rarement ceux

établis par les sujets en regard de leur propre santé (Genev et al., 1992 ; cité par

Dubuc, 1994).

Cependant, il faut préciser que les données précédentes ne tiennent pas compte des

répondants qui ont affirmé ne pas avoir reçu de recommandations face aux divers

auto-soins à accomplir. En effet, dans cette étude, 43 participants (18,6 %) ont

déclaré qu'aucun professionnel de la santé ne leur avait fait part de prendre ime

médication pour leur affection endocrinienne. Ceci peut sembler paradoxal

puisque tous les participants prenaient une médication hypoglycémiante. S'agirait-

il d'une mauvaise formulation ou interprétation de la question ? L'insuline ne

serait-elle pas perçue comme étant un médicament ? Sur ce point, les réponses des

sujets semblent incohérentes, c'est d'ailleurs pour cette raison que cette question

fut retranchée dans l'analyse. En effet, afin de ne pas occasionner un biais de

nature inconnue, il était préférable de ne pas tenir compte de cette question mal

interprétée. Or, il est possible que cette décision ait pu diminuer le taux

d'observance obtenu.
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Par ailleurs, Kravitz et al. (1993) soulignent l'importance de s'assurer que ce qui

est mesuré a été conseillé et de savoir exactement comment la recommandation a

été faite. En effet, on sait que même si des normes médicales sont établies sur les

auto-soins diabétiques à effectuer, la fréquence de réalisation conseillée varie d'un

patient à 1 autre et d un professionnel à l'autre. Une telle réalité peut avoir

diminuer le nombre de personnes observantes.

Notons que la moitié de l'échantillon (50,6 %) a obtenu un taux d'HbAïc optimal

ou acceptable. Ce résultat peut être surprenant puisqu'à peine 9 % des sujets se

révèlent assidus à leurs auto-soins au QOASD. Ceci vient encore confirmer

l'importance de ne pas conclure à l'observance à partir d'une seule mesure

biologique (Johnson et al., 1992 ; cité par Provost-Bemier, 1994). Cette auteure

affirme qu aucune corrélation n'a pu être établie entre l'observance aux auto-soins

et le contrôle du diabète, ce qui semble d'ailleurs être le cas ici. Il faut donc éviter

de conclure à l'observance automatique des patients sur le seul fait d'une

hémoglobine optimale et vice et versa.

Quant à l'autre variable physiologique mesurée, l'IMC, elle était optimale et

acceptable chez 26,0 % des sujets : un pourcentage se situant à mi-chemin entre

les résultats d observance au QOASD et ceux d'une hémoglobine glyquée

satisfaisante. Ces sujets étaient principalement de type 1, ce qui correspond aux

données dÉkoé (1995) à l'effet que 80 % des personnes atteintes de diabète de
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type 2 souffrent d'obésité. Modan, Karasik, Halkin et al. (1986) concluent

d ailleurs qu'un IMC de plus de 27 mène à un abaissement précoce de la tolérance

au glucose. La moyenne d'IMC retrouvée fut de 30,95, résultat similaire à celui de

Dubuc (1994). Si on se fie à cet indice et ses valeurs, on peut croire qu'il existe un

risque important de mortalité chez 16,5 % du présent échantillon qui avaient un

résultat de 1 IMC supérieur à 37. De telles données peuvent justifier l'importance

des recommandations de Barcelô (1996) qui insiste sur les stratégies visant à

augmenter l'observance aux exercices physiques ainsi qu'à la diète et non

seulement à la prise médicamenteuse.

Finalement, l'affirmation de Meichenbaum et Turk (1987) à l'effet qu'une relation

qualifiée de pauvre avec son médecin amène la non-observance n'a pu être

vérifiée. La non-observance s'est retrouvée autant chez les sujets qualifiant leur

relation de pauvre que d'excellente.
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5.2. Analyse des croisements de variables

5.2.1. Croisement des variables de l'ECRSD et de l'observance

L analyse des correspondances multiples (ACM) du croisement des variables de

l'ECRSD et de l'observance a démontré que les participants ayant les modalités

des variables de vulnérabilité les plus élevées observaient généralement tous leurs

auto-soins. Ils observaient un respect strict des recommandations face à la diète,

aux tests de glycémie capillaire et à la prise médicamenteuse tout en consacrant

assez régulièrement du temps aux exercices physiques. Réciproquement, il est

intéressant de noter qu'une faible valeur d'une ou de plusieurs modalités des

variables de vulnérabilité soit la crainte, l'inquiétude ou la prédisposition,

entraînait chez le sujet présentant une telle caractéristique, un certain laxisme face

à 1 observance. Des libertés se mamfestaient alors sous diverses formes vis-à-vis

d'un ou plusieurs auto-soins.

Cette dernière constatation pourrait expliquer la divergence, d'une étude à une

autre, dans 1 impact des variables de vulnérabilité sur l'observance. En effet,

certains auteurs tels que Brownlee-Duffeck et al. (1987) ont observé une relation

inverse à celle prédite par le MCRS pour cette variable. Ces derniers expliquent

cette corrélation négative par le fait qu'une perception trop forte de vulnérabilité

peut diminuer 1 impact des bénéfices des auto-soins. Toutefois, on note que la
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majorité de ces recherches, ne se sont attardées qu'au score global de la

vulnérabilité et pas aux modalités de crainte, d'inquiétude et de prédisposition. Il

apparaît qu'une étude omettant d'apprécier chacune des modalités de vulnérabilité

conclut à une corrélation négative lorsqu'un individu est observant à ses soins

malgré un score global élevé de vulnérabilité, quand dans les faits, c'est la

faiblesse d'une modalité qui explique son comportement. Ainsi, ressort de cette

étude que se croire vulnérable aux conséquences du diabète sans craindre celles-ci

(une des modalités de vulnérabilité) ne semble pas suffisant à assurer l'observance.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la médication était toujours prise

quelque soit la valeur des modalités des variables de vulnérabilité retrouvées. Ce

constat peut s'attribuer possiblement à la croyance de la majorité de l'échantillon

qui considérait la prise médicamenteuse comme l'auto-soin maîtrisant le plus leur

désordre endocrinien.

Les résultats relatifs à la perception de la gravité, deuxième variable du modèle de

Rosenstock (1974 ; voir Rosenstock, 1990), entraînent aussi des conclusions

variées. De nombreux chercheurs sont amvés à des résultats contraires au postulat

du MCRS (Caron, 1993 ; Champion, 1985 ; Harris et al., 1982). Encore ici,

l'ACM justifie la pertinence de porter attention à chacune des modalités des

variables de gravité plutôt que de se limiter à un score global.
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Par exemple, la préoccupation des participants en regard de leur espérance de vie

réduite, d'éventuels problèmes oculaires ou nerveux qu'ils jugeaient graves, ne

semblaient pas influer sur leur observance aux auto-soins sauf en regard des tests

glycémiques capillaires qui étaient réalisés plus fréquemment. Par contre, les

résultats de 1 étude démontrent que les personnes qui craignaient ces graves

séquelles, observaient fortement leurs auto-soins. Ainsi, il apparaît évident que

croire en la gravité des conséquences du diabète sans les craindre ne semble pas,

ici non plus, suffisant à assurer l'observance aux auto-soins diabétiques.

Cet élément de crainte, fortement lié à l'observance des participants de cette étude,

trouve peut être sa justification dans les propos de Rokeach (1969). Selon ce

dernier, une croyance renferme trois composantes dites cognitive, behaviorale et

affective. Ainsi, il apparaît logique à ce chercheur de tenir compte de ces trois

dimensions de la croyance afin de favoriser l'observance. Les séances de

formation diabétique actuelles considèrent sans aucun doute les deux premières

composantes. En effet, de nombreuses connaissances (composante cognitive) sont

transmises aux participants concernant leur maladie en plus de les encourager à

développer leurs habiletés techniques (composante behaviorale) face aux auto

soins recommandés et prescrits. Il est par ailleurs démontré que l'acquisition de

ces composantes est insuffisante à assurer l'observance à long terme (Anderson,

1990). Par contre, on remarque que l'aspect affectif est souvent un aspect peu

abordé dans l'enseignement aux diabétiques. Explorer avec la personne atteinte son
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expérience de maladie, la signification rattachée à sa maladie, au traitement, sont

autant d'éléments qui affectent l'observance. D'ailleurs, l'élément de crainte

ressorti de façon significative fait justement partie de cette composante négligée.

Il apparaît que 1 aspect affectif devrait être une composante à considérer davantage

dans les programmes car elle semble tout aussi importante que les composantes

cognitive et behaviorale. Ainsi malgré tous les efforts faits par les professionnels

de la santé dans ce sens on doit se questionner. Laisse-t-on le patient s'exprimer

suffisamment sur sa réalité ? Les besoins devraient-ils être davantage

individualisés en fonction des ressources du patient ? Ces avenues seraient des

pistes à explorer.

Quant aux résultats concernant les variables de bénéfice, ils apparaissent beaucoup

plus stables. Dans l'étude, ils étaient d'ailleurs sans équivoque ; plus les sujets

croyaient en 1 efficacité et à la bienfaisance d'un auto-soin, plus ils l'observaient.

Un tel constat suggère aux différents professionnels de la santé, la pertinence

d'expliquer clairement et régulièrement la contribution bénéfique de chaque auto

soin dans le contrôle de la maladie.

La stabilité s'est retrouvée aussi du côté des variables « obstacles » c'est-à-dire plus

le sujet percevait des contraintes moins il observait ses auto-soins. On constate

que 1 effet de ces variables sur chaque auto-soin est rarement précisé dans la

plupart des recherches qui ont été consultées dans le cadre de cette étude. Ainsi, il
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s'est avéré que le temps d'attente avant un rendez-vous avec son médecin traitant

ne semblait pas affecter l'observance à la diète ni aux exercices physiques.

Cependant, on remarquait que plus le retard était important plus il favorisait une

non-observance aux tests de glycémie capillaire et à un degré moindre, à la prise

médicamenteuse. Par ailleurs, l'observance aux auto-soins, en particulier la diète

et les exercices physiques, fut inversement liée aux obstacles suivants : a) la gêne à

contrôler sa glycémie capillaire en dehors du domicile ; b) l'hésitation à informer

ses ami(e)s de son atteinte endocrinienne ; c) l'évaluation du degré de modification

des habitudes de vie ; d) le niveau de dérangement engendré par le matériel à se

procurer. Ces divers résultats laissent croire qu'il n'y a donc pas que les facteurs

intrinsèques de l'individu qui importent dans l'observance aux auto-soins, mais

aussi les éléments environnementaux tels que le groupe d'appartenance, le milieu

de travail, etc.

Fait intéressant, dans cette étude, on note que les participants les plus incommodés

par l'achat de matériel faisaient scrupuleusement leurs exercices physiques.

S'agirait-il d'une façon de compenser tes auto-soins non réalisés faute de matériel

nécessaire, d'un sentiment de culpabilité ou simplement d'une habitude de vie déjà

acquise ? De plus, on retrouve que les individus effectuant le plus leurs glycémies

capillaires étaient ceux trouvant le plus limitant le fait d'être diabétique et

pratiquant le moins d'exercices physiques. À l'opposé, les répondants contrôlant

rarement leurs glycémies capillaires se sentaient peu contraints par leur maladie et
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pratiquaient leurs exercices physiques régulièrement. Ces observations remettent

en question la pertinence de la modalité « limites occasionnées par le diabète » de

l'ECRSD ou du moins suggèrent de l'analyser différemment.

En effet, les gens se sentant les plus limités par leur maladie ont justement ce

sentiment parce qu'ils effectuent leurs auto-soins. Quant aux sujets non-

observants, leur diabète ne les contraint point puisqu'en ne réalisant pas leurs auto

soins, ils ne changent rien à leurs habitudes de vie. Ceci pourrait expliquer en

partie, pourquoi l'échantillon de Chapman et al.(1995) voyant peu d'obstacles à

leur diabète, avait de grandes difficultés à contrôler ce dernier.

Finalement, le MCRS stipule que les signaux d'action tels que les symptômes, les

incitations téléphoniques et postales favorisent l'observance. Dans cette étude, on

retrouve que de nombreux participants attachaient effectivement beaucoup

d'importance à ces signaux qui influençaient sans contredit leurs actions.

Néanmoins, ceci ne semblait pas s'appliquer à tous puisque certains ont affirmé

n'attacher aucune importance à la présence de signaux d'action tels que les

symptômes. Cela pourrait peut-être expliquer les résultats divergents des diverses

recherches dont celles citées dans la recension des écrits. À cet effet, Janz et

Becker (1984) mentionnent que le MCRS prédit les comportements sur le postulat

que la santé est hautement valorisée par l'humain et que les signaux d'action sont

très importants. Puisque 93,9 % de l'échantillon valorisaient beaucoup ou
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énormément la santé, la première condition était satisfaite. Cependant, puisque la

présence de signaux d'action ne se retrouvait pas chez tous les diabétiques et que

bon nombre n'y attachait tout simplement pas d'importance, la deuxième condition

n était pas vérifiée. Pour Janz et Becker (1984), si ces conditions ne sont pas

satisfaites, le modèle perd de sa pertinence. L'auteur même du MCRS affirme que

son modèle ne s'applique pas à toutes les situations (Rosenstock, 1990). Face à de

telles constations, des recherches plus poussées sur le sujet sont nécessaires

puisque que peu de détails sur ces situations se retrouvent.

5.2.2. Croisement des variables de l'EEPD et de l'observance

Les résultats découlant de l'EEPD corroborent en grande partie une des

affirmations de Bandura (1977) puisque plus les participants de l'étude croyaient

en leurs capacités a réaliser leurs auto-soins diabétiques, plus ils les observaient.

Cependant, certains sujets croyant peu en leurs capacités à faire de l'exercice

physique, observaient néanmoins cet auto-soin. Cette contradiction au SEP

pourrait-elle venir d'une mauvaise interprétation du terme capacité ? En effet, il

est plausible que pour certaines personnes, la capacité à faire de l'exercice

physique signifiait exceller dans les sports. Les questions ayant trait aux exercices

bénéficieraient peut-être de plus de précision. D'un autre côté, ces sujets

considéraient 1 exercice physique comme l'auto-soin le plus apte de maîtriser leur
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maladie. Il semble ici encore, que la croyance en l'efFicacité et aux bienfaits d'un

auto-soin précis est un élément clé significativement relié à l'observance.

5.2.3. Croisement des variables du QACD et de l'observance

L'Attribution causale du diabète la plus citée a été l'hérédité (63,2 %) suivi du

stress (46,3 %), des transgressions alimentaires (39,0 %), de la dette (4,3 %) et de

la catégorie «autres» (11,2 %). Cette dernière catégorie a suscité différentes

réponses telles que l'obésité, l'âge, la maladie, l'alcool, la médication, la chirurgie,

la cigarette, le manque de sucre et « je l'ignore ». Plusieurs des participants ont

associé maintes causes à leur diabète. Par exemple, 35,9 % des répondants

attribuaient deux causes à leur affection chronique, 11,7 % en citèrent trois et 1,8

% en nomma quatre. Ces résultats ressemblent passablement à ceux obtenus par

Dechamp-Le Roux et al. (1990). En effet, son échantillon a aussi associé

différentes causes à la maladie et les transgressions alimentaires ainsi que la dette

étaient aux troisièmes et quatrièmes rangs.

Selon Landrine et Klonoff (1994), les croyances au sujet de l'étiologie d'une

maladie sont d'importants médiateurs du comportement de santé. D'ailleurs, la

théorie de Weiner (1971, voir Weiner et al., 1972) affirme qu'une attribution

causale contrôlable par une action favoriserait l'observance. À cet effet, deux
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études ont trouvé que les sujets diabétiques les moins observants à leurs auto-soins

ciblaient l'hérédité comme responsable de leur condition (Tennen et al., 1984 ;

Witenberg et al., 1983). Cependant, les résultats obtenus par le biais de cette étude,

n abondent pas dans ce sens. En effet, les causes incontrôlables par l'action telles

que 1 hérédité et la dette ont été citées par les gens observants à leurs auto-soins. À

1 opposé, les causes qualifiées de contrôlables par un comportement personnel tel

que les transgressions alimentaires et le stress ont été mentionnés par les sujets

non-observants. Se pourrait-il que d'autres éléments que la contrôlabilité externe

ou interne influencent les causes ? Les causes dites incontrôlables pourraient-elles

être une motivation à l'observance pour certains ? L'individu ayant des membres

de sa famille atteints de diabète (hérédité) pourrait-il être plus conscient des

conséquences (crainte) à long terme, ce qui motiverait à une meilleure observance

?

Ducette et Keane (1984) prétendent que la théorie de Weiner (1971 ; voir Weiner

et al., 1972) ne se généralise pas pour les individus atteints de maladie chronique.

Une évidence ressort cependant : l'hérédité a été nommée par la majorité des sujets

insulinodépendants lesquels rappelons le doivent absolument prendre leur insuline

pour survivre. De plus, les participants non-observants attribuant le diabète aux

transgressions alimentaires ne croyaient pas que la diète puisse contribuer à

maîtriser leur affection. Cela vient encore une fois renforcer l'hypothèse que la

croyance en l'efficacité des auto-soins soit un élément clé dans l'observance.
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5.2.4. Croisement de certaines variables du QSSDD et de robservance

Pham (1994) n'a pas trouvé de relation significative entre l'observance aux auto

soins et les variables sociodémographiques ainsi que conjoncturelles. L'âge et le

revenu annuel ne semblaient d'ailleurs pas être reliés clairement et directement à

1 observance dans l'actuelle étude. Cependant, contrairement à cet auteur, certains

liens ont été mis en évidence. Ainsi, les femmes semblaient, en général, plus

observantes que les hommes. De plus, il est clair que les sujets insulinodépendants

(diabète de type 1) depuis plus de 10 ans (durée de la maladie) étaient très

observants comparativement aux diabétiques de type 2 diagnostiqués depuis moins

de 5 ans et traités avec des HGO. Ce constat laisse croire que les individus non

insulinodépendants pourraient nécessiter une attention plus importante et soutenue

de la part des professionnels de la santé.

Face aux attributions causales, plusieurs caractéristiques intéressantes se sont

dégagées. Ainsi, les individus croyant à une cause « autre » comme la prise

d alcool, étaient principalement des insulinodépendants diagnostiqués depuis 5 à

10 ans, âgés entre 18 et 39 ans, habitants seuls (célibataires ou séparés), de

scolarité collégiale et les plus observants aux auto-soins. L'hérédité fut citée

principalement par des femmes insulino-traitées, diagnostiquées depuis plus de 10

ans, âgées entre 40 et 64 ans, habitant avec quelqu'un, de scolarité secondaire ou

collégiale et bien fidèles à leurs auto-soins. Le stress, cause souvent associée à
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1 hérédité, a été mentionné surtout par les non insulinodépendants âgés aussi de 40

à 64 ans, habitant avec quelqu'un, mariés ou veufs, de scolarité primaire et non-

observants. Les transgressions alimentaires ont été nommées principalement par

des hommes non insulinodépendants, diagnostiqués depuis 5 à 10 ans, âgés de plus

de 65 ans, retraités, de scolarité universitaire et complètement non-observants. Le

pourcentage d'individus ayant désigné la dette comme attribution causale n'a pas

permis de mettre en évidence de caractéristiques significatives.

En résumé, des éléments importants sont ressortis de cette étude. Tout d'abord, il

s'avère essentiel d'utiliser différentes mesures pour apprécier l'observance aux

auto-soins diabétiques. Ne prendre qu'une ou deux échelles limitent l'ampleur du

phénomène de la non-observance. Pour cette même raison, il est indispensable de

vérifier la nature des recommandations faites au patient par rapport aux auto-soins

ainsi que de connaître les objectifs visés par ce dernier en regard de sa santé.

Par ailleurs, il semble primordial de s'attarder aux diverses modalités des variables

de lECRSD et de lEEPD plutôt qu'aux scores globaux. Ne pas tenir compte des

diverses modalités de chacune des variables masque des facteurs significatifs de

1 observance. À cet effet, dans cette étude, une telle analyse a permis de ressortir la

crainte en la vulnérabilité et en la gravité du diabète ainsi que la croyance en

1 efficacité et aux bienfaits des auto-soins diabétiques comme les facteurs les plus

significatifs de l'observance, ce qui répond à la première question de l'étude. Face
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à la deuxième question, il apparaît que seuls le sexe (féminin), le type de diabète

(1) et la durée de la maladie (>10 ans) soient reliés à l'observance.

5.3. Limites de l'étude

Les résultats précédents, quoique intéressants pour les milieux cliniques et de

recherche, doivent être relativisés en fonction des diverses limites de l'étude. En

effet, le devis descriptif utilisé permet de reconnaître un lien entre différentes

variables sans toutefois en préciser sa nature. Ainsi, les facteurs significatifs

identifiés de 1 observance ne peuvent être vus comme des causes à effet. De plus,

1 échantillon de convenance employé, de taille par ailleurs réduite, ne permet guère

la généralisation des conclusions à l'ensemble de la population diabétique. À cela

s'ajoute le fait que le nombre de sujets ayant refusé de participer et le manque

d'information même que sur leurs caractéristiques limite notre connaissance de la

représentativité.

L absence de consultation des dossiers médicaux ou du médecin traitant des

participants peut avoir affecté la classification du type de diabète dans certains cas.

De plus, cette omission peut avoir surestimé la non-observance à cause de

1 incapacité de s assurer que les quatre auto-soins ont bel et bien été recommandés

et prescrits et de quelle façon. Par ailleurs, sachant que divers médicaments
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prescrits ou en vente libre interfèrent avec le contrôle du diabète, connaître la prise

de ceux-ci aurait été préférable mais probablement sans conséquence sur les

résultats globaux (Daniels, 1998).

5.4 Recommandations cliniques

L acquisition de connaissances et d'habiletés techniques par la personne atteinte de

diabète n'est pas garante de l'observance à long terme aux auto-soins (Anderson,

1990). Cependant, les résultats de cette recherche soulignent deux déterminants

majeurs sur l'observance soit la crainte en la vulnérabilité et en la gravité du

diabète ainsi que la croyance en l'efficacité et aux bienfaits des auto-soins

diabétiques. À l'instar de ces résultats et ceux de d'autres études, on peut croire

qu un instrument fiable pour dépister les problèmes entourant l'observance aux

auto-soins diabétiques pourrait être développé dans le but d'aider les personnes

atteintes et leur famille. Par exemple, en tenant compte entre autre de ces

variables, quelques questions pourraient composer cet instrument auto-administré.

Il pourrait s avérer utile pour orienter les interventions des infirmières et des autres

professionnels de la santé ayant à dispenser des programmes d'enseignement à la

clientèle diabétique.
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Par ailleurs, si la composante affective des croyances est vraiment moins

considérée que les autres dimensions dans l'enseignement actuel, une accentuation

accrue de celle-ci pourrait être bénéfique. De plus, l'importance de réaliser chacun

de ses auto-soins doit être fortement et régulièrement promue auprès des patients.

En effet, il est fondamental de démystifier auprès des patients, le fait que la

médication hypoglycémiante seule contrôle le taux d'hémoglobine glyquée et

maîtrise le diabète. Puisque selon le sexe, le type et la durée du diabète,

1 observance semble différer, il serait peut-être aussi pertinent d'adapter les

interventions professionnelles. Davis, Hess, Van Harrison et Hiss (1987)

affirment que les approches ne tenant pas compte de ces faits ne sont que

partiellement efficaces. Cette recherche démontre clairement que les sujets

insulinodépendants sont très distincts des individus de type 2 en ce qui regarde

leurs diverses perceptions, leurs croyances et leur observance, résultat

correspondant à Davis et al., (1987). Cette constatation suggère un enseignement

différent de celui présenté aux individus non insulinodépendants et idéalement, en

groupe séparé de ces derniers. Quackenbush et al. ont fait la même

recommandation en 1996.
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5.5. Avenues de recherche futures

Plusieurs constatations et interrogations émergent de cette étude. Tout d'abord,

l'ECRSD, l'EEPD, le QACD, le QOASD et le QSSDD sont des instruments dont la

validation doit être poursuivie. Ceci permettrait, dans le cas de l'ECRSD, de revoir

les questions de faible poids afin de les modifier ou de carrément les éliminer. Du

côté de lEEPD, la majorité des participants ayant surtout choisi les extrémités de

1 échelle de réponses, une validation de construit serait évidement souhaitable.

Dans un autre ordre d'idée, un approfondissement des signaux d'action du MCRS

devrait être entrepris. En effet, le fait que certains individus de cette recherche ne

soient pas préoccupés par des signaux d'action requestionne l'application de ce

modèle auprès de clientèle aux prises avec une maladie chronique.

De plus, les futures recherches devraient tenter d'uniformiser leurs définitions

d'observance. À défaut d'y parvenir, il serait souhaitable que le concept utilisé soit

bien défini et détaillé dans la méthodologie de l'étude. Par ailleurs, il importe de

vérifier quels auto-soins ont été recommandés et prescrits et de quelle façon

précisément. Connaître les objectifs de santé des sujets diabétiques et les

comparer à ceux des professionnels de la santé aideraient peut-être à saisir une

dimension novuelle de la non-observance.
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Finalement, reprendre cette étude avec les mêmes instruments et le même type

d analyse, mais avec un échantillon aléatoire de plus grande taille permettrait de

généraliser les résultats ainsi que d'améliorer les connaissances en regard des

relations existantes entre l'observance et les diverses variables étudiées. Tout ceci

doit évidement se faire dans le respect d'autrui et en tenant compte de

l'avancement des connaissances médicales et infirmières.



CONCLUSION

Cette étude désirait tout d'abord ressortir les facteurs les plus significatifs de

1 observance aux auto-soins diabétiques parmi le Modèle de croyances relatives à

la santé, le Sentiment d'efficacité personnelle et l'Attribution causale de la

maladie. Dans un deuxième temps, cette recherche visait à vérifier si certaines

données sociodémographiques et conjoncturelles étaient reliées à l'observance. À

cet effet, lECRSD, l'EEPD, le QACD et le QOASD ont été administrés à 231

adultes de plus de 18 ans, atteints depuis un minimum d'un an de diabète de type 1

ou 2.

Les résultats obtenus ont permis de conclure que les facteurs les plus significatifs

de 1 observance aux auto-soins pour l'échantillon de l'étude, étaient la crainte en la

vulnérabilité et la gravité du diabète ainsi que la croyance en l'efficacité et aux

bienfaits de chaque auto-soin. Une seule variable sociodémographique et deux

conjoncturelles sont ressorties de l'analyse des correspondances multiples. Ainsi,

le sexe (féminin), le type de diabète (1) et la durée de la maladie (>10 ans) se sont

révélés significativement reliés à l'observance.
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Malgré les limites de l'étude, ces résultats offrent des pistes intéressantes pour la

clinique et la recherche. En effet, l'accentuation de la composante affective des

croyances dans l'enseignement actuel aux sujets diabétiques serait probablement

bénéffque pour 1 observance à long terme. Par ailleurs, le développement et la

validation d'un court questionnaire sur la crainte et la croyance à l'efficacité des

auto-soins seraient des avenues cliniques et de recherche pertinentes.

Toute infirmière ou professionnel de la santé soucieux d'intervenir efficacement

auprès des personnes atteintes de diabète, ne peut ignorer les croyances de ces

individus. Discuter de ses croyances avec les patients et en tenir compte dans le

plan d'intervention est peut-être un des pas menant à une meilleure observance

aux auto-soins diabétiques à long terme.



REMERCIEMENTS

De nombreux personnes et de nombreux organismes ont collaboré à la présente

recherche. Souligner ces implications directes et indirectes au projet est une façon

de remercier ces participants.

Sincère gratitude à ;

Directrices de recherche

Odette Roy, M.Se., M.A.P., Ph.D. (candidate), professeure adjointe au

département des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke ;

Damelle St-Louis, M.Se., responsable du regroupement des services de médecine

du Centre Universitaire de Santé de l'Estrie à Sherbrooke ;

Consultant statistique

Bernard Colin, Ph.D., professeur au département des mathématiques de

l'Université de Sherbrooke ;



171

Experts de contenu

Jean-Guy Daniels, omnipraticien au Centre Communautaire de Santé de la MRC

d'Asbestos ;

Danielle Ménard, M. Se., infirmière à la Cité de la Santé de Laval et auteure de

VÉchelle de croyances relatives à la santé concernant le diabète ;

*

Lise Milot, infirmière responsable du programme « diabète » au CLSC

Drummond à Drummondville;

Bruno St-Pierre, endocrinologue au Centre Universitaire de Santé de l'Estrie à

Sherbrooke ;

Participants à l'expérimentation

Nancy McNeil, infirmière au Foyer St-Anne de Banville ;

Annie Luneau, technicienne de laboratoire au Centre Communautaire de Santé de

la MRC d'Asbestos ;

les participants atteints de diabète ainsi que leur association régionale ;



172

Soutien de

l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec ;

la compagnie AMG Médical inc. ;

la compagnie Becton Dickinson Canada inc. ;

la compagnie Fisher Scientifique Limitée ;

la compagnie Medisense Canada inc. ;

le distributeur McArthur Médical Sales inc. ;

les rôtisseries St-Hubert Limitée

et

la compagnie Bayer Inc. pour son énorme aide matérielle et technique.



REFERENCES

ACTUALITÉ DIABÉTIQUE (1995). Une épidémie de diabète à l'aube du xxi'
siècle. 3(3).

ACTUALITÉ DIABÉTIQUE (1997, Janvier). Examens biochimiques à effectuer
pour poser le diagnostic de diabète et assurer son traitement. 5(1).

Ahn, W., Kalish, C. W., Medin, D. L., et Gelman, S. A. (1995). The Rôle of
Covariation versus Mechanism Information in Causal Attribution. Coenition 54
299-352. '

Albak, R. E. (1994, Novembre). Principes généraux pour accroître la fidélité au
traitement. Le Clinicien (supplément), 14-18.

Aldrige, D. (1991). Healing and Medicine. Journal of the Roval Societv of
Medicine. M(9), 516-518.

AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION / PHARMACEUTICAL
MANUFACTURERS ASSOCIATION (1986). APHA/PMA Efforts Aimed at
Noncompliance. Pharm Weeklv. 25(20), 81-83.

Amir, S., Rabin, C., et Galatzer, A. (1990). Cognitive and Behavioral
Déterminants of Compliance in Diabetics. Health and Social Work 15(2) 144-
151.

Anderson, L. A. (1990). Health-Care Communication and Selected Psychosocial
Correlates of Adhérence in Diabetes Management. Diabetes Care. 13(supplément
2), 66-76.

Anderson, R. M., Nowacek, G., et Richards, F. (1988). Influencing the Personal
Meaning of Diabetes : Research and Practice. Diabetes Education. 14, 297-302.

Ashworth, P. D., Longmate, M. A., et Morrison, P. (1992). Patient Participation ;
its Meaning and Signifiance in the Context of Caring. Journal of Advanced
Nursing. 17, 1430-1439.

Assal, J. P., Ékoé, J. M., Lefevbre, P., et Slama, G. (1994). Reconnaître.
comprendre, traiter le diabète sucré (2® éd). St-Hyacinthe : Édisem.



174

ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABÈTE (1997). Diabetes 1996 : Vital
Statistics. 13-15. Toronto (Ontario).

Ausbum (1981). Patient Compliance with Médication Regimens. In J. Sheppard
(Éd), Behavioral Medicine Lidcombe, NSW ; Cumberland Collège of Health
Sciences.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy : Toward a Unifying Theory of Behavioral
Change. Psvchological Review ̂ (2), 191-215.

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thoueht and Action : a Social
Coenitive Theorv Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.

Barcelô, A. (1996). Série de monographies sur les maladies liées au
vieillissement : viii Diabète sucré non insulinodépendant (DSNID). Maladies
chroniques au Canada. 12(1), 1-21.

Barofsky, I. (1978). Compliance, Adhérence and Therapeutic Alliance ; Steps in
the Development of Self-care. Social Science and Medicine 12(5a), 369-376.

BAYER INC. (1996). Glucometer Elite® et DCA 2000® (feuillets
d'instructions). Division des soins de santé, Etobicoke, Ontario.

Beaulieu, M. D. (1994). Dépistage du diabète en dehors de la grossesse. Dans
SANTÉ CANADA, Médecine clinique préventive (684-691). Ottawa ; Groupe
Communication Canada.

Becker, M. H. (1974). The Health Belief Model and Sick Rôle Behavior. Health
Education Monosraph. 2, 409-419.

Becker, M. H., et Janz, N. K. (1985). The Health Belief Model Applied to
Understanding Diabetes Regimen Compliance. Diabetes Educator. 11. 41-47.

Becker, M. H., et Maiman, L. (1980). Stratégies for Enhancing Patient
Compliance. Journal of Communitv Health 6(2), 113-135.

Bélanger, R., et Matte, R. (1993). Endocrinologie (2® éd). Paris, DOIN /
Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.

Berg, J. S., Dischler, J., Wagner, D. J., Raia, J. J., et Palmer-Shelvin, N. (1993,
Septembre). Médication Compliance : a Health Care Problem. Annals of
Pharmacotherapy. 27(9), S3-S4.



175

Boehm, S., Schlenk, E. A., Raleigh, E., et Ronis, D. (1993), Behavioral Analysis
and Behavioral Stratégies to Improve Self-management of Type II Diabetes.
Clinical Nursine Research 2(3), 327-344.

Soggs, S. R., Graham-Pole, J., et Miller, E. M. (I99I). Life-threatening Illness
and Invasive Treatment ; the Future of Quality of Life Assessment and Research
in Pédiatrie Oncology. In J. H. Johnson, et S. B. Johnson (Éds), Advances in Child
Health Psychology (353-361). Gainesville : University of Florida Press.

Bond, G. G., Aiken, L. S., et Somerville, S. C. (1992). The Health Belief Model
and Adolescents with Insulin-dependent Diabetes Mellitus. Health Psvcholoev
11(3), 190-198.

Brown, S. A., et Hedges, L. V. (1994). Predicting Metabolic Control in Diabetes :
a Pilot Study Using Meta-analysis to Estimate a Linear Model. Nursine Research
43(6), 362-368.

Brownlee-Duffeck, M., Peterson, L., Simonds, J. F., Goldstein, D., Kilo, G., et
Hoette, S. (1987). The Rôle of Health Belief Model in the Regimen Adhérence
and Metabolic Control of Adolescents and Adults with Diabetes Mellitus. Journal
of Consultine and Clinical Psvchninpv ^(2), 139-144.

Caron, C. (1993). Relation entre les croyances de couples et l'assiduité aux auto
soins du conioint diabétique insulinodépendant Mémoire de maîtrise inédit.
Université de Montréal.

Caron, H. S. (1985). Compliance : the Case for Objective Measurement. Journal
of Hypertension 3(supplément I), II-17.

Casebeer, A. L., et Verhoef, M. J. (1997). L'utilisation combinée des méthodes de
recherche qualitative et quantitative pour améliorer l'étude des maladies
chroniques. Maladies chroniques au Canada 18(3), 145-151.

Castro, D. (I99I). Aspects psychologiques de la compliance au traitement chez
l'enfant diabétique insulinodépendant. Ann. Pédiatrique CParisY 38(7), 455-458.

Cerkoney, K. A. B., et Hart, L. K. (1980). The Relationship Between the Health
Belief Model and Compliance of Persons with Diabetes Mellitus. Diabetes Care
3(5), 594-598. '

Champion, V. (1985). Attitudinal Variables Related to Intentional Frequency and
Proficiency of Breast Self-examination in Women 35 and Older. Research in
Nursine and Health JJ, 283-291.



176

Chapman, K. M., Ham, J. O., Liesen, P., et Winter, L. (1995). Applying
Behavioral Models to Dietary Education of Elderly Diabetics Patients. Journal of
Nutrition Education. 27(2), 75-79.

Charron-Prochownik, D., Becker, M. H., Brown, M. B., Liang, W. M., et Bennett,
S. (1993, Sep./Oct.). Understanding Young Chiidren's Health Belief and Diabetes
Regimen Adhérence. The Diabetes Education 19(5), 409-418.

Clement, S. (1995). Diabetes Self-management Education (Technical Review)
Diabetes Care. 18, 1204-1214.

Coambs, R. B., Jensen, P., Hao Her, M., Ferguson, B. S., Larry, J. L., Wong, S. S.
W., et Abrahamsohn, R. V. (1995). Review of the Scientific Literature on the
Prevalence, Conséquences, and Health Costs of Noncompliance and Inappropriate

—9f—Prescription Médication in Canada. Ottawa : Pharmaceutical
Manufacturers Association of Canada.

Coates, V. E., et Boore, J. R. P. (1995). Self-management of Chronic Illness
Implications for Nursing. International Journal of Nursing Stiidies 32(6) 628-
640.

CONSEIL CONSULTATIF CANADIEN SUR LE DIABÈTE (1997, Juin). Le
diabète au Canada : statéeies vers l'an 2000.

Cooper, J. K., Love, D. W., et Raffoul, P. R. (1982). Intentional Prescription
Nonadherence (Noncompliance) by the Elderly. Journal of American Gériatrie
Societv. 30, 329-333.

Crabtree, M. K. (1986). Self-Efficacv and Social Support as Predictors of
Diabetic Self-care. Thèse de doctorat inédite. Université de Californie, San
Francisco.

Cumming, K. M., Becker, M. H., et Maile, M. C. (1980). Bringing the Models
Together; an Empirical Approach to Combining Variables Used to Explain
Health Actions. Journal of Behavioral Medidne 3, 123-145.

Cumew, G. P. (1995). Understanding and Treating Diabetes. The Canadian
Journal of Continuine Médical Education 7(2), 69-80.

Daeschner, C. W. (1991). On the Rôle of Psychology and Psychological Research
in Pediatrics ffom the Perspective of a Pediatrician. In J. H. Johnson et S. B.
Johnson (Éds), Advances in Child Health Psvchologv (373-377). Gainesville :
University of Florida Press.



177

Davis, W. K., Hess, G. E., Van Harrison, R., et Hiss, R. G. (1987). Psychological
Adjustment to and Control of Diabetes Mellitus : Différences by Disease Type
and Treatment. Health Psvchoinpv 6(1), 1-14.

Daviss, W. B., Coon, H., Whitehead, P., Ryan, K., Burkley, M., et Mcmahon, W.
(1995). Predicting Diabetic Control ffom Compétence Adhérence, Adjustment
and Psychopathology. Journal of the American Academv of Child and Adolescent
Psvchiatrv. 34(12), 1629-1636.

Dechamp-Le Roux, C., Valensi, P., Assad, N., Sislian, P., et Attali, J. R. (1990).
Croyances des diabétiques sur l'étiologie de leur maladie ; influence de l'ethnie.
Diabète et métabolisme. 16, 207-212.

Desharnais, R., Bouillon, J., et Godin, G. (1986). Self-efïlcacy and Outcome
Expectations as Déterminants of Exercice Adhérence. Psvcholoeical Renort.s 59
1155-1159. '

DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL RESEARCH GROUP
(1993). Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) : Results of Feasibility
Study. Diabetes Care. 10(1), 1-19.

DiMatteo, M. R., et DiNicola, D. D. (1985). Achieving Patient Compliance fthe
Psychology of the Médical Practitioner's RoleV New York : Pergamon Press.

Donovan, J. L., et Blake, D. R. (1992). Patient Non-compliance : Déviance or
Reasoned Decision-making ? Social Science and Medicine 34(5), 507-513.

Dubuc, N. (1994). Évaluation de l'utilité d'une Unité d'enseignement et de
traitement pour diabétiques en regard de la qualité de vie des diabétiques de type
n. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke.

Ducette, J., et Keane, A. (1984). « Why me ?» : an Attributional Analysis of a
Major Illness. Research in Nursing and Health 7(4), 257-264.

Dunbar-Jacob, S., Dunning, E. J., et Dwyer, K. (1993). Compliance Research in
Pédiatrie and Adolescent Populations : Two Décades of Research. In N. A.
Krasnegor, L. Epstein, S. B. Johnson et S. Yaffe (Éds), Developmental Aspects of
Health Compliance Behavior 129-52^ Hillsdale, NJ : Erlbaum.

Dunn, S. M., Beeney, L. J., Hoskins, P. L., et Turtle, J. R. (1990). Knowledge and
Attitude Change as Predictors of Metabolic Improvement in Diabetes Education,
Social Science and Medicine 31(10), 1135-1141.



178

Egan, E. C., Snyder, M., et Bums, K. R. (1992). Intervention Studies in Nursing :
Is the EfFect Due to the Indépendant Variable ? Nursing Outlook. 40(4), 187-190.

Ekoé, J. M. (1995). Le diabète et les Autochtones du Canada. Cas cliniques :
Diabète. 2(1), 1-2.

Elder, R. (1973). Social Class and Lay Explanations of the Etiology of Arthritis.
Journal of Health and Social Behavior 14, 28-38.

Elliott, T. (1997). Diabetes : a Clinical Approach. The Canadian Journal of
Continuing Médical Education 9no^ 141-152.

EXPERT COMMITTEE OF THE CANADIAN DIABETES ADVISORY
BOARD (1992). Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Diabetes
Mellitus. Canadian Médical Association Journal 147, 697-712.

Feinstein, A. R. (1979). Compliance Bias and the Interprétation of Therapeutic
Trials. In R. B. Haynes, et D. L. Sackett (Éds), Comnliance in Health Care (309-
322). Baltimore : Johns Hopkins University Press.

Fitzpatrick, R., Hinton, J., Newman, S., Scambler, G., et Thompson, J. (1984).
The Expérience of Illne.ss London et New York : Library of Congress, Tavistock
Publications.

Fleetwood, J., et Packa, D. R. (1991). Déterminants of Health-promoting
Behaviors in Adults. Journal of Cardiovascular Nursing. 5(2), 67-79.

Fodor, J. G. (1994). Le rôle de la fidélité au traitement pharmaceutique en
médecine familiale. Le Clinicien CsuDDlémentV 9(11), 3-7.

Funnell, M. M., et Haas, L. B. (1995). National Standards for Diabetes Self-
management Education Programs (Technical ReviewV Diabetes Care 18 100-
116.

Funnell, M. M., et Merritt, J. H. (1993). The Challenges of Diabetes and Older
Adults. Nursing Clinics of North America. 28(1), 45-59.

Furman, B., et Ahola, T. (1988). The Retum of the Question. « Why » ;
Advantages of Exploring Pre-existing Explanations. Familv Process. 27(4) 395-
409.

Gilbert, N., et Savard, J. G. (1992). Intervalles de confiance des proportions,
différences des moyennes. Dans Statistiques (2® édition) (204-210). Laval :
Éditions Études Vivantes.



179

Glasgow, R. E. (1991). Compliance in Diabètes Regimens Conceptualisation,
Complexity, and Déterminants. In J. A. Cramer, et B. Spiker (Éds), Patient
Compliance in Médical Practice and Clinics Trials. New York : Raven.

Glasgow, R. E., et Anderson, B. J. (1995). Future Directions for Research on
Pédiatrie Chronic Disease Management : Cessons from Diabetes. Journal of
Pédiatrie Psvchologv. 20(4), 389-402.

Glasgow, R. E., McCaul, K. D., et Schafer, L. C. (1987). Self-care Behaviors and
Glycémie Control in Type II Diabetes. Journal of Chronics Diseases. 40, 399-412.

Glasgow, R. E., et Osteen, V. I. (1992). Evaluating Diabetes Education : Are We
Measuring the Most Important Outcomes ? Diabetes Care. 15(10), 1423-1432.

Glasgow, R. E., Toobert, D. J., Hampson, S. E., et Wilson, W. (1995). Behavioral
Research on Diabetes at the Oregon Research Institute (Review). Annals of
Behavioral Medicine. 12(1), 32-40.

Glasgow, R. E., Toobert, D. J., Riddle, M., Donnelly, J., Mitchell, D., et Calder,
D. (1989). Diabetes Spécifie Social Learning Variables and Self-care Behaviors
Among Persons With Type II Diabetes. Health Psychologv. 8, 285-303.

Godin, G. (1988). Les fondements psychosociaux dans l'étude des comportements
reliés à la santé. Dans Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS),
Santé-société Collection Promotion de la santé ("cahier 21 : Gouvernement du

Québec.

Gray, D. (1983). Arthritis : Variations on Beliefs about Joint Disease. Médical
Antropology. 6, 29-46.

Hagan, L. (1991). L'éducation pour la santé en CLSC. Nursine Québec. 11(3),
49-56.

Hanna, A. K. (1995). Correction de l'hyperglycémie chez le patient atteint de
DNID. Dans Abrégé de diabétologie (chapitre 5). Montréal : Thomson Healthcare
Communications.

Harati, Y. (1987). Diabetic Peripheral Neuropathies. Annuals of Internai
Medicine. 107. 546-559.

Harris, M. I., Klein, R. E., Welbom, T. A., et Knuiman, M. W. (1992). Onset of
NIDDM Occurs at Least 4-7 Years before Clinical Diagnosis. Diabetes Care. 15.
815-819.



180

Harris, R., Skyler, J. S., Linn, M. W., Pollack, L., et Tewksbury, D. (1982).
Relationship between the Health Belief Mode! and Compliance as a Basis for
Intervention in Diabetes Mellitus. Pédiatrie Adolsc Endocrinol 10, 123-132.

Harris, R., Skyler, J. S., Linn, M. W., et Sandifer, R. (1984). Development ofthe
Diabetes Health Beliefs Scale (DHBS). Article non publié du Département de
Psychiatrie. École de Médecine de l'Université de Miami. Miami, Floride.

Harris, R., Skyler, J. S., Linn, M. W., et Sandifer, R. (1987). Development ofthe
Diabetes Health Belief Scale. The Diabetes Educator. 13(3), 292-297.

Harrison, J. A., Mullen, P. D., et Green, L. W. (1992). A Meta-analysis of Studies
of the Health Belief Model with Adults. Health Education Research 7(1) 107-
116.

Haynes, R. B. (1979). Introduction. In R. B. Haynes, D. W. Taylor, et D. L.
Sackett (Éds), Compliance in Health Care (2-3). Baltimore : The Johns Hopkins
University Press.

Haynes, R. B., et Sackett, D. L. (1976). Compliance with Therapeutic Reeimens.
Londres : The Johns Hopkins University Press.

Hays, R. D., et DiMatteo, M. R. (1987). Key Issues and Suggestions for Patient
Compliance Assessment : Source of Information, Focus of Measures, and Nature
of Response Options. Journal of Compliance Health Care. 2, 37-53.

Heider, F. (1958). The Psvchologv of InterPersonal Relations. New York : Wiley.

Hemandez, C. A. (1995). The Expérience of Living With IDD - Lessons for the
Diabetes Educator. Diabetes Educator 21(1), 33-37.

Hinnen, D. (1993). Issues in Diabetes Education. Nursine Clinics of North
America. 28(1), 113-120.

Hurley, A. C. (1990). The Health Belief Model : Evaluation of a Diabetes Scale.
The Diabetes Educator. 16(1), 44-48.

Hurley, C. C., et Shea, C. A. (1992). Self-efficacy : Strategy for Enhancing
Diabetes Self-care. The Diabetes Educator. 18(2), 146-150.

Jambu, M. (1989). Exploration informatique et statistiques des données. Paris ;
AFCET et Dunod.



181

Janz, N. K., et Becker, M, H. (1984). The Health Belief Model : a Decade Later.
Health Educator Ouaterlv. 11(1), 1-47.

Jenicek, M., et Cléroux, R. (1985). Épidémiologie clinique. Clinimétrie. St-
Hyacinthe ; Édisem.

Jenny, J. (1983). A Compliance Model for Diabetic Instruction. Rehabilitation
Literature. 44(9-10), 258-299.

Johnson, S. B. (1992). Methodological Issues in Diabetes Research : Measuring
Adhérence. Diabetes Care. 15, 1658-1667.

Johnson, S. B., Silverstein, J., Rosenbloom, A. R., Carter, R., et Cunningham, W.
(1986). Assessing Daily Management in Childhood Diabetes. Health Psvcholoev
5,545-564.

Kavanagh, D. J., Gooley, S., et Wilson, P. H. (1993). Prédiction of Adhérence
and Control in Diabetes. Journal of Behavioral Medicine 16(5), 509-522.

Kelly, R. B., Zyzanski, S. J., et Alemagno, S. A. (1991). Prédiction of Motivation
and Behavior Change following Health Promotion : Rôle of Health Belief, Social
Support and Self-efficacy. Social Science Medicine 32(3), 311-320.

King, J. B. (1982). The Impact of Patient's Perception of High Blood Pressure on
Attendance at Screening : an Extension of the Health Belief Model. Social Science
and Medicine. 16(10), 1079-1091.

King, J. B. (1984). Illness Attributions and the Health Belief Model. Health
Education Ouarterlv. 10(3-4), 287-312.

King, H., Rewers, R., et WORLD HEALTH ORGANISATION ad hoc diabetes
reporting group (1993). Global Estimâtes for Prevalence of Diabetes Mellitus and
Impaired Glucose Tolérance in Adults. Diabetes Care 16(1), 157-177.

Kirmayer, L. S., Young, A., et Robbins, J. M. (1994). Symptom Attribution in
Cultural Perspective. Revue Canadienne de Psvchiatrie. 39(10), 584-595.

Kravitz, R. L., Hays, R. D., Sherboume, C. D., DiMatteo, M. R., Rogers, W. H.,
Ordway, L., et Greenfield, S. (1993). Recall of Recommendations and Adhérence
to Advice among Patients with Chronic Médical Conditions. Archives of Internai
Medicine. 153. 1869-1878.

Kurtz, M. S. (1990). Adhérence to Diabetes Regimens ; Empirical Status and
Clinical Application. Diabetes Educator 16, 50-59.



182

La Greca, A. M. (1990). Issues in Adhérence with Pédiatrie Regimens. Journal of
Pédiatrie Psvcholopv 15, 423-436.

Lalande, R. (1994). L éducation et les maladies eardiovaseulaires que doit-on
retenir des modèles théoriques ? Médecin du Québec. 29(8), 57-64.

Landrine, H., et KlonofF, E. A. (1994). Cultural Diversity in Causal Attribution
for Illness : the Rôle of the Supematural. Journal of Behavioral Medicine 17(2)
181-193. " '

Lauver, D., et Angerame, M. (1988). Development of a Questionnaire to Measure
Beliefs and Attitudes about Breast Self-examination. Cancer Nursing. 11(1), 51-

Lauver, D., Barsevick, A., et Rubin, M. (1990). Spontaneous Causal Searching
and Adjustment to Abnormal Papanicolaou Test Results. Nursine Research 39<'5^
305-308. '

Lawrance, L., et McLeroy, K. R. (1986). Self-efficacy and Health Education.
Journal of School Health 56(8), 317-321.

Leclercq, D. (1995). PROACTA - a Way to Study the Tendency to Occur (TTO)
of Patient Behaviours. Patient Education and Counseling. 26(1-3), 325-335.

Leventhal, H. (1985). The Rôle of Theory in the Study of Adhérence to
Treatment and Doctor-patient Interaction. Médical Care 23(5), 556-563.

Lewis, M. C. (1988). Attribution and Illness. Journal of Psvcholoeical Nursing
and Mental Health Services 26, 14-17 et 21.

Lewis, K. S., Jennings, A. M., Ward, J. D., et Bradley, C. (1990). Health Belief
Developed Specifically for People with Tablet Threated Type 2 Diabetes. Diabetic
Medicine. 7, 148-155.

LEFESCAN Canada LTÉE (1998). Nouvelles pour les tvoes 2. Info diabète
2(1), 4. '

Lindsay-Reid, E., et Osbom, R. W. (1980). Readiness for Exercise Adoption.
Social Science Medicine. i4(a), 139-146.

Littlefield, C. H., Craven, J. L., Rodin, G. M., Daneman, D., Murray, M. A., et
Rydall, A. C. (1992). Relationship of Self-efficacy and bingeing to Adhérence to
Diabetes Regimens Among Adolescents. Diabetes Care 15(1), 90-94.



183

Lowery, B. J., Jacobsen, B. S., et Murphy, B. B. (1983). An Exploratory
Investigation of Causal Thinking of Arthritics. Nursing Research. 32(3), 157-162.

Lysy, P. (1996). Les personnes âgées face au diabète non insulinodépendant.
L'Omnipraticien. 19-26.

Mason. B. J., Matsuyama, J. R., et lue, S. G. (1995). Assessment of Sulfonylurea
Adhérence and Metabolic Control. Diabetes Educator. 21(1), 52-57.

Mazze, R. S., Pasmantier, R., Murphy, J. A., et Shamoon, H. (1985). Self
Monitoring of Individuals with Diabetes. Diabetes Gare. 8, 207-213.

McCann, J. (1997, 4 Août). Préparé for Major Increase in Diabetes Caseload.
Familv Practice. 19-20.

McCaul, K. D., Glasgow, R. E., et Schafer, L. G. (1987). Diabetes Regimens
Behaviors. Predicting Adhérence. Médical Gare. 25(9), 868-881.

Meichenbaum, D., et Turk, D. G. (1987). Facilitating Treatment Adhérence. A
Practioner's Guidebook. New York : Plénum Press, 310 pages.

Ménard, D. (1987). L'assiduité au traitement d'une clientèle diabétique de type II
non insulino-traitée. Mémoire de maîtrise. Université de Montréal.

Mikhail, B. (1981, Octobre). The Health Belief Model : a Review and Gritical
Evaluation of the Model, Research, and Practice. Advances in Nursing Science.
65-82.

Modan, M., Karasik, A., Halkin, H., et al. (1986). Effect of Past and Concurrent
Body Mass Index in Prevalence of Glucose Intolérance and Type 2 Diabetes and
on Insulinresponse. The Israël Study of Glucose Intolérance, Obesity and
Hypertension. Diabetologia. 29, 82-89.

Morley, J. E., et Faiser, F. E. (1990). Unique Aspects of Diabetes Mellitus in the
Elderly. In J. Froom (Éd), Glinics in Gériatrie Medicine (693-702). Montréal : W.
B. Saunders Company.

Mullen, p. D., Hersey, J. G., et Iverson, D. G. (1987). Health Behavior Models
Gompared. Social Science and Medicine. 24(11), 973-981.

Murdock, G. P. (1980). Théories of lllness : a World Survev. Pittsburg, Penn. :
University of Pittsburg Press.



184

Murphy, E., et Kinmonth, A. L. (1995). No Symptoms, No Problem-patients
Understandings of Non-insulin Dépendant Diabetes. Family Practice. 12(2), 184-
192.

Natale, A., et Baron, C. (1994). Mother's Causal Explanations for Their Son's
Schizophrenia : Relationship to Dépression and Guilt. Archives of Psychiatrie
Nursing. 8(4), 228-236.

Nathan, D. M. (1993). Long-term Complications of Diabetes Mellitus. New
England Journal of Medicine. 328(23), 1676-1685.

Ngokwey, N. (1988). Pluralistic Etiological Systems in Their Social Context : a
Brazilian Case Study. Social Science and Medicine. 26 (8), 793-802.

Orem, D. E. (1980). Nursing : Concepts of Practice (2® édition). New York :
McGrawHill.

Orem, D. E. (1995). Nursing : Concepts of Practice (5® édition). St-Louis,
Missouri : Mosby.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) (1994). La prévention
du diabète sucré. Dans OMS, Série de rapports techniques. 844. Genève.

Orme, C. M., et Binik, Y. M. (1989). Consistency of Adhérence across Regimens
Demands. Health Psychologv. 8, 27-42.

Pender, N. J. (1982). Health Promotion in Nursing Practice. Norwalk : Appleton-
Century-Crofts.

Pham, D. T. (1994). Assiduité au traitement des personnes atteintes de diabète de
type II avant subi une amputation. Mémoire de maîtrise. Université de Montréal.

Polit, D. F. et Hungler, B. P. (1991). Nursing Research : Principles and Methods.
Philadelphie : Lippincott, p. 284.

Pope, R. M., Apps, J. M., Page, M. D., Allen, K., et Bodansky, H. J. (1993). A
Novel Device for the Rapid In-clinic Measurement of Haemoglobin Aie. Diabetic
Medicine. 10, 260-263.

Provost-Bemier, G. (1994). Relation entre le sentiment d'efficacité personnelle,
les attitudes et l'observance du traitement du diabète par des personnes âgées de
55 ans et plus. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke.



185

Quackenbush, P.A., Brown, S. A., et Duchin, S. (1996). The Influence of
Démographie and Treatment Variables on the Health Belief of Adults With
Diabetes. Diabetes Educator 22(3), 231-236.

Rabasa-Lhoret, R., et Chiasson, J. L. (1997). Insulin Therapy ; Decreasing
Diabetes Complications. The Canadian Journal of Continuing Médical Education
75-88.

Rather, B. C. (1991). Disease vs Social-learning Models of Alcoholism in the
Prédiction of Alcohol Problem Récognition, Help-seeking, and Stigma. Journal
Drue Education. 21(2), 119-132.

Redeker, N. S. (1988). Health Belief and Adhérence in Chronic Illness. IMAGE :
Journal of Nursine Scholar.ship 20(1), 31-35.

Renaud, V., et Badets, J. (1991). La diversité ethnique dans les années '90.
Tendances sociales canadiennes. 30, 17-20.

Reynaert, G., Janne, P., Donckier, J., Buysschaert, M., Zdanowicz, N., Lejeune,
D., et Cassars, L. (1995). Locus of Control and Metabolic Control. Diabète et
Métabolisme. 21(3), 180-187.

Richard, M. (1988). Étude de l'influence de différentes variables sur la fidélité du
ponté aorto-coronarien au traitement prescrit. Mémoire de maîtrise. Université de
Montréal.

Rissman, R., et Rissman, B. Z. (1987). Compliance Chapter : I Noncompliance, a
Review ; II Faciliting Compliance. Familv Svstems Medicine 5(4), 446-467.

Rochon, A. (1993). Le modèle SVP ; un outil de diagnostic et de croissance
personnelle. L'actualité médicale. 14-15.

Rokeach, M. (1969). Beliefs. Attitudes and Values (a. Theorv of Organisation and
Change! San Francisco, Californier : Jossey-Bass.

Rorer, B., Tucker, C. M., et Blake, H. (1988). Long-term Nurse-patient
Interaction : Factors in Patient Compliance or Noncompliance to the Dietary
Regimen. Health Psvchologv 7(1), 35-46.

Rosenstock, I. M. (1966). Why People Use Health Services. Milbank Mémorial
Fund Ouarterly. 94-127.



186

Rosenstock, I. M. (1990). The Health Belief Model ; Explaining Health Behavior
Through Expectancies. In K. Glanz, F. Marcus Lewis, et B. K. Rimer, Health
Behavior and Health Education : Theorv. Research and Practice. San Francisco,
Californie ; Jossey-Bass.

Rosenstock, I. M. (1988). Enhancing Patient Compliance with Health
Recommandations. Journal Pédiatrie Health Tare 2, 67-72.

Rosenstock, I. M., Strecher, V. S., et Becker, M. H. (1988). Social Leaming
Theory and the Health Belief Model. Health Education Ouarterlv. 15(2), 175-183.

Rubin, R. R., Peyrot, M., et Saudek, G. D. (1991). Differential Effect of Diabetes
Education on Self-regulation and Life-style Behaviors. Diabetes Gare. 14 335-
338.

Russell, D. W., McAuley, E., et Tarico, V. (1987). Measuring Causal Attributions
for Success and Failure : a Gomparison of Méthodologies for Assessing Causal
Dimensions. Journal of Personalitv and Social Psvchologv. 52(6), 1248-1257.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA. (1988). Niveaux de poids associés à la
santé : lignes directrices canadiennes. Rapport d'un Groupe d'experts des normes
pondérales.

SANTÉ CANADA (1998). Diabetes in Canada (Draft-Jan 29/981. Ottawa :
Division du diabète, bureau des maladies cardio-respiratoires et du diabète,
laboratoire de lutte contre la maladie.

Schlenk, E. A., et Hart, L. K. (1984). Relationship between Health Locus of
Control, Health Value and Social Support and Compliance with Diabetes Mellitus.
Diabetes Gare. 7(6), 566-574.

Searight, H. R., et Noce, J. J. (1988). Towards a Systemic Model of Health Gare
Compliance. Journal of Stratégie and Svstemic Therapie.s 7(11. 42-53.

Shortridge, L. M., et Lee, E. J. (1980). Introduction to Nursine Practice. New
York : McGraw-Hill.

Simard-Mavrikakis, S. (1988). À propos de poids. Plein Soleil. 32-34.

Sinzato, R., Fukino, G., Tamai, H., Isizu, H., Nakagawa, T., et Ikemi, Y. (1985).
Coping Behaviors of Severe Diabetes. Psvchotherapv and Psvchosomatics 43(4)
219-226.



187

Sivaramakrishnan, M., et Patel, V. L. (1993). Reasoning About Childhood
Nutritional Deficiencies by Mothers in Rural India : a Cognitive Analysis. Social
Science and Medicine. 37(7), 937-952.

Skelly, A. H., Marshall, J. R., Haughey, B. P., Davis, P. J., et Dunford, R. G.
(1995). Self-effîcacy and Confidence in Outcomes as Déterminants of Self-care
Practice in Inner-city African-american Women NIDD. Diabetes Educator. 21(1),
38-46.

STATISTIQUES CANADA (1992). Rapports sur la santé : cause de décès 1990.
4(1), supplément 11. Ottawa, Statistiques Canada.

STATISTIQUES CANADA (1994). La morbidité hopitalière 1992-93 Tcat. 82-
216 annuel); État de santé des Canadiens 1991 (Cat. 11-612, No. 8, série
analytique) ; Causes de décès 1992 (Cat. 84-208 annuel). Ottawa, Statistiques
Canada,

Strecher, V. J., De Villise, B. M., Becker, M. H., et Rosenstock, I. M. (1986). The
Rôle of Self-effîcacy in Achieving Health Behavior Change. Health Educator
Ouarterlv. 13(1), 73-91.

Surwit, R.S., Scovem, A. W., et Feinglos, M. N. (1982). The Rôle of Behavior in
Diabetes Care. Diabetes Care. 5(3), 337-342.

Tangney, J. P., Wagner, P., Fletcher, C., et Gramzow, R. (1992). Shame into
anger ? The Relation of Shame and Guilt to Anger and Self-reported Aggression.
Journal of Personalitv and Social Psvcholopv. ̂ (4), 669-675.

Taylor, S. E. (1982). Social Cognition and Health. Pers. Soc. Psvchol. Bulletin 8
549-562.

Tennen, H., Afïleck, G., Allen, D. A., McGrade, B. J., et Ratzan, S. (1984).
Causal Attributions and Coping with Insulin-dependent Diabetes. Basic and
Applied Social Psvchologv 5(2), 131-142.

Tnck, L. R. (1993). Patient Compliance - Don't Count on It ! Journal of the
American Optometric Association. 64(4), 264-270.

Ulmer, R. A. (1987). Editorial : Patient Noncompliance and Health Care Costs.
Journal of Compliance Health Care. 2, 3-9.

Uzoma, C. U., et Feldman, R. H. (1989). Psychosocial Factors Influencing Inner
City Black Diabetic Patient's Adhérence with Insulin. Health Education 20r51
29-32.



188

Verdery, R. B. (1990). « Wasting Away » of the Old : Can It - and Should It - Be
Treated ? Geriatrics. 45(6), 26-31.

Wallach, J. (1996). Interprétation of Diagnostic Test.s (6* édition). New York :
Library of Congress.

Weiner, B. (1986). An Attributional Theorv of Motivation and Emotion. New
York : Springer-Verlag.

Weiner, B., Frieze, I., Kukla, A., Reed, L., Rest, S., et Rosenbaum, R. M. (1972).
Perceiving the Causes of Success and Failure. In E. E. Jones, D. E. Kanouse, H.
H. Kelley, R. E. Nisbett, S. Valins, et B. Weiner (Éds), Attribution : Perceiving
the Causes of Behavior. Morristownj NJ : General Leaming Press.

Whetstone, W. R., et Reid, J. C. (1991). Health Promotion of Older Adults :
Perceived Barriers. Journal of Advanced Nursinp 16(11), 1343-1349.

Witenberg, S. H., Blanchard, E. B., Suis, J., Tennen, H., McCoy, G., et
McGoldrick, M. D. (1983). Perceptions of Control and Causality as Predictors of
Compliance and Coping in Hemodialysis. Basic and Applied Social Psvchologv
4(4), 319-336.

Woldum, K. M., Ryan-Morrell, V., Towson, M. C., Bower, K. A., et Zander, K.
(1985). Patient Education : Foundations of Practice Rockville, Maryland ; Aspen
Publication. ISBN : 0-89443-562-0

Wooldridge, K. L., Wallston, K. A., Graber, A. L., Brown, A. W., et Davidson, P.
(1992). The Relationship between Health Belief, Adhérence, and Metabolic
Control of Diabetes. The Diabetes Educator. 18(6), 495-500.

Wulsin, L. R., Jacobson, A. M., et Rand, I. (1991). Psychosocial Correlates of
Mild Visual Loss. Psvchosomatic Medicine 53(1), 109-117.



189

AUTRES REFERENCES

Colin, B., statisticien et professeur à la faculté des sciences (département des
mathématiques) de l'Université de Sherbrooke. Discussion le 18 juin 1996.
Université de Sherbrooke.

Daniels, J. G., omnipraticien au Centre communautaire de la santé de la MRC
d'Asbestos. Discussion le 20 janvier 1997. Point de service CH.

Daniels, J. G., omnipraticien au Centre communautaire de la santé de la MRC
d'Asbestos. Discussion le 8 avril 1998. Point de service CLSC.

Gilbert, F., endocrinologue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et président de
l'Association Diabète Québec. Les Nouvelles, le 21 mars 1995, 22 heures 50.
Télévision Quatre-Saisons, 1995.

Ménard, D., infirmière à la Cité de la Santé de Laval et auteure de VÈchelle de
croyances relatives à la santé concernant le diabète. Communication téléphonique
le 15 juin 1996.



ANNEXES



ANNEXE A

Questionnaires utilisés dans la présente recherche



193

...moUest

déiàtaii

y s^• •••>•■• '

>y*.%sv»>

» •,» •>.«L* •
»>

J

wmu:-
iV»».

.'.s*

WÊM^

/:x:;:;<::<v;x^:;v:-



194

Échelle de Croyances Relatives à la Santé conFernant le Diahpfp

Instructions : Veuillez encercler la réponse correspondant le mieux à ce que
vous pensez. Il n'y a pas de bons ni de mauvais choix. Il est important de
répondre à toutes les questions. Si une question ne semble pas vous concerner,
imaginez qu elle s applique à vous et répondez-y quand même.

1. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec l'énoncé suivant ; « Je risque
de développer des complications du diabète si je ne fais pas attention à ma
santé ».

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

2. Lorsque vous lisez un article sur une maladie comme l'anémie, dans
quelle mesure craignez-vous qu'un jour, vous puissiez en être atteint(e) ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

3. Dans quelle mesure croyez-vous que les professionnels de la santé puissent
vous aider à prolonger la durée de votre vie malgré votre diabète ?

Pas du tout Un peu Beaucoup
Énormément

4. Croyez-vous être une personne prédisposée à la maladie c'est-à-dire qui
peut tomber malade facilement ?

Pas du tout Un peu Beaucoup
Énormément

y

5. A quel point considérez-vous important de prendre un aliment ou un
breuvage sucré lorsque vous ressentez des sueurs froides ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément
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6. Si ̂ une complication du diabète survenait, jusqu'à quel point pensez-vous
qu'elle pourrait affecter votre vie quotidienne ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

1. Dans quelle mesure éprouveriez-vous des difficultés si vous ne
preniez pas vos médicaments pour le diabète (hypoglycémiants oraux et/ou
insuline)?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

8. Croyez-vous que le diabète puisse raccourcir votre vie ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

9. Dans quelle mesure croyez-vous que des visites régulières chez votre
médecin ou à une clinique de diabète puissent vous aider ?

Pas du tout Un peu Beaucoup
Énormément

10. En général, considérez-vous le diabète comme une grave maladie ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

ll.Jusquà quel point votre routine quotidienne est-elle modifiée du fait
de prendre des médicaments pour le diabète (hypoglycémiants oraux et/ou
insuline) ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément
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12. Lorsque vous ressentez des symptômes de déséquilibre du diabète comme
boire beaucoup ou uriner beaucoup, dans quelle mesure avez-vous tendance
a consulter des professionnels de la santé ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

13. Jusqu'à quel point croyez-vous que vous allez développer une
complication découlant de votre diabète ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

14. Dans quelle mesure votre vie quotidienne serait-elle affectée par une
amputation ?

Pas du tout Un peu Beaucoup
Énormément

15. Hesitez-vous à informer de nouveaux (elles) ami(e)s de votre diabète ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

16. Jusqu'à quel point croyez-vous en la justesse du diagnostic posé par le
medecin a l'effet que vous êtes atteint(e) de diabète ?

Pas du tout Un peu Beaucoup
Énormément

17. En vérifiant régulièrement l'état de vos pieds, dans quelle mesure
croyez-vous pouvoir diminuer les risques d'infection ?

Pas du tout Un peu Beaucoup
Énormément
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18. Certaines personnes s'inquiètent beaucoup à l'idée d'être malade alors
que d'autres ne s'en soucient pas. Et vous, jusqu'à quel point vous inquiétez-
vous à ce sujet ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

19. Dans quelle mesure est-ce embarrassant pour vous de tester votre
glycémie (niveau de sucre dans le sang) lorsque vous n'êtes pas chez-vous ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Enormément

20. Jusqu'à quel point jugez-vous important d'avoir un bon contact avec un
professionnel de la santé (médecin, infirmière, diététiste, psychologue,
pharmacien, etc.) ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

21. Jusqu'à quel point croyez-vous que votre vie quotidienne serait ou est
affectée par une maladie des yeux (rétinopathie) ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

22. Dans quelle mesure le fait de vérifier régulièrement votre glycémie
capillaire (taux de sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du
doigt) vous aiderait ou vous aide à mieux contrôler votre diabète ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

23. Dans quelle mesure le fait de recevoir un appel téléphonique confirmant
votre prochain rendez-vous vous inciterait ou incite-t-il à vous y présenter ?

Pas du tout On peu Beaucoup Énormément
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24. Quand vous allez rencontrer votre médecin, à quel point serait ou est-ce
contrariant pour vous d'avoir à attendre avant qu'il puisse vous recevoir?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

25. Croyez-vous que le diabète vous limite dans les activités de la vie
quotidienne ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

26. Jusqu à quel point croyez-vous que votre vie quotidienne serait ou est
affectée par une maladie des nerfs (engourdissement et picotement des
pieds ou des doigts) ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

27. Seriez-vous prêt(e) à consulter un médecin si une plaie apparaissait à l'un de
vos pieds ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

28. Avertiriez-vous quelqu'un autour de vous si vous vous sentiez sur le
point de perdre connaissance dans un lieu public ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

29. Dans^ quelle mesure l'exercice physique, tel qu'il vous est recommandé,
peut-il modifier favorablement votre glycémie (niveau de sucre dans le
sang) ?

Pas du tout Jjn peu Beaucoup Énormément
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30. Dans cjuell6 mesure considérez-vous contrariant d'avoir à vous procurer le
matériel jugé nécessaire au bon contrôle de votre diabète ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

31. Selon vous, votre état de santé est-il généralement bon ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément

32. Votre santé a-t-elle une valeur prioritaire pour vous ?

Pas du tout Un peu Beaucoup Énormément
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Echelle d'Efficacité Personnelle pour le Diabète

Instructions. Veuillez encercler la réponse correspondant le mieux à ce que
vous pensez. Il n'y a pas de bons ni de mauvais choix. Il est important de
répondre à toutes les questions. Si un énoncé ne semble pas vous concerner,
imaginez qu il s'applique à vous et répondez-y quand même.

Dans cette partie, je désire savoir votre degré d'accord avec les énoncés.

1. Suivre une diète diabétique est difficile pour moi.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

2. J'ignore quelle durée d'exercices je peux accomplir de façon sécuritaire ;
pour cette raison, j'évite d'en faire.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

3. C'est difficile pour moi de prendre mes médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline).

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

4. J ai de la difficulté à suivre ma diète diabétique les jours de consé,
d anniversaire et autres occasions spéciales.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord
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5. Faire mes tests de glycémie capillaire (taux de sucre dans le sang, tel que
mesuré au bout du doigt) est difficile pour moi.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

6. J ai de la difficulté à prendre mes médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline) lorsque je suis parmi des gens
qui ignorent que je suis atteint(e) de cette maladie.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d accord d'accord d'accord

7. Lorsque je vais à des réceptions, je peux suivre ma diète diabétique.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

8. J ai de la difficulté à faire mes tests de glycémie capillaire (taux de sucre
dans ̂ le sang, tel que mesuré au bout du doigt) les jours de
congé, d'anniversaire et autres occasions spéciales.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

9. Je prends facilement mes médicaments pour le diabète (hypoglycémiants
oraux et;ou insuline) lorsque ma routine quotidienne change.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord
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10. Lorsque je vais à des réceptions, je peux faire mes tests de glycémie
capillaire (taux de sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du doigt)
facilement.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d'accord d'accord d'accord

II. Faire de l'exercice régulièrement est difficile pour moi.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d accord d'accord d'accord

12. Je suis capable de faire mes tests de glycémie capillaire (taux de sucre dans
le sang, tel que mesuré au bout du doigt) pendant les vacances.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d accord d'accord d'accord

13. Je suis capable de suivre ma diète diabétique pendant les vacances.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d accord d'accord d'accord

14. J'ai de la difficulté à trouver des moyens d'ajouter de l'exercice à ma routine
quotidienne.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

15. J'évite de manger à l'extérieur parce que j'ai de la difficulté à prendre mes
médicaments pour le diabète (hypoglycémiants oraux et/ou insuline) lorsque
je fais des sorties.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accof d d accord d accord d'accord
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16. Je peux ajuster ma diète afin de prévenir les réactions d'hypoglycémie
(baisse du taux de sucre dans le sang) lorsque je fais de l'exercice.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d'accord d'accord d'accord

17. La diète diabétique est trop « mêlante » pour que je la suive.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

18. J'ai de la difficulté à prendre mes médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline) lorsque mon test de glycémie
capillaire (taux de sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du doigt) donne
un beau résultat.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d accord d accord d accord d 'accord

19. Parce que je crains d avoir une réaction d'hypoglycémie (baisse du taux
de sucre), je ne peux faire d'exercices.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord

20. Le fonctionnement de l'appareil à faire les tests de glycémie capillaire (taux
de sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du doigt) est trop
« compliqué » pour que je l'utilise.

Aucunement Légèrement Modérément Totalement
d'accord d'accord d'accord d'accord
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21. C'est difficile pour moi de suivre ma diète diabétique en présence de gens
qui ignorent que je suis diabétique.

Aucunement

d'accord

Légèrement
d'accord

Modérément

d'accord

Totalement

d'accord

22. Je peux prendre sans problème mes médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline) lorsque je suis parmi des ami(e)s ou
des membres de la famille.

Aucunement

d'accord

Légèrement
d'accord

Modérément

d'accord

Totalement

d'accord

23. Je peux faire mes tests de glycémie capillaire (taux de sucre dans le sang, tel
que mesuré au bout du doigt) même quand je suis malade.

Aucunement

d'accord

Légèrement
d'accord

Modérément

d'accord

Totalement

d'accord

24. Je peux ajuster ma diète diabétique lorsque je suis malade.

Aucunement

d'accord

Légèrement
d'accord

Modérément

d'accord

Totalement

d'accord

25. J'ai de la difficulté à prendre mes médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline) lorsque je me sens bien.

Aucunement

d'accord

Légèrement
d'accord

Modérément

d'accord

Totalement

d'accord
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Questionnaire d'Attribution Causale du Diahètp

Jnsiruclions : Veuillez répondre brièvement et le plus clairement possible aux
deux questions suivantes. Ecrivez ce que vous pensez sous chacune des
questions.

1. Selon vous, qu elle(s) est/sont la/les principale(s) cause(s) de votre
diabète, c est-à-dire, que croyez-vous a provoqué votre maladie ?

Vous pouvez encercler ou inscrire plus d'une cause.

a) stress

b) hérédité (génétique/familiale)

c) transgressions alimentaires (mauvaise diète)

d) dette (fatalité / destin / sort / malédiction /punition pour manquement à
Dieu ou à d'autres personnes)

e) autres raisons ; écrivez-les :

2. Si vous pouviez revenir en arrière (dans le passé), y a-t-il quelque chose
que vous feriez différemment afin d'éviter le diabète ?

Oui ou non, et si oui que feriez-vous autrement ?
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Questionnaire aux Auto-Soins Diabétiques

Instructions : Votre médecin ou un autre professionnel de la santé vous a sans
doute recommandé et/ou prescrit des soins pouvant maîtriser votre diabète. Ce
questionnaire vise donc à vérifier ce que vous avez fait au cours du dernier mois
pour contrôler votre maladie. S'il vous plaît, répondez le plus précisément
possible.

Veuillez encercler ou cocher la réponse correspondant le plus à votre situation.

1. Au cours du dernier mois, indiquez en moyenne, le nombre de fois par
semaine où vous avez effectué vos tests de glycémie capillaire (taux de
sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du doigt) ? Ne comptez pas les fois
où vous avez fait vos tests à ieun. le matin.

□ Je n'ai pas fait de tests glycémiques capillaires

□ J'ai fait mes tests de glycémie capillaire uniquement à jeun, le matin

□ 1 à 3 fois par semaine, excluant les tests à jeun, le matin

□ 4 à 8 fois par semaine, excluant les tests à jeun, le matin

□ 9 fois et plus par semaine, excluant les tests à jeun, le matin

2. Au cours du dernier mois, avez-vous fait des excès alimentaires
(« tricher ») pouvant influencer le contrôle de votre diabète ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

3. Lorsque vous êtes stressé(e) ou malade (rhume, infection, diarrhée, etc.),
testez-vous plus souvent votre glycémie capillaire (taux de sucre dans le
sang, tel que mesuré au bout du doigt) ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours



207

14

4. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos repas à des heures à peu près
régulières ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

5. Au cours du dernier mois, avez-vous effectué vos tests de glycémie capillaire
(taux de sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du doigt) aux heures
recommandées par votre médecin ou autre professionnel de la santé ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

6. Au cours du dernier mois, avez-vous consommé trois repas par jour ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

7. Au cours du dernier mois, avez-vous inscrit vos résultats de tests de glycémie
capillaire (taux de sucre dans le sang, tel que mesuré au bout du doigt) dans
un carnet ou sur une feuille ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

8. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos collations telles que
recommandées par votre médecin, votre diététiste ou tout autre professionnel
de la santé ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

9. Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de passer une journée sans
prendre vos médicaments pour le diabète (hypoglycémiants oraux et/ou
insuline) sans l'accord d'un médecin ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours
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10. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline) selon le dosage établi par votre
médecin ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

11. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos médicaments pour le diabète
(hypoglycémiants oraux et/ou insuline) selon Fhoraire établi par votre
médecin ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

12. Au cours du dernier mois, avez-vous respecté les consignes pour conserver
l'efficacité de vos médicaments pour le diabète (hypoglycémiants oraux
et/ou insuline)?

(Par exemple, pour les comprimés : conservés à la température ambiante et
utilisés avant la date d'expiration. Pour l'insuline : entreposée au réfrigérateur ;
conservée à la température de la pièce pour un maximum d'un mois lorsque la
fiole est ouverte ; éviter toute congélation, chaleur ou rayons solaires ; respecter
l'ordre des mélanges ; utilisée avant la date d'expiration, etc.)

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

13. Au cours du dernier mois, avez-vous l'impression que vous avez suivi votre
diète diabétique telle que recommandée par votre médecin, votre diététiste ou
autre professionnel de la santé ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours
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14. Au cours du dernier mois, combien de fois par semaine avez-vous pratiqué
une activité physique pendant au moins 20 minutes (marche, danse, yoga,
travaux extérieurs ou autres) ?

aucune fois 1 fois/sem. 2fois/sem. 3fois/sem. 4 fois et plus/semaine

15. Au cours du dernier mois, croyez-vous avoir fait tout ce que vous pouviez
pour bien contrôler votre diabète ?

Jamais Parfois Régulièrement Presque toujours Toujours

16. Selon vous, quel(s) soin(s) ci-dessous contribue(nt) le plus à maîtriser votre
diabète ? Vous pouvez cocher un ou plusieurs soins.

□ tests de glycémie capillaire (taux de sucre sanguin, mesuré au bout du doigt)
□ exercices physiques

□ prise des médicaments

□ diète alimentaire
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B. INFORMATIONS SUR LA SITUATION DIABÉTIQUE

9. Type de diabète Q I (juvénile ou insulinodépendant)
Q II (adulte ou non insulinodépendant)

ne sais pas

10. Durée du diabète : ans ou depuis l'année 19 □ ne sais pas

11. Y a-t-il des membres de votre famille (parenté plus ou moins éloignée) qui sont ou ont étéatteints du diabete ? Si oui, nommez leur lien de parenté avec vous ? (ex. : 1 frère, 1 tante)

12. Type de traitement médicamenteux actuel pour le diabète :

□ compnmés (pilules / hypoglyémiants oraux) seulement
Q insuline (injections) seulement

comprimés et insuline en combinaison
Q autre, spécifiez :

13. Si vous prenez des compnmés (pilules / hypoglycémiants oraux) quand les prenez-vous ?
□ matin □ midi □ souper □ coucher □ autre, spécifiez :
LJ ne prends pas de pilules pour le diabète actuellement ' ^

14. Combien d'aMée(s) avez-vous pris des comprimés pour le diabète depuis
cette maladie ? ^ que vous avez

ans □ ne sais pas □ jamais pris de pilules pour le diabète

15. Si vous prenez de l'insuline, combien d'injections vous donnez-vous par jour ?

injcciion(s) par jour □ „e prends pas d'insuline actuellement
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Questionnaire sur la Situation Socio-Démopraphiaue et Diabétique

Instructions : Les questions suivantes visent à tracer statistiquement le profil
des participants à l'étude. N'ayez crainte, il est impossible de vous identifier par
vos réponses et cela n est pas le but. II est cependant important que vous
complétiez tous les énoncés le plus précisément possible pour permettre
l'analyse du questionnaire en entier.

A. INFORMATIONS SUR LA SITUATION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

1. Âge . ans 2. Sexe : homme d femme

3. Origine elhmque : canadienne-française □ canadienne-anglaise
□ autre, spécifiez

4. Statut civil : □ marié(e) / conjoint(e) de fait □ séparé(e) □ divorcé(e)
□ veuf (ve) □ célibataire

5. Condition d'habitation : □ habite seul(e) □ habite avec une ou d'autres personnes

6. Niveau de scolarité (dernière année scolaire réussie) : Q primaire Q secondaire G cégep
□ université G jamais été à l'école

7. Occupation : G études G travail rémunéré G études et travail rémunéré G retraité(e)
G autre, spécifiez :

8. Revenu familial annuel brut (inclut le salaire du/de la conjoint(e), s'il ou elle habite avec
vous) :

G moins de 5 999$ G 20 000$ - 29 999$ G 50 000$ - 59 999$
G 6 000$ - 11 999$ G 30 000$ - 39 999$ G 60 000$ et plus
G 12 000$ - 19 999$ G 40 000$ - 49 999$ G autre, spécifiez :
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16. Si vous prenez de 1 insuline, quand vous donnez-vous vos injections ?

Q matin midi souper □ coucher Q autre, spécifiez ;
Q ne prends pas d'insuline actuellement

17. Combien d année(s) avez-vous pris de l'insuline depuis que vous avez le diabète ?

ans Q ne. sait: pac □ jamais pris d'insuline

18. Cochez les soins que votre médecin ou tout autre professionnel de la santé vous a
recommandés ou prescrits poiu" votre diabète :

Q diète alimentaire Q tests glycémiques capillaires
Q exercices physiques Q prise de médicaments

19. Comment faites-vous les 4 soins énumérés à la question précédente ?

O par moi-même (tout(e) seul(e))
Q avec un peu d'aide (partiellement)

avec beaucoup d'aide (quelqu'un fait presque tous les soins pour moi)
Q autre, spécifiez :

20. Avez-vous déjà participé à une ou des séances d'enseignement sur le diabète, qui
vous expliquaient ce qu était votre maladie et comment faire les soins prescrits
ou recommandés par votre médecin ?

Q otii Q non Q ne sais pas

21. Comment qualifiez-vous la relation que vous avez avec le médecin qui soigne
votre diabète ?

□ Pauvre □ Passable □ Bonne □ Très bonne □ Excellente
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22. Depuis que vous êtes atteint(e) de diabète, avez-vous eu un ou certains des
problèmes suivants ? Si oui, cochez la ou les case(s) corTespondante(s).

□ Problèmes aux reins : protéines dans les urines, insuffisance rénale ou dialyse
□ Problèmes au cœur et/ou aux vaisseaux sanguins : angine de poitrine,

infarctus, ACV, caillot au cerveau ou paralysie

□ Problèmes aux yeux ayant nécessités des traitements au laser par un
spécialiste (ophtalmologue)

Q Douleur, sensation anormale ou perte de sensibilité permanente aux
niveaux des pieds et/ou des mains ; ou de l'impuissance sexuelle

□ Amputation non accidentelle d'une partie d'un membre

□ Aucun de ces problèmes

□ Ne sais pas

23.Êtes-vous atteint(e) d'une ou de plusieurs de ces situations? Si oui,
cochez-les.

□ Anémie sévère

□ Emphysème sévère

□ Leucémie

□ Malformation cardiaque

'D Ai eu une transfusion de sang dans les 3 derniers mois

□ .Aucun de ces problèmes

□ Ne sais pas
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Félicitations et merci d'avoir terminé ces questionnaires. Il vous reste cependant
une dernière étape, soit de venir rencontrer le personnel de recherche. La
première personne que vous devez voir est la technicienne de laboratoire à la
table #7. Quand elle vous aura fait le prélèvement sanguin, dirigez-vous à la
table #2 où une infirmière vous pèsera et vous mesurera. Finalement, allez à la
table U3 où vous remettrez vos questionnaires entièrement complétés.

C. INFORMATIONS À FAIRE COMPLÉTER PAR LE PERSONNEL DE
RECHERCHE

Table #1 : Technicienne de laboratoire (Annie Luneau^

■ Hémoglobine glyquée : %

Table #2 : Infirmière (Nancy McNeill

■ Poids : kg

^ Indice de masse corporelle (IMG)
■ Taille : m

Nom de l'association diabétique visitée :

Région de l'association diabétique visitée

Table #3 : Cbercheure (Céline Plantel

■ Remise des questionnaires
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Autoristaion d'utilisation de l'Échelle de croyance relatives à la santé

concernant le diabète.



Cité de la Santé de Lavai -,,,
1755 BchjI. René Laënnec

Laval, Qué. H7M 3L9
Téléphone: (514) 668-1010

Laval, le 14 Juin 1996

Mme Céline Plante

276, 2 ième avenue,
Asbestos, P.Q.
JIT 1X7

Obiet: Demande d'autorisation d'utilisation d'instrument de mesure

Mme Plante,

Il me fait plaisir d'accéder à votre demande et de vous permettre d'utiliser l'échelle de croyances
relatives à la santé concernant le diabète. Vous pouvez apporter les modifications qui vous
permettront de l'adapter à une population légèrement différente de la mienne.

Je vous remercie d'avoir demander cette autorisation et vous souhaite bonne chance dans votre
expérimentation.

En toute collaboration.

Danielle Ménard M. Se. Inf.
Cité de la Santé

1755 René Laënnec,
Vimont, Laval.
H7M 3L9.

NNIVERSAIRE
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Autorisation d'utilisation de VÉchelle d'efficacité personnelle pour le diabète

et

du Questionnaire d'observance du traitement diabétique.



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine Département des sciences infirmières
3001 12» Avenue Nord (819) 564-5351 (téléptione)
Shertirooke (Québec) J1H5N4 (819) 820-6816 (télécopieur)

Le 26 juin 1996

Madame Céline Plante

276, 2e Avenue

Asbestos (Québec)
JIT 1X7

Objet: Autorisation d'utilisation d'instruments de mesure

Chère Céline,

J'ai été ravie de constater que tu songeais à utiliser deux de mes instruments de mesure dans le cadre de ta
maîtrise soit, l'Échelle d'efficacité personnelle pour le diabète (EEPD) et le Questionnaire d'observance du
traitement du diabète (QOTD). Je n'ai aucune objection à ce que tu leur apportes des modifications mineu
res afin de mieux les adapter à ta population. Toutefois, j'apprécierais connaître les raisons qui t'ont amenée
à le faire.

J'aimerais recevoir un sommaire des résultats de ta recherche ainsi qu'une copie de la nouvelle version des
instruments de mesure. J'apprécierais également que tu me fasses part de ton expérience lors de leur
utilisation. Tes commentaires ou suggestions me seront sans doute fort utiles pour les étapes ultérieures du
processus de validation.

Bonne chance dans ton expérimentation et n'hésite pas à me contacter pour toute information supplémen
taire.

Je te prie d'agréer, chère Céline, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Ginette Provost, inf., B.Sc., M.A.
Professeure chargée d'enseignement
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Valeur prédictive du Modèle de Croyances Relatives à la Santé associé au
Sentiment d'Efficacité Personnelle et à l'Attribution Causale de la maladie,

sur I engagement aux auto-soins diabétiques d'adultes vivant dans la
communauté

(septembre 1996)

FORMULE DE CONSENTEMENT

J'ai été informé(e) que cette étude a été mise de l'avant par Mme Céline Plante,
infirmière inscrite au Programme de maîtrise en science clinique de l'Université
de Sherbrooke. Ce projet s'échelonnera jusqu'à décembre 1996. Cette recherche
est possible grâce à la collaboration de mon association diabétique et vise à
connaître les croyances des personnes atteintes de diabète au sujet de leur
maladie et de leur traitement.

En acceptant de participer, j ai à répondre sur place, à cinq questionnaires
totalisant 98 interrogations, ce qui prendra environ 35 minutes de mon temps.
De plus, une technicienne de laboratoire me piquera le bout d'un doigt et me
fera connaître ma glycémie capillaire. Elle m'effectuera aussi une prise de sang
afin d évaluer mon taux d'hémoglobine glyquée. Je ne pourrai pas savoir le
résultat de ce dernier test puisque mon prélèvement ne sera pas identifié : le
processus est anonyme. Par la suite, une infirmière me pèsera et me mesurera
afin de calculer mon indice de masse corporelle. Finalement, la chercheure
(Mme Plante) me rencontrera afin de recueillir mes questionnaires. Toutes ces
étapes s'effectuent ce soir.

J'ai été informé(e) à l'effet que mon nom n'apparaît aucunement sur les
questionnaires et qu'il est impossible de m'identifier. Je sais que les résultats de
ce projet de recherche seront publiés dans diverses revues scientifiques.

J'ai été informé(e) que j'ai le droit de me retirer de cette étude tant que je n'ai
pas remis les questionnaires à la chercheure sans que cela n'affecte mes soins
reçus ou mes relations avec mon association diabétique.

Je réalise que les prélèvements sanguins peuvent être désagréables et qu'ils
occasionnent parfois un choc vagal, une douleur locale, une ecchymose, un
hématome et/ou une infection au site de ponction. Cependant, tout le matériel a
été prévu afin de respecter les règles d'asepsie et de répondre à ces malaises
immédiats. Je sais que je ne peux pas retirer de bénéfices en participant à cette
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Valeur prédictive du Modèle de Croyances Relatives à la Santé associé au
Sentiment d'Efficacité personnelle et à l'Attribution Causale de la maladie,

sur l'engagement aux auto-soins diabétiques d'adultes vivant dans la
communauté

(septembre 1996)

FORMULE DE CONSENTEMENT

étude. Néanmoins, cette collaboration peut me faire prendre conscience de
certains comportements liés à ma condition de santé tels que la diète
alimentaire, l'exercice physique, la prise médicamenteuse et les tests
glycémiques capillaires. Je suis conscient(e) que les conclusions de cette
recherche pourront être utiles aux soins et à l'enseignement dispensés aux
personnes atteintes de diabète.

Je,

(écrire votre nom en lettres moulées)
comprend très bien les explications reçues et accepte de mon propre gré, de
participer à cette étude, soit celle de Mme Céline Plante, infirmière.

Signature :

Date :

Lieu :

Témoin :

Céline Plante, inf., B.Sc. Tél. : (819) 564-5351
Université de Sherbrooke

Odette Roy, inf., M.Se., M.A.P. (co-directrice d'étude)
Danielle St-Louis, inf., M. Se. (co-directrice d'étude)
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UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine

3001. 12* Avenue Nord
Sherbrooke (Québec)
CANADA J1H5N4

Mme Odette Roy
Sciences infirmières

Faculté de médecine

OBJET: Projet# 96-61

Le 13 novembre 1996

Mme Roy ,

Le Comité de déontologie de la recherche sur l'humain de la Faculté de médecine a évalué les aspects
scientifique et éthique de votre protocole de recherche cité et le trouve acceptable à ce titre
L'approbation était demandée pour; " ""c.
Valeur prédictive du Modèle de Croyances Relatives à la santé associée au
sentiment d'efficacité personnelle et à l'attribution causale de la maladie, face à
engagement aux autosoins diabétiques d'adultes vivant dans la communauté.

ta Protocole complet:

H Formulaire de consentement: 8 novembre 1996

□ Amendement #

□ Autre:

Il a transrnis cette décision au Centre de recherche clinique du CUSE qui vous fera parvenir l'approbation
officielle lorsque le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ou le Conseil des infirmiers et
infirmières) du Centre universitaire de santé de l'Estrie aura donné sa permission de procéder.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Le président du Comité,

Jean-f^(iilippje Boulè^r, M.D.
Professeur^^ikrfaire /
Dépa^mént de psychiatrie
cc: Directeur du CRC

cc: Mme Danielle St-Louis



APPROBATION—du Comité de déontologie de la recherche sur l'humain de'^la
faculté de médecine et du Centre universitaire de santé de l'Estrie.

Ce comité est formé par:

M-D.. pr. titulaire, Département de psychiatrie. Président du Comrté
Ddi A n P""- français, CEGEP de Sherbrooke, représentante du public

Département des Se. de la santé communautaire, 2è v-prés.
D Tk^il ■ Jean-Marc, M.D., pr. adjoint. Département de médecine de familleBONNETTE , Lucie, M. Ps., psychologue, représentante du public
BUREAU, Alain, pharmacien, CUSE- Site Bowen
CADIEUX, Alain, Ph.D., pr. agrégé. Département de pharmacologie, 1er v-prés.

Artur, M.D., Ph.D., pr. adjoint, service de rhumatologie
D ORLEANS-JUSTE, Pedro, Ph.D., pr. adjoint, département de pharmacologie
FORTIN, Marielle, infirmière, CUSE- Site Reurimont

' P""- '^® philosophie, CEGEP de Sherbrooke, représentant du public
I AiMD Pierre, M.D., pr. adjoint. Département de psychiatrie, médecine médico-légaleLAMBERT, Cécile, Ph.D., pr. agrégée. Département des sciences infirmières
U\MONTAGNE, Albert, M.D., Neurologue, CUSE- Site Bowen

secrétaire médicale. Centre de recherche clinique, secrétaire du Comité
MARTIN, René, M.D., pr. agrégé, Département d'anesthésie-réanimation
MILLAR, Catherine, M.D., pr. adjointe, département de pédiatrie
ROBERGE, Denise, infirmière de recherche
ZAHARIA. Marian, M.D., pr. agrégé. Service d'ophtalmologie, département de chirurgie

Cette approbation était demandée par:
Mme Odette Roy
Mme Danielie St-Louis

pour

Protocole complet:

Formulaire de consentement: 8 novembre 199fi

□ Amendement #

□ Autre:

Titre du protocole CRC #96-61

ïtîlïriSSn Croyances Relatives à la santé associée au sentiment d'efficacité personnelle
communautr ^ ®ngagement aux autosoins diabétiques d'adultes vivant dans la

y

Signé par: Je^-Phijippe
13/11/96

^tWulenger, M.D. ^itë"
Président db Comité

Il est rappelé à l'investigateur-^rincipal:a) qu'il doit rapporter au Comité tout problème majeur intervenant dans la réalisation du protocole-
modifier' leuTcXrL'nT susceptibles de
d) nue ttîjs leTnl^înt'l "T '''' formulais de consentement identique à l'original signé par celui-ci;p  ts ou sujets sains participant à un projet de recherche doivent avoir un dossier au CUSE.
La présente approbation est valide pour une période de ^2 mois.
A  la fin de cette période, l'approbation deviendra caduque à moins que le chercheur
s^l^'^rllLlre cHlln't""""' ■'amande de renouvellement,
rr?errmulTûfcRaRC37disni"e°'aù CRtU!""""" d'approbation



Centre universitaire de santé de FEstrie
Téléphone : (819) 346-1110

Le 4 mars 1997

Docteur Marek Rola Pleszczynski m.d.
Directeur scientifique
Centre de recherche clinique

30WEN

rue Bowen Sud

jrookc (Québec)
!E8

1.EURIM0NT

12* avenue Nord

imont ((Juébec)
N4

ING

iic King Ej!
rooke (Québec)
B1

OBJET : Projet de recherche (96-61) de mesdames Odette Roy et Danielle
Saint-Louis : Valeur prédictive du modèle de croyance relative à
la santé associé au sentiment d'efficacité personnelle et à
l'attribution causale de la maladie face à l'engagement aux
autosoins diabétiques d'adultes vivant dans la communauté

Monsieur le Directeur,

Lors de la dernière réunion, les membres de l'exécutif du Conseil des
infirmières ef infirmiers du Centre universitaire de santé de l'Estrie ont étudié
et accepté le projet de recherche de mesdames Roy et Saint-Louis, mentionné en
titre.

Veuillez recevoir. Monsieur le Directeur, l'expression de nos meilleurs
sentiments.

Jacinthe Laroche, B. Se. Inf.
Présidente de l'exécutif
Conseil des infirmières et infirmiers
Centre universitaire de santé de l'Estrie

c.c. Serge Trachy, directeur des soins infirmiers
André Guay, inf. au C.A.
Odette Roy, département des sciences infirmières
Danielle Saint-Louis, regroupement de médecine

direction DES SOtNS ISTIR.M1ERS - Sile BOWEN - Tcicplions SI9. 822-6":s / Tclécopicur : 819, S:9-627S
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RECODAGE DES QUESTIONS PAR BLOCS - THÈMES

Relation entre le Modèle de croyances relatives à la santé, le Sentiment d'efficacité personnelle, VAttribution
causale de la maladie et l'engagement aux auto-soins diabétiques d'adultes vivant dans le communauté

Lu" l'Zr"" r..,u. d, d^vH.p„ d« du dl.bi.. .1 J. r.is p.s .U.n.i.n »AT/V/

0 '• Tris peu Q 2 Beaucoup Q 3. Enorm^meni

Cfg. l"" "" * "cVlCi "5"^ t tnimle dans quelle mesure cralgnex-vous qu'un Jour vous puissiez en tire i(teln({e)?
01 P«<luloul O^Uxpeu 03 PorKmfni

3. Croyei-vous tire une personne prédUposte 1 la maladie? ^HE
Ql P.s du cou. o 2 Un peu Q ̂ «"«coup Q « Enos"''"'"'

4. Jusqu'à quel point croyez-vous que vous allez dàvelopper une complication découlant de votre diabète? CHi P
O'-Très peu Q ̂ Q ̂ Enormément

5. Jusqu'à quel point croyez-vous en la Justesse du diagnostic posé par le médecin à l'elTe. que vous êtes attelnt(e) de diabète? J) A/
O ' Très peu Q 2 Beaucoup Q 3. Enormément

6. Certaines personnes s'inquiètent beaucouo à Tldèe d'itr^ .1^
inqulétez'vous k ce sujet? «utres ne s en soucient pas.Et vous, jusqu'à quel point vous ///^

O'. p.s du tout 02 Un peu Q 3-Beaucoup ©"Enormément

Si une complication du diabète survenait. Jusqu'à quel point pensez-vous qu'elle pourrait affecter votre vie quotidienne? (t û D
O ' Très peu Q 2 Beaucoup Q 3. Enormément

1. Croyez-vous que le diabète puisse raccourcir votre vie?

O'. P.s du tout ©3 Un peu © 3. Beaucoup ©.Enormément

En *énéral.considérei-vous le diabète comme une maladie trave? Q ((fi
© I Très peu © 2 Beaucoup © 3. Enormément

0. Dans quelle mesure votre vl. quotidienne seralt-elle affectée par une amputation? f\\^p
©I. Très peu © 2 Beaucoup © 3. Enormément

Jusqu'à quel point croyez-vous que votre vie quotidienne serait ou est affectée par une maladie des yeux (rétinopathie,?
© I . Très peu © 2 Beaucoup © 3. Enormément

'  -• «• «-.««i.™. ..... ...
©1. Pas du tout ©2 Un peu © 3. Beaucoup ©..Enormément

1. Dans quelle mesure croyez-vous que les professionnels de la santé puissent vous aider à prolonger la durée de votre vie malgré votre dlabète?J)U fv
©I Très peu © 2 Beaucoup © 3. Enormément -à. V

- Dans quelle mesure éprouveriez-vou. des diffcultés si vous ne preniez pas vos médicamentstbypoglicémiants oraux et/ou insuline,? Cj 1^
©I Très peu © 2 Beaucoup © 3. Enormément ' ' U 11

- Dans quelle mesure croyez-vous que des visites régulières chez votre médecin ou à une clinique de diabète puissent vous aider? V|S
© I Très peu © 2 Beaucoup © 3. Enormément

.  En Vérifiant régulièrememt l'état de vos pieds, dans quelle mesure croyez-vous pouvoir diminuer les risques d'infection? 0
© I Très peu ©2 Beaucoup © 3 Enormément



page 2/7

228

iid/»" ieurco^e" rGr''"'""'"' "ou. du 4o...Uou. aiderui, ou vou.
O I Trts peu Q 2 Beaucoup Q 3. Enormémenc

.«. D.n. quelle mesure l esercice physique. ,el qu'il vous es. recomm.ndé, peul-ll modiner f.vor.blemen, vo.re «lycémledaux de sucre dans le sang)?
O ' P®" o * Beaucoup Q 3. Enormément £PH

/'..Si' Xûlï'" """ """"" '• '• «. rnUk.»,.,.
O' Pas du tout O- 'Jnpau O ̂ ''""'".o"'

20. Hésilez-ïous à Informer de nouveaux(elles) amKels de voire diabète? ((\jF

O I Pas du .OUI O 2 Un peu Q ' fortement

21. Dans quelle mesure es.-ce embarrassant pour vous de tester votre glycèmleinlveau de sucre dans le sang) lorsque vous n'êtes pas chez-vous^
Ql Pas du tout O 2 Un peu Q ̂ Ponemeni

22. Quand vous allez rencontrer votre médecin, à quel point serait ou est-ce contrariant pour vous d'avoir è attendre avant qu'il puisse vous recevoir? Afl
O ' Pas du tout O- Un peu Q ' ®oaucoup Q •• Enormément

23. Croyez-vous que le diabète vous limite dans les activités de la vie quotidienne? L\\\
O' Pas du tout O- Un peu Q ̂ Eorlemeni

24. Dans quelle mesure considérez-vous contrariant d'avoir i vous procurer le matériel Jugé nécessaire au bon contrôle de votre diabète?
Ql Pas du tout O- Un peu Q ̂ Q •» Enormément

25. À quel point considérez-vous important de prendre un aliment ou un breuvage sucré lorsque vous ressentez des sueurs froides?
Ql Pas du tout O- Un peu Q ̂ beaucoup Q •• Enormément

-  ....... sym
O ' o ~ ^ o ̂ Beaucoup Q 4 Enormément

27. Jusqu'à quel point jugez-.ous important d'asoir un bon contact avec un proressionel de la ÏKt M
santet médec I n,I nfi rmiere.d lé tétlsle,psychologue,pharmacien.etc...)

O ' o ' Beaucoup Q 3. Enormément

irésen"e'r?'"'""p^"p{' " """rmant votre prochain rendez-vous vous inciterait ou incite-t-il à vous ,
O ' o ~ " P^^ o ̂ Beaucoup Q 4 Enormément

29. Seriez-vous prêlte) è consulter un médecin si une plaie apparaissait à l'un de vos pieds? Q \[^
O I Très peu O- Beaucoup Q ̂ Enormément

30. Avertiriez-vous quelqu'un autour de vous si vous vous sentiez sur le point de perdre connaissance dans un lieu public? A Wf
O • Très peu Q: Beaucoup Qj Enormément

31. Selon vous, voire étal de santé esMI généralement bon?

Ql Pas du tout O- Un peu Eortement

32. Votre santé a-t-elle une valeur prioritaire pour vous?

O ' Très peu Q2 Beaucoup Q ̂ Enormément

53. Suivre une dièle diabétique est difricile pour moi QlÇ

Ql Aucunement d'accord Q - Uéférement d accord Q ̂ d'accord Q ̂ Totalement d'accord
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O I Aucunement d'accord Q 2. Légèrement d accord Q 3 Modérément d'accord Q 4 Totalement d'accord

35. Lorsque je vais à des receptionsje peux suivre ma diète diabétique

O ' Aucunement d accord Q ̂ "-'Eiftment d'accord Q ̂ Q *
34. Je suis capable de suivre ma diète diabétique pendanl les vacances ûûj
o 1 Un peu d'accord O - d acco'd Q ̂ "" ""ord

37. La diète diabétique est trop "mêlante" pour que Je la suive J)

0> Aucunement d accord Q ̂ Légèrement d'accord Q ̂ Modérément d'accord Q ̂ totalement d'accord
38. C'est dimclle pour mol de suivre ma diète diabétique en présence de gens qui Ignorent que Je suis diabétique
O ' Aucunement d'accord Q 2 Légèrement d'accord Q y Parfaitement d'accord

39. Je peux ajuster ma diète diabétique lorsque Je suis malade JÙ 0

O I Un peu d'accord Q ̂ Modère ment d'accord Q 3 Totalement d'accord

40. J'Ignore quelle durée d'exercices Je peux accomplir de façon sécuritaire: pour cette raison J'évite d'en faire lit S
O I Aucunement d'accord Q 2 Légèrement d'accord Q y Parfaitement d'accord

41. Faire de l'exercice régulièrement est dirTicile pour moi £ Q

O I Aucunement d'accord Q ̂ Légèrement d'accord Q 3 Modérément d'accord Q ̂ « "«ord
42. J'ai de la difr.culté 4 trouver des moyens d'ajouter de l'exercice 4 ma routine quotidienne ti R.
O 1 Aucunement d'accord Q = Légèrement d'accord Q Modérément d'accord Q ■» Totalement d'accord

43. Je peux ajuster ma diète aHn de prévenir les réactions d'bypogiycémietbaisse du taux de sucre dans le sang, lorsque Je fais de l'exercice A D P
O' ■ Aucunement d accord Q - Légèrement d'accord Q 3 Modérément d'accord Q Totalement d'accord

44. Parce que Je crains d'avoir une réaction d'hypoglycémie,baisse du taux de sucre dans le sang,. Je ne peux faire d'exercices CRH
O 1 Aucunement d'accord Q 2 Légèrement d'accord Q 3 Parfaitement d'accord

45. C'est difficile pour moi de prendre mes médicaments pour le diabète(hypogl,cémiants oraux et/ou Insuline, P
O I Aucunement d'accord Q 2 Moyennement d'accord Q 3. Totalement d'accord

«is-'a^'teimt.!: dT<^e"t'.'e' IraT" " ''""'^<->'><'^'>cémiants et/ou Insuline, lorsque Je suis parmi des gens qui ignorent que Je
O I Aucunement d'accord Q 2 Légèrement d'accord Q 3 Parfaitement d'accord

47. Je prends facilement mes médicaments pour le diabètethypoglycémiants et/ou Insuline, lorsque ma routine quotidienne change. P
O I Aucunement d accord Q 2. Légèrement d'accord Q 3 Modérément d'accord Q 4 Totalement d'accord

lit VesVrUer"'"^'^^'"^ ' """"" P"" diabètethypoglycémiants et/ou insuline, lorsque Je
O I Aucunement d accord Q 3 Légèrement d'accord Q 3 Parfaitement d'accord

!eau''rés'u;.aL Pour le diabètethypoglycémiants et/ou insuline, lorsque mon test de glycémie cap donne un
O 1 Aucunement d accord Q 2 Légèrement d'accord Q 3 Parfaitement d'accord

n.mbres'*"d: " ''i>''^-'^vpoglycémi.nts oraux etfou insuline, lorsque Je suis parmi des .mi,e,s ou des
O I Aucunement d'accord Qz Moyennement d accord 03 Totalement d'accord

1. J'ai de la difficulté à prendre mes médicaments pour le diabètethypoglycémiants oraux et/ou insuline, lorsque Je me sens bien. J)
O I Aucunement d accord Q 2 Moyennement d'accord Q 3 Totalement d'accord
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52. Faire mes lests de glycémie capillairedaus de sucre dans le sang.lel que mesuré au bout du doigt) est dimcile pour moi.

O 1 Aucunemeni d uccord Lépèrcmcnt d'accord Q 3. Parfaiicmcnt d'accord

53. J'«i de la difricuUé à faire mes tests de flycémie capillaire les Jours de congé, d'anniversaire et autres occasions spéciales.

Q I. Aucunement d'accord Légèrement d'accord Q 3. Parfaitement d'accord DfD

54. Lorsque je vais à des réceptions, je peux faire mes lests de glycémie capillaire (taux de sucre dans le sang.tel que mesuré au bout du doigt)
facilement.

O I. Aucunemeni d'accord O 2. Légèrement d'accord Q 3. Modérément d'accord Q 4. Totalement d'accord

55. Je suis capable de faire mes tests de glycémie caplllalredaux de sucre dans la sang, tel que mesuré au bout du doigt) pendant les vacances,

o I Un peu d'accord Q 2. Modérément d'accord Q 3. Totalement d'accord

56. Le fonctionnement de l'appareil i faire les tests de glycémie capillaire(taux de sucre dans la sang,tel que mesuré au bout du doig()esl trop
"compliqué" pour que je l'utilise.

O I Aucunement d'accord Moyennement d'accord O 3. Totalement d'accord

57. Je peu, faire mes tests de glycémie capiilairedaux de sucre dans la sang, tel que mesuré au bout du doigt) même quand Je suis malade.

Q 1. Un peu d'accord O 2. Modérément d'accord ^ 3. Totalement d'accord

58. Selon vous.qu'ellets) est/sont la/les princlpale(s) cause(s) de votre diabète, c'est'à>dire, que croyez*vou$ a provoqué votre maladie?

Q I a)Stres> 2 b)Hérédiié 3. c)Transgressions alimcniairc.s
n ̂ d)Deite n Autres raison s.Ecrivez-les /^(J

Indiquez les ré/tnnse.s en cochanr une ou plusieurs çuses

59. Si vous pouviez revenir en arrièrefdans le passé), y a«t-ll quelque chose que vous feriez différemment afin d'éviter le diabète?Oui ou non, et si oui
que feriez vous autrement?

60. Au cours du dernier mois, avez-vous fait des excès alimentairesC'tricher") pouvant influencer le contrôle de votre diabète?

^ I Jamjiv Q 2 Parfois Q 3. Régulièremeni Q 4 Très souvent

61. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos repas i des heures à peu près régulières? 1!E&
Q 1 Rarement Q2 Régulièrement Q 3. Presque toujours Q 4. Toujours

62. Au cours du dernier mois, avez-vous consommé trois repas par jour?

Jamais Q 2. Parfois ^ 3. Régulièrement Q 4, Presque toujours Q 5. Toujours

63. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos collations telles que recommandées par votre médecin, votre diététiste ou tout autre professionnel de
la santé? LO L

O t Jamais Parfois ^ 3. Régulièrement O toujours ^5. Toujours

64. Au cours du dernier mois, avez-vous l'impression que vous avez suivi votre diète diabétique (elle que recommandée par votre médecin, votre
diététiste ou tout autre professionnel de la santé? S Dû

Q I . Rarement Régulièrement Q 3. Presque toujours Q 4. Toujours

65. Au cours du dernier mois, combien de fois par semaine avez-vous pratiqué une activité physique pendant au moins 20 minulestmarchc. danse, yoga,
travaux extérieurs ou autres)? VM i

Q I - Aucune foiji O 2. I fois/scm O 3. 2fols/scm 4 3fois/sem 5. 4fois et plus/scm

66. Au cours du dernier mois, vous esl-il arrivé de passer une journée sans prendre vos médicaments pour le dlabète(hypoglycémianls oraux et/ou
insuline) sans l'accord d'un médecin? OÊI

O I Jamais 0~ fois
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67. Au cours du dernier mois, avez-vous pris vos médicaments pour le diabè(e(hypoglycémiants orauk et/ou insuline) selon le établi par \olrc
médecin?

Q l Raremcni Q 2. Répulièrcmcnï Q3.Trè •S souvcni

»8. Au cours du dernier mois, a>ez*vous pris vos médicaments pour le diabète(hypoglycémiant$ oraux et/ou insuline) selon l'horaire établi par votre
nédecin?

^ I Jamais Parfois Q 3. Régulièrcmcni Q 4. Presque loujours Q 5. Toujours

m
Q I Rarcmcni Q 2. Régulièrement Q 3. Très souvent

69. Au cours du ^rnl^ mois. avez*vous respecté les consignes pour conserver refficacité de vos médicaments pour le diabète (hypoglycémiants oraux
et/ou Insuline)?

70. Au cours du dernier mois, indiquez en moyenn^ nombre de fois par semaine où vous avez effectué vos lests de glycémie capillairedaux de sucre
dans la sang.tel que mesuré au bout du doigt) ' '

yenne, le

Nèi
Q I . Je n al pas fan de test Q 2. J'ai fait mes tests uniquement à jeun ,1c matin Q 3. I À 3 fois par semaine
Q4. 4 à 8 fois par semaine O^' ' P'"'" semaine

71. Lorsque vous êtes stressé(e) ou malade(rhume, infection, diarrhée elc.),testez<vou$ plus souvent votre glycémie capillairedaux de sucre dans la
sang, tel que mesuré au bout du doigt)?

Ql. Jamais Q 2 Parfois Régulièrement Q 4. Très souvent

72. Au cours du dernier mois, avez-vous ^ectué vos tests de glycémie capillairedaux de sucre dans la sang, tel que mesuré au bout du doigt) aux heures
recommandées par votre médecin? àJÛ'J

O 1 Jiimais O- Parfois Q 3. Régulièrement Q 4. Presque toujours Q 5. Toujours

73. Au cours du dernier mois, avez-vous inscrit vos résultats de tests de glycémie capillaire(taux de sucre dans la sang, tel que mesuré au bout du doigt)
dans un carnet ou sur une feuille? j

Q 1 - Jamais O 2 Parfois O 3. Régulièrement Q 4. Très souvent

74. Au cours du dernier mois, croyez-vous avoir fait tout ce que vous pouviez pour bien contrôler votre diabète? t.XH
Q I Jamais Q2 Parfois O 3 Régulièrement O Presque toujours O 5. Toujours

rs. Stion vous. quel(S) 5oin(s) ci-dessous conlribue(nl) le plus i maîlriser votre dlabète?Vous pouvez cocher un ou plusieurs des soins

Ql TevK de Ehcémie capillaire Q 2 Exercices physiques Q] 3 Prise de médicaments Q 4 Diéie alimeniaire
ndiquez Ick ré/fonsfs en rorhunt une nu piusieury. cose'i

76. Age

Q I I 8-39 ans Q 2 4f)-64 ans Q 3 65 ans et +

77. Sexe

Q I Homme Q 2 Femme

78. Origine ethnique

Q I. Canadienne-française Q 2, Canadienne-anglaise Oautre.spécifiez

79. Statut civil

Q 1. Marié(e)/conjoini(e) de fait O 2 Séparéte) ou divorcé(e) Q3. vcuf(ve) Q 4 célibataire

10. Occupation du logis

Q I Habite seul(e) ^ 2 Habite avec une ou d'autres personnes

11. Niseau de scolarité

O 1 Primaire Q - Secondaire Q G E G E P Q''

12. Occupation

O I E'udes eiiou travail rémunéré Q2 Retraiié(e) Q —
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83. Revenu famllial/an

O I Moins de I 2000$ Q 2. 12000S-40000$ Q 3 40(KH)$ ei + Q* Autre,spécifiez

84. Type de diabète ^Y'P

O ' lOuoènile ou insulinodépendant) Q 2 IKadulte ou non insulinodépendant) Q 3. Ne sais pas:

85. Durée du diabète

Ql lanàJans Q2. De5è lOans 03. Depuis 10 ans ei plus Q 4. Ne sais pas

86. Y a-l-ll des membres de votre famille(parenté plus ou moins éloignée) qui lonl ou ont été atteints du diabèle?Sl oui, nommez leur lien de parenté
avec vous(ex:1frère, 1 tante)

87. Type de traitement médicamenteux actuel pour le diabète

O 1 Comprimésfpilulcs/hypoflycémiants oraux) seulement Cd.^P Insuiine(injection) seulement lA/fjtX.
0 3 Comprimés et insuline en combinaison

88. Si vous prenez des compriméstpilules/hypoglycémiants oraux) quand les prenez«vous?

□ ' Matin /IATC- □ 2 Midi □ 3 Souper 3ôUL
□ 4, Coucher dQixC, □ 5. Autre,spécifiez — IVUTC □ 6. Ne prends pas de pilule pour le diabète

Indique: les réponses en cochant une ou plusieurs cases

89. Combien d'année(s) avez-vous pris des comprimés pour le diabète depuis que vous avez celte maladie?

01 5 ans et moins Q 2.Dc5à IOans Depuis 10 ans et plus O 4. Jamais
90. Si vous prenez de l'insuline, combien d'injections vous donnez>vous par jour?

^ 1 . I à 2 injections/|our Q 2. 3 à 4 injections/jour /uvi o 3. Ne prends pas de l'insuline actuellement a)d(n)
91. Si vous prenez de l'insuline.quand vous donnez>vous vos injections?

□ ' Matin hf^fl ^2 Mid, Mlûl □ 3 Souper SùLi}
□ 4 Coucher □ 5 Autre.spécifiez 6 Ne prends pas d'insuline actuellement

indiquez les réponse'^ en cochant une (fu plusieurs cases

92. Combien d'annéets) a>ez*vous pris de l'insuline depuis que vous a\ez le diabète? -

O' 5 ans et moin. Ql De 5 à 10 ans (M I Q Depuis 10 ans et^ïis^ Q 4 Jamais
93. Cochez les soins que votre médecin ou tout autre professionnel de la santé vous a recommandés ou prescrits pour >otre diabète

Q I. Diète alimentaire Q 2 Exercices physiques Q 3. Tests glycémiqucs capillaires Q 4 Prise de médicaments
indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases

94. Comment faites -vous les 4 soins énumérés i la question précédente?

Q I Par moi-mémettoui seul) Q 2, Avec de l'aide panielle ou totale Q 3. Autre.spécifiez

>5. Avez«>ou5 déjà participé à une ou des séances d'enseignement sur le diabète,qui vous expliquait ce qu'était votre maladie et comment faire les
soins prescils ou recommandés par votre médecin?

^ ' O"' DP/.4 O ■ jO ^ P''''
>6. Comment qualifiez-vous la relation que vous avez avec le médecin qui soigne votre diabète?

O I. Passable et - Q 2 Bonne Q 3 Très bonne et +

>7. Depuis que vous êtes alteint(e) de diabète, avez-vous eu un ou certains des problème(s) sulvanl(s)?Si oui, cocher la ou les case(s)
rorrespondante(s )

Q] 1. Problèmes aux rems Q 2. Problèmes au coeur et/ou vaisseaux sanguins
3 Problèmes aux yeux Q 4 Douleur,sensation anormale ou perte de sensibilité

[] 5 Amputation non accidentelle Q6 Aucun problème
n 7 Ne sais pas D ̂  Je ne suis pas cocerné{c) par ces problèmes

ndtquez les réponses en cochant une ou plusieurs lases
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98. Etes*vous atieint(e) d'une ou de plusieurs de ces sUuallons?Si oui cochez«les

□ 1 . Anémie sévère
r~] 4. Malformation cardiaque

□ 7. Je ne suis pas concerné(e) par ces problèmes
tdiijuez Us réponses en cochanî une ou plusieurs cases

99. Glycémie capillaire en mmoI/L

La ré/hinse doit être inférieure à 1000

100. Hémoglobine glyquée en %

La réponse doit être inférieure ù 100

101. Poids en kg

La réponse doit être inférieure ù 250.

102. Taille en m

La réfionse doit être comprise entre I et 3.

103. Indice de masse corporelle en kg/m2

La répon.se doit être inférieure ù 200.

104. Nom de l'association diabétique visitée

□ 2. Emphysème sévère Q] 3 Leucémie
f~| 5. Transfusion de sang dans les 3 derniers mois 6 Ne sais pas

□

105. Région de l'association diabétique visitée

la répon.se doit être comprise entre I et 99

104. Glycémie capillaire en mmol/L (Mise en classes de la variable numérique "Glycémie") (y-L
O I moins de .'i.OO Q2 de 5.IK) à lO.(K) Q ^ O " P'"*

107. Hémoglobine glyquée en S (Mise en classes de la variable numérique "Hémoglobine") ^
Q I. moins de 5.8.1 Q- àt 5.8.1 à 7.42 Q 1 7.42 ei plus

<08. Indice de masse corporelle en kg/m2 (Mise en classes de la variable numérique "IMC en kg/m2") |[^L»
O I moins de 2IU10 Q - 2""" ^ QP' ^ Q P'"^

109. Variable créée d'après la carie des individus dans 1' Analyse en composantes principales pour les critères Glycémie. Hémoglobine. Poids en kg.
Taille en m. IMC en kg/m2

Q I. Clawe nM O ~ '

110. Coordonnée faclorielle selon l'ave 2 (qui explique 29.75» de la variance) dans l'ACP des critères GIvcémie. Hémoglobine. Poids en kg. Taille en
m. IMC en kp/m2. Région. VARIABLE 107. VARIABLE 108. ...

111. Variable créée d'après la carie des individus dans I' Analyse en composantes principales pour les critères Glycémie. Hémoglobine. Poids en kg.
Taille en m. IMC en kg/m2

Q 1. Classe I O ' 2

112. Variable créée d'après la carte des individus dans 1' Analyse faclorielle des correspondances pour les modalités des variables Age. Sexe. Statut
:ivil, Occupation du lo

Q I Classe n- ] Q 2 Classe 2

113. Variable créée d après la carte des individus dans 1' Analyse faclorielle des correspondances pour les modalités des variables Age, Sexe, Statut
;ivil, Occupation du lo

O' 02

114. Nariable créée d après la carte des individus dans T Analyse faclorielle des correspondances pour les modalités des sariables Age, Sexe, Statut
;lvil. Occupation du lo

O' o =
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RECODAGE DES QUESTIONS ORIGINALES

ECRSD

Ce questionnaire original est repéré dans le fichier des données recodées par les questions nos
1 à 32 (nos 31 et 32 en supplémentaires).

NOUVEAU FICHIER QUESTIONNAIRE ORIGINAL (ECRSD)
Vulnérabilité ; nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos 1, 2, 4, 13, 16, 18

Gravité : nos 7, 8, 9, 10, 11 12 nos 6, 8, 10, 14, 21,26

Bénéfices : nos 13, 14, 15, 16, 17, 18 nos 3, 7, 9, 17, 22, 29

Barrières : nos 19, 20, 21, 22, 23, 24 nos 11, 15, 19, 24,25,30

Signaux d'action : nos 25, 26, 27, 28, 29, 30 nos 5, 12, 20, 23,27,28

« Analyse séparée >> : nos 31, 32 nos 31,32

EEPD

Ce questionnaire original est repéré dans le fichier des données recodées par les questions nos
33 à 57.

NOUVEAU FICHIER QUESTIONNAIRE ORIGINAL (EEPD)
Diète alimentaire : nos 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39

nos 1,4, 7, 13, 17,21,24

Exercices physiques : nos 40, 41, 42, 43, 44 nos 2, 11, 14, 16, 19

Médication ; nos 45, 46, 47, 48, 49 50, 51 nos 3, 6, 9, 15, 18,22,25

Tests capillaires : nos 52, '53, 54, 55, 56, 57 nos 5, 8, 10, 12, 20, 23

OACD

Les questions nos 1 et 2 de ce questionnaire original sont repérées dans le fichier des données
recodées par les questions nos 58 et 59.



236

OOTD

Ce questionnaire original est repéré dans le fichier des données recodées par les questions nos
60 à 75.

NOUVEAU FICHIER QUESTIONNAIRE ORICINAL (QOTD)

Diète alimentaire : nos 60, 61, 62, 63, 64 nos 2, 4, 6, 8, 13

Exercices physiques : no 65 no 14

Médication : nos 66, 67, 68, 69 nos 9, 10, 11, 12

Tests capillaires : nos 70, 71, 72, 73 nos 1, 3, 5, 7

Perception globale : no 74 no 15

« Analyse séparée » : no 75 no 16

OSSD

Ce questionnaire original est repéré dans le fichier des données recodées par les questions nos
76 à 105.

NOUVEAU FICHIER QUESTIONNAIRE ORIGINAL (QSSD)
Informations sur la situation socio-

démographique : nos 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82. 83

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Informations sur la situation diabétique ; nos
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

96. 97, 98, 99

nos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20,21,22, 23

Informations complétées par le personnel de
recherche : nos 100, 101, 102, 103, 104, 105

nos 24, 25, 26, 27, 28, 29
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TABLEAU DE BURT de format 105 x 105

CROYANCE

nos 1-32

SEP

nos 33 - 57

CAUSE

nos 58 - 59

OBSERVANCE

nos 60 - 75

SIG.NALETIQUE

nos 76 -105

Vulnérabilité

nos 1 - 6

Gravité

nos 7-12

Bénéfices

nos 13- 18

Barrières

nos 19-24

Signaux d'action
nos 25 - 30

Supplémentaires
nos 31 et 32

Diète alimentaire

nos 33 - 39

Exer. physiques
nos 40 - 44
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choisi les modalités i et j de réponses



ANNEXE I

Exemple d'un tableau de Burt à 20 modalités



An
al

ys
e 

fa
cl

or
ie

il
c 

de
s 

co
rr

es
po

nd
an

ce
s 

po
ur
 
le
s 

mo
da
li
té
s 

de
s 

va
ri

ab
le

s 
At

te
nt

io
n,

 C
ra

in
te

 
an

ém
ie

, 
Pr

éd
is

po
si

ti
on

Co
mp
li
ca
ti
on
 s
ui

te
s.

 
Cr
éd
ib
il
it
é 

mé
de
ci
n.
 
In

qu
ié

tu
de

 
ma
la
di
e.

I.
c 

ta
bl
ea
u 

es
t 

le
 
ta

bl
ea

u 
de
s 

ef
fe
ct
if
s 
(t

ab
le

au
 
de

 
Bu

rt
) 

po
ur

 
le
s 
2
0
 
mo
da
li
té
s.

L
e
s
 
no
n-
ré
po
ns
es
 
on

t 
ét

é 
ig
no
ré
es
.

A
l

A
2

A
3

C
l

0
2
 

0
3

P
I

P
2

P
3

P
4

0
1

0
2

0
3
 

0
1

0
2

0
3

I
I

1
2

1
3

1
4

A
l

5
4

0
0

1
9

2
8

7
1
5

3
0

6
3

3
2

1
9

3
1
8

2
2

1
4

8
2
5

1
5

6
A
2

0
9
0

0
2
9

4
2

1
9

2
0

4
7

2
0

3
4
5

3
9

6
1
2

6
0

1
8

9
4
0

3
8

3
A
3

0
0

8
7

2
3

3
9

2
5

1
7

2
6

2
7

1
7

2
9

3
6

2
2

6
3
3

4
8

8
2
6

3
4

1
9

C
l

1
9

2
9

2
3

7
1

0
0

3
1

2
6

9
5

4
4

2
2

5
1
1

3
5

2
5

1
4

3
4

1
8

5
C
2

2
8

4
2

3
9

0
1
0
9

0
1
7

5
6

2
9

7
5
4

4
5

1
0

1
9

5
8

3
2

8
4
1

4
3

1
7

0
3

7
1
9

2
5

0
0

5
1

4
2
1

1
5

1
1

8
2
7

1
6

6
2
2

2
3

3
1
6

2
6

6
P
I

1
5

2
0

1
7

3
1

1
7

4
5
2

0
0

0
3
4

1
8

0
1
2

2
4

1
6

1
5

2
3

1
1

3
P
2

3
0

4
7

2
6

2
6

5
6

2
1

0
1
0
3

0
0

5
7

3
8

8
1
6

5
6

3
1

8
4
4

4
2

9
P
3

6
2
0

2
7

9
2
9

1
5

0
0

5
3

0
1
3

3
1

9
5

2
8

2
0

1
1
8

2
7

7

P
4

3
3

1
7

5
7

1
1

0
0

0
2
3

2
7

1
4

3
7

1
3

1
6

7
9

C
l

3
2

4
5

2
9

4
4

5
4

8
3
4

5
7

1
3

2
1
0
6

0
0

2
4

5
2

3
0

1
9

5
1

3
0

6
C
2

1
9

3
9

3
6

2
2

4
5

2
7

1
8

3
8

3
1

7
0

9
4

0
1
2

5
3

2
9

5
3
4

4
5

1
0

C
3

3
6

2
2

5
1
0

1
6

0
8

9
1
4

0
0

3
1

0
1
0

2
1

1
6

1
2

1
2

C
l

1
8

1
2

6
1
1

1
9

6
1
2

1
6

5
3

2
4

1
2

0
3
6

0
0

9
1
5

1
1

1

C
2

2
2

6
0

3
3

3
5

5
8

2
2

2
4

5
6

2
8

7
5
2

5
3

1
0

0
1
1
5

0
1
1

5
0

4
4

1
0

C
3

1
4

1
8

4
8

2
5

3
2

2
3

1
6

3
1

2
0

1
3

3
0

2
9

2
1

0
0

8
0

5
2
6

3
2

1
7

I
I

8
9

8
1
4

8
3

1
5

8
1

1
1
9

5
1

9
1
1

5
2
5

0
0

0
1
2

2
5

4
0

2
6

3
4

4
1

1
6

2
3

4
4

1
8

6
5
1

3
4

6
1
5

5
0

2
6

0
9
1

0
0

1
3

1
5

3
8

3
4

1
8

4
3

2
6

1
1

4
2

2
7

7
3
0

4
5

1
2

1
1

4
4

3
2

0
0

8
7

0
1
4

6
3

1
9

5
1
7

6
3

9
7

9
6

1
0

1
2

1
1
0

1
7

0
0

0
2
8

A
l

:
 T
r
è
s
p
e
u

A
2
 
:

B
e
a
u
c
o
u
p
 
A
3
 
:
 
E
n
o
r
m
é
m
e
n
t

0
1
:

 P
a
s
d
u
 
t
o
u
t
 
0
2
:
 
U
n
p
e
u
 
0
3
:
 
F
o
r
t
e
m
e
n
t

P
I

P
a
s
d
u
 
t
o
u
t

P
2

U
n
 
p
e
u

P
3
:

 B
e
a
u
c
o
u
p

P
4
 
:

E
n
o
r
m
é
m
e
n
t

0
1

T
r
è
s
 
p
e
u

0
2
:

 B
e
a
u
c
o
u
p

0
3
 
:

E
n
o
r
m
é
m
e
n
t
 
0
1

T
r
è
s
 
p
e
u

0
2

B
e
a
u
c
o
u
p
 
0
3
:

 E
i
l
o
r
m
é
m
e
n
t

I
I
:

 P
a
s
d
u
 
t
o
u
t
 
1
2
:
 
U
n
p
e
u

1
3
 
:

B
e
a
u
c
o
u
p

1
4

E
n
o
r
m
é
m
e
n
t


