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Résumé 

Titre :  Quelle prise en charge infirmière du diabète de type 2 chez les personnes atteintes de 
schizophrénie ?  

Problème :  Le diabète est considéré depuis quelques années comme un problème majeur de santé 

publique et le terme d’épidémie est de plus en plus souvent appliqué au diabète de type 2.  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2015) estime le nombre de diabétiques à 347 millions de 

personnes dans le monde.  Les populations souffrant de troubles psychiatriques, et notamment celles 

atteintes de schizophrénie et trouble bipolaire sont fortement exposées au risque de diabète. Cependant, 

la stigmatisation par la société, les comportements étranges, le repli social, l’arrêt du traitement, 

l’absence de compliance aux soins rendent la prise en charge du diabète particulièrement difficile chez 

ces patients.  

Méthode :  Ce travail prend la forme d’une revue de littérature.  Les bases de données CINAHL et 

Medline PubMed ont été essentiellement consulté et dans une moindre mesure, le Journal of Advanced 

Nursing et la base de données SantéPsy. 

Résultats : cette revue de littérature démontre que les infirmières en santé mentale doivent faire de la 

prise en charge des symptômes de la schizophrénie une priorité, afin de faciliter les auto-soins du diabète 

chez les patients atteints de schizophrénie.  

Conclusion :  Il apparaît dans les résultats des articles analysés dans cette revue de littérature que ces 

patients atteints de schizophrénie ont un risque plus élevé de développer en comparaison à la population 

générale. Mais les interventions de promotion de la santé, lorsqu’elles sont incorporées dans la pratique 

de la santé mentale, peuvent être efficaces et peuvent améliorer la qualité de vie et le bien-être des 

clients.   

Mots-clés : Schizophrénie, diabète, neuroleptiques, prévention, complication. 
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Introduction  

Afin de faciliter la lecture et l’interprétation correcte des dires avancés dans ce travail, je tiens à apporter 

quelques précisions :  

• Je n’ai utilisé que la forme féminine pour définir les infirmier(e)s. C’est sans doute que j’inclus dans 
ce terme les infirmiers.  

• Les termes « patients, clients, bénéficiaires de soins » renvoient aux personnes souffrant de diabète 
de type 2 et de schizophrénie ou l’un des deux.  

• Je tiens à préciser, d’autre part, que les opinions émises et tirées d’ouvrages publiés n’engagent que 
leurs auteurs.  

Mon intérêt pour cette thématique découle directement de mon stage en psychiatrie. En effet, lors de 

mon stage, dans un service où les patients souffrent principalement de schizophrénie, j’ai pu observer 

qu’une grande partie des patients présentait au moins un des troubles métaboliques suivants : diabète de 

type 2 ; surpoids ou dyslipidémie. Cela m’a questionné et m’a poussé à chercher à savoir s’il s’agissait 

d’une coïncidence ou si ce problème était plus répandu. Je me suis également interrogée sur les possibles 

conséquences de ces troubles sur la qualité de vie de ces patients. 

En faisant quelques recherches, j’ai découvert que les antipsychotiques sont indispensables dans le 

traitement et la prise en charge de la schizophrénie. Cependant, ils ont beaucoup d’effets secondaires, 

notamment des risques accrus de gain de poids, mais aussi de diabète et de dyslipidémie. J’ai aussi 

découvert que les patients souffrant de schizophrénie, indépendamment de la prise d’antipsychotiques, 

pourraient avoir une prédisposition aux problématiques métaboliques, comme l’intolérance au glucose 

ou la résistance à l’insuline. Ce qui représente un facteur de vulnérabilité accru et augmente ainsi le 

risque de développer le diabète de type 2.  

 
En outre, le diabète de type 2 est une maladie chronique dont la prévalence est en constante 

augmentation. Le diagnostic demande à l’individu un investissement important dans la gestion de sa 

maladie au quotidien par une alimentation équilibrée, des autocontrôles de la glycémie capillaire et une 

prise de la médication. L’application de l’ensemble de ces composantes du traitement est essentielle afin 

de prévenir les complications. Mais chez les personnes atteintes de schizophrénie, l’apprentissage des 

procédés peut s’avérer complexe. 

Au vu de toutes ces informations, il m’est paru important de faire mon Travail de Bachelor sur cette 

thématique.  

 
Dans cette optique, le but de cette revue de littérature est d’apporter certains éléments de prise en charge 

infirmière des patients schizophrènes souffrant de diabète de type 2, afin de faciliter la mise en place 
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d’actions infirmières pouvant réduire les complications liées non seulement au diabète mais aussi à la 

schizophrénie, ainsi améliorer la qualité de vie de ces patients.  

À cet effet, dans la première partie de ce travail, sera abordée la question de recherche : le diabète de 

type 2 (définition, épidémiologie, étiologie, sémiologie et prise en charge infirmière), un rappel des 

aspects de la schizophrénie, les généralités sur les psychotropes et les liens entre schizophrénie et diabète 

de type 2. La deuxième partie concernera une recherche d’articles scientifiques en lien avec la question 

de recherche, ainsi ces articles seront analysés puis synthétisés. La dernière et troisième partie sera 

consacrée à la discussion en comparant les articles et insistera sur les voies à explorer pour l’amélioration 

de la prise en charge des patients souffrant de diabète. Enfin, elle mettra au jour les limites de ce travail.  

  



 

 8

1. Problématique 

Le diabète est considéré depuis quelques années comme un problème majeur de santé publique et le 

terme d’épidémie est de plus en plus souvent appliqué au diabète de type 2 (anciennement dénommé 

diabète non insulino-dépendant ou diabète de la maturité) qui représente environ 90% de l’ensemble des 

diabètes sucrés. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2015) estime le nombre de diabétiques à 

347 millions de personnes dans le monde.  

Les populations souffrant de troubles psychiatriques, et notamment celles atteintes de schizophrénie et 

trouble bipolaire sont fortement exposées au risque de diabète, avec une prévalence 1.36 à 3.28 fois plus 

importante que la population générale (Carney, Jones & Woolson, 2006). Dans une autre étude réalisée 

par Subashini, Deepa, Padmavati, Thara et Mohan (2011), composée de 655 sujets, dont 131 atteints de 

schizophrénie et d’un groupe de 524 sujets de contrôle sans la schizophrénie, les auteurs ont démontré 

que la prévalence du diabète est significativement plus élevée chez les sujets atteints de schizophrénie 

(15,3% contre 7,3% chez les autres sujets).  

Bien que l’utilisation des antipsychotiques atypiques pour le traitement de la schizophrénie offre de 

nombreux avantages positifs et peut réduire certains des facteurs liés à la morbidité et la mortalité liée à 

cette maladie, ces médicaments semblent être associés à divers degrés de troubles métaboliques 

concomitants, tels le diabète de type 2, et des conséquences plus graves, comme les maladies 

cardiovasculaires. De nombreux rapports de cas et certaines grandes études cohortes rétrospectives ont 

démontré qu’il existe un risque accru de diabète avec certains neuroleptiques de la deuxième génération. 

Face à ce problème, l’American Psychiatric Association (APA), en coopération avec l’American 

Diabetes Association (2004) et un groupe de travail britannique, a proposé des lignes directrices pour la 

surveillance et le dépistage des troubles métaboliques associés aux neuroleptiques de deuxième 

génération (Groupe d’experts, 2004). Ces directives ont été révisées et adaptées à un protocole plus 

rigoureux par des auteurs belges (De Nayer et al., 2005). Cependant, la stigmatisation par la société, les 

comportements étranges, le repli social, l’arrêt du traitement, l’absence de compliance aux soins rendent 

la prise en charge du diabète particulièrement difficile chez ces patients. 

Par ailleurs, la dichotomie entre le « physique » et le « mental » dans les soins, que ce soit en milieu 

hospitalier ou extra hospitalier entraîne une vision réduite du rôle de l’infirmière et engendre un manque 

de suivi du diabète en parallèle avec la schizophrénie chez ces clients. La prise en charge infirmière de 

ces patients pose donc la problématique de comment assurer des soins qui respectent le standard de 

qualité de l’Association Suisse des Infirmiers et infirmières (ASI). C’est-à-dire identifier et prendre en 

compte les besoins biologiques, psychologiques, socioculturels et spirituels dans l’accompagnement des 

patients et de leurs proches.  
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Question de recherche  

PICOT 

P – (Population) : personnes adultes ayant entre 18 ans et 80 ans, souffrant de la schizophrénie et du 
diabète de type 2  
I – (Intervention) : Prise en charge infirmière du diabète en rétablissement de la schizophrénie      
C – (Comparaison d’interventions) : comparaison entre des interventions chez des personnes atteintes 
de schizophrénie souffrant du diabète de type 2 et des clients souffrant uniquement de diabète de type 
2 
O –  (Outcome) : Amélioration de la qualité de vie des patients 
T – (Temps) : pendant la période de rétablissement       

En se référant à cet outil PICOT, notre question de recherche sera la suivante : 

« Patients adultes souffrant de schizophrénie : existe-t-il un lien entre diabète et schizophrénie et 

quelle approche dans la prise en charge infirmière du diabète chez les patients atteints d’une 

schizophrénie ? » 
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2. Cadre de référence : modèle de la promotion de la santé  

2.1 Spécificités du modèle de promotion de la santé 

Le modèle de promotion de la santé (HPM) proposé par Nola Pender a été créé en 1982 puis révisé en 

1996. Le HPM a pour but l’identification des facteurs cognitifs, perceptuels et individuels qui peuvent 

être modifiés par les caractéristiques situationnelles, personnelles ou interpersonnelles afin que les 

personnes puissent participer aux comportements favorisant la santé quand il y a un motif d’action 

(Pender et al., 2011). 

Le modèle de la promotion de la santé est défini comme toute action qui maintient ou améliore le bien-

être de la personne. Il aide à explorer le niveau biopsychosocial qui motive les personnes à s’engager 

dans des comportements de santé. Le but est de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l’améliorer (Pender et al., 2011).  

Le modèle HPM englobe les comportements susceptibles d’améliorer la santé et potentiellement 

applicables tout au long de la vie (Sakraida, 2010). Les comportements de promotion de la santé peuvent 

être définis comme « une action dirigée vers l’atteinte de résultats positifs pour la santé tels que bien-

être optimal, l’épanouissement personnel et une vie productive » (Sitzman & Eichelberger, 2004, p. 

124). 

Le modèle de Nola Pender identifie sept facteurs qui peuvent influencer les comportements de santé : 

ceux-ci peuvent être évalués par les infirmières et être utilisés par celles-ci (Cox et al., 2004 ; Pender, 

Murdaugh & Parsons, 2002). Les infirmières en travaillant en collaboration avec les personnes 

schizophrènes qui souffrent du diabète de type 2, peuvent les aider à changer des comportements pour 

atteindre un mode de vie sain.  

Selon Pender, deux facteurs peuvent influencer une personne à adopter un comportement de santé 

favorable, mais avant, celle-ci doit se sentir concernée et considérer sa santé comme étant importante 

dans sa vie : premièrement, la personne doit se percevoir comme menacée dans sa santé personnelle, 

vulnérable et exposée aux problèmes de santé. Bien que cette perception soit subjective et personnelle, 

elle informe sur la probabilité de contracter une maladie. Deuxièmement, la personne doit avoir la 

conviction que les avantages associés à un comportement de santé l’emportent sur les obstacles qui 

seront rencontrés et ainsi elle pourra réduire la menace perçue. Il s’agit de la perception des bénéfices 

liés au comportement. 

Les deux facteurs précités se combinent pour produire la perception des menaces engendrées par 

l’apparition d’une maladie. Ils reflètent ainsi un risque pour un problème de santé spécifique. La 

perception d’être menacé dans sa santé s’explique par deux croyances : la perception d’être vulnérable 

aux maladies et aux problèmes de santé, ainsi que l’anticipation de la gravité des conséquences toujours 

en lien avec la maladie (Champion & Skinner, 2008). 
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2.2 Hypothèses du modèle de la promotion de la santé 

Le modèle de la promotion de la santé se base sur les hypothèses suivantes (Pender et al., 2011) : 

1. Les personnes cherchent à réguler activement leur propre comportement : les personnes cherchent 
à créer les meilleures conditions de vie pouvant ainsi maximiser leur potentiel santé. 

2. Les personnes dans toute leur complexité biopsychosociale interagissent avec leur environnement 
en le transformant au fil du temps : en tenant en compte les facteurs biologiques, psychologiques et 
sociaux de la personne, celle-ci va interagir avec l’environnement en le modifiant pouvant ainsi 
évoluer vers la promotion de la santé. 

3. Les infirmières et les autres professionnels de la santé constituent une partie de l’environnement 
interpersonnel qui exerce une influence sur les personnes tout au long de leur vie : les professionnels 
de la santé exercent une influence sur le patient pouvant participer à la mise en place d’une stratégie 
facilitant la promotion de la santé en octroyant de l’information en assurant l’éducation des 
personnes. 

4. L’interaction entre les personnes et leur environnement est nécessaire pour un changement de 
comportement : la personne, en interaction avec l’environnement dans lequel elle opère, cherche à 
réguler sa santé afin qu’un changement de comportement puisse se produire. 

2.3 Propositions théoriques de modèle de la promotion de la santé 

Le HPM est basé sur des propositions théoriques (Pender et al., 2011). Les 14 énoncés énumérés ci-
dessous vont être brièvement définis. Ils se relient les uns aux autres de manière dynamique et 
promeuvent les comportements conduisant à la promotion de la santé. 

1. Les comportements passés et acquis influent sur les croyances, les affectent, ainsi que sur l’adoption 
de comportements favorables à la santé. 

2. Les facteurs personnels, biologiques, psychologiques et socioculturels influencent le comportement 
de la santé 

3. Les personnes s’engagent à adopter des comportements à partir desquels ils prévoient de tirer des 
avantages qui soient personnellement valorisés. 

4. Les obstacles perçus peuvent limiter l’engagement à l’action ainsi que le comportement réel. 
5. La compétence perçue ou l’auto-efficacité pour exécuter un comportement donné augmente la 

probabilité de l’engagement à l’action et le bénéfice réel du comportement. 
6. Les sentiments positifs en lien avec le comportement résultent en une plus grande perception de 

l’auto-efficacité, qui peut à son tour entraîner la confiance en soi dans l’exécution des 
comportements de santé avec succès. 

7. Quand les émotions positives ou les sentiments sont associés à un comportement, la probabilité de 
s’engager dans une action est augmentée. 

8. Les personnes sont plus susceptibles de s’engager dans des comportements favorables à la santé 
lorsque d’autres personnes significatives pour elles s’engagent en leur fournissant une assistance et 
un soutien. 

9. Les familles, les pairs et les soignants sont d’importantes sources d’influence interpersonnelle qui 
peuvent augmenter ou diminuer l’engagement dans la promotion de la santé. 

10. Les influences situationnelles du cadre de vie ou de l’environnement peuvent augmenter ou 
diminuer l’engagement ou la participation à un comportement favorisant la santé. 

11. Plus il y a une intention dans les engagements à un plan d’action spécifique, plus les comportements 
favorables à la santé sont susceptibles de se maintenir dans le temps.  
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12. L’engagement dans un plan d’action est moins susceptible d’entraîner le comportement souhaité 
lorsque les actions, pendant lesquelles les individus ont peu de contrôle, nécessitent une attention 
immédiate.  

13.  L’engagement dans un plan d’action est moins susceptible d’entraîner le comportement souhaité 
lorsque d’autres actions sont plus attrayantes et donc préférées sur le comportement cible.  

14. Les personnes peuvent modifier les perceptions, influer également sur l’environnement 
interpersonnel et physique pour créer des incitations à des actions de santé.   

En résumé, les propositions théoriques du modèle de Nola Pender mentionnent que pour promouvoir la 

santé des personnes, les comportements antérieurs ainsi que les facteurs biologiques, psychologiques et 

socioculturels ont une influence sur celle-ci. Les sentiments et les connaissances sur le comportement 

qu’on veut atteindre peuvent être influencés par des interventions infirmières et influencent le résultat 

du comportement favorable à la santé.  

2.4 Utilisation du modèle de la promotion de la santé  

Le HPM a une vision de niveau intermédiaire, il est hautement généralisable aux populations adultes. 

Les échantillons de recherche comprennent : des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées, 

des personnes en bonne santé et malades. Le modèle s’applique à diverses populations en prenant en 

considération la diversité culturelle. 

 
En se basant sur ce modèle, l’infirmière guide sa pratique clinique afin de comprendre la perception des 

risques de santé future chez les personnes schizophrènes ayant été diagnostiquées d’un diabète de type 

2. Ainsi, la collecte de données et l’évaluation initiale doivent être orientées de manière à obtenir autant 

de connaissances que possible sur les patients. Il est important de connaître leur concept de la santé et 

de la maladie, leurs croyances sur leur santé actuelle, l’importance que les patients attachent à la maladie 

et au traitement, leurs croyances en ce qui concerne l’efficacité par rapport au schéma thérapeutique, les 

obstacles perçus à l’adoption du comportement désiré, évaluer également leurs connaissances sur la 

maladie, évaluer leur capacité à gérer un régime alimentaire (Pender et al., 2011). La rencontre avec le 

système familial, le rôle que la personne a au sein de sa famille, l’organisation des activités domestiques 

en particulier en ce qui concerne l’endroit où les repas sont généralement pris (à la maison ou à 

l’extérieur) et qui prépare généralement la nourriture, ces sujets doivent être abordés lors de la 

consultation par l’infirmière. La réalisation d’une collection de données complète et détaillée peut 

identifier les problèmes et planifier les interventions les plus appropriées pour ces patients (Pender et 

al., 2011).  

 
La perception des risques de développer une maladie dépend de plusieurs facteurs qui peuvent influencer 

la personne à agir. Comme mentionné dans les propositions théoriques du modèle de Nola Pender, les 

aspects comme les facteurs personnels, les valeurs, les croyances personnelles et les aspects socio-

psychologiques influencés par la culture, l’âge, la société, la famille, la classe sociale, etc., influencent 

le comportement de la santé et peuvent être des obstacles et dès lors influencer la capacité de la personne 
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à atteindre une perception et une gestion construite de la santé (Champion & Skinner, 2008 ; Pender et 

al., 2011). Toutefois, il y a des indicateurs d’action qui peuvent inciter la personne à agir. En effet, la 

volonté de la personne en elle-même ainsi que la perception des bénéfices de l’action par des articles de 

journaux, par des campagnes d’informations, des conseils d’amis, de la famille, par les 

recommandations des médecins et des infirmières ou par la société peuvent contribuer à une possibilité 

d’action (Champion & Skinner, 2008 ; Pender et al., 2011).  

Les interventions infirmières lors de la prise en charge du diabète chez les schizophrènes sont 

essentiellement basées sur l’éducation thérapeutique. La planification et la mise en œuvre des 

interventions sont adaptées aux besoins spécifiques et aux caractéristiques de chaque patient.  

Les infirmières doivent assurer le suivi et la surveillance de l’adhésion aux conseils visant la promotion 

de la santé, en fournissant le soutien et la continuité nécessaires, par le biais des rencontres lors des 

consultations ambulatoires. L’infirmière peut établir avec les patients une relation de partenariat, 

respectant leurs croyances et leurs choix concernant l’observance du traitement au fil du temps. En nous 

référant au modèle de promotion de la santé de Nola Pender, la relation thérapeutique est le moyen par 

lequel les infirmières peuvent exercer une influence interpersonnelle en faveur de l’adhésion aux 

comportements favorisant leur santé. Une relation thérapeutique réfléchie et ciblée pour améliorer 

l’adhérence est nécessaire ainsi que l’intégration des connaissances.  
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3. Concepts en lien avec la question de recherche   

Les concepts centraux qui touchent la question de recherche sont : la schizophrénie et le diabète de 

type 2  

3.1 La schizophrénie  

3.1.1 Définition  

Le mot « schizophrénie » a été inventé en 1908 par le psychiatre Suisse Eugen Bleuler. Elle demeure 

l’une des maladies les plus mystérieuses de la psychiatrie ainsi que l’une des plus coûteuses en termes 

de souffrance pour le malade et ses proches et de coût pour la société (Townsend & Clavet, 2010, p. 

380). L’OMS classe la schizophrénie dans le groupe des 10 maladies qui entraînent le plus d’invalidité.  

Selon le DSM – V (2013), pour poser un diagnostic de schizophrénie, deux ou plus des symptômes 

suivants doivent être présents pendant une partie significative du temps sur une période d’un mois (ou 

moins quand elles répondent favorablement au traitement). Au moins l’un des symptômes doit être a, b 

ou c : 

a. Idées délirantes 

b. Hallucinations 

c. Discours désorganisé (c’est à dire, coq-à-l’âne fréquents ou incohérence) 

d. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique 

e. Symptômes négatifs (c’est-à-dire, réduction de l’expression émotionnelle, aboulie)  

3.1.2 Épidémiologie 

La schizophrénie est une maladie « ubiquitaire », c’est-à-dire présente sous toutes les latitudes et toutes 

les cultures. Son incidence, à savoir le nombre de nouvelles maladies pendant une période définie, 

semble être pratiquement la même partout dans le monde. L’incidence annuelle moyenne est d’environ 

15 nouvelles maladies pour 100 000 personnes. La probabilité d’être atteint de schizophrénie au cours 

d’une vie est d’environ 0,6 à 1%. Les hommes sont en général touchés plus jeunes par la schizophrénie 

que les femmes. Ainsi, chez les hommes, la schizophrénie se déclare entre 18 et 25 ans alors que chez 

les femmes, la maladie apparaîtrait davantage entre 25 et 35 ans (Rössler, 2011).  

3.1.3 Les étiologies de la schizophrénie 

Les causes de la schizophrénie restent peu connues. Il est probable que la maladie résulte d’une 

combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, c’est pourquoi nous ne 

parlerons pas d’étiologie dans les pages qui suivent mais de facteurs de risque ou d’hypothèses 

d’étiologies. 
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3.1.3.1 Les facteurs génétiques  

On relève de plus en plus que la schizophrénie résulte d’une vulnérabilité génétique. Dans certaines 

études, on constate que les proches parents des sujets schizophrènes sont beaucoup plus exposés que la 

population générale. Le risque à vie de souffrir de schizophrénie s’établit environ 1% dans la plupart de 

la population étudiée, tandis qu’il est de 5 à 10% pour le frère, la sœur ou l’enfant d’une personne 

schizophrène. Des études montrent que le taux de schizophrénie parmi les jumeaux homozygotes est 

quatre fois supérieur aux jumeaux hétérozygotes et environ cinquante fois supérieure au taux observé 

dans l’ensemble de la population. Cependant, les modes de transmission héréditaire restent inconnus ; 

aucun marqueur biologique fiable n’a pu être trouvé (Ho Black & Andreasen, 2003).    

3.1.3.2 Les facteurs biologiques 

La théorie biologique est la plus ancienne et la plus étudiée, parmi toutes les hypothèses étiologiques. 

Selon cette dernière, la schizophrénie serait provoquée par une très forte activité neuronale associée à 

un excès de la dopamine. Cette hypothèse est soutenue par les données pharmacologiques, par exemple, 

l’augmentation de la dopamine en cas d’utilisation des amphétamines qui entraînent des symptômes 

proches de ceux de la schizophrénie. Les neuroleptiques qui baissent le taux de dopamine dans le cerveau 

en bloquant les récepteurs dopaminergiques ce qui entraîne une réduction des symptômes 

schizophréniques (Townsend & Clavet, 2010, p. 383).    

3.1.3.3 Les facteurs psychologiques 

Selon la classification psychanalytique des maladies mentales, les racines de la schizophrénie seraient 

les plus précoces, au niveau du stade oral chez Freud ou du stade schizo-paranoïde chez Mélanie Klein, 

soit techniquement les premières années de vie. Il s’agit d’une période préverbale où les interactions 

avec l’environnement se résument en grande partie à la place centrale de la mère. Nous allons explorer 

quelqu’une des hypothèses en lien avec les facteurs psychologiques.   

Hypothèses psychanalytiques   

Dans les théories psychanalytiques, la schizophrénie est un trouble de l’intégration de l’esprit dans les 

limites du corps. En cela la place de la mère est importante car c’est elle qui fait découvrir à l’enfant son 

corps. Certains théoriciens, notamment Birchwood, affirment que les mères des personnes 

schizophrènes seraient froides, surprotectrices et dominantes. Elles auraient freiné le développement du 

moi de l’enfant, qui, après le contact avec le réel à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, se trouverait 

incapable d’affronter les exigences de la réalité et retournait dans une forme de pensée caractéristique 

de la toute petite enfance (Townsend & Clavet, 2010, p. 383). 

Hypothèse de la communication a double contrainte 

Selon Bateson, un mode communication entre parent et enfant peut être associé à la schizophrénie. La 

communication à double contrainte transmettrait des messages mixtes et suscite la confusion chez 
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l’enfant. Il peut s’agir des expressions verbales ou non verbales susceptibles de nuire au développement 

du moi de l’enfant et l’amène ainsi à vivre toute communication à partir des fausses idées et des 

profondes méfiances (Townsend & Clavet, 2010, p. 386).    

Hypothèse d’Harry Stack Sullivan 

Ce psychiatre et psychanalyste américain, décrit trois instances du système de soi à savoir : le bon moi, 

le mauvais moi et le non-moi. Ces instances sont déterminées par les premières expériences 

interpersonnelles. Le chercheur affirme que la schizophrénie a pour origine une relation parent-enfant 

empreinte d’une anxiété intense. L’anxiété intense suscite des sentiments de peur, d’horreur, de crainte 

et de haine, ce qui amène l’enfant à nier ces émotions en vue de soulager l’anxiété. Les émotions niées 

s’intègrent au non-moi pour devenir étrangères à la personne. Selon cette hypothèse, le retrait des 

émotions, pour fonder la partie « non-moi » du système de soi, établit les bases de la schizophrénie 

(Townsend & Clavet, 2010, p 386).     

Le système familial dysfonctionnel 

Selon Bowen, la schizophrénie résulte d’un système familial dysfonctionnel. Quand il y a conflit entre 

les conjoints, la famille se retrouve dans un état anxieux. Pour réduire cet état, l’un des parents 

(généralement la mère) s’attache à l’enfant et le surinvestit émotivement. Ce qui instaure une relation 

symbiotique entre la mère et l’enfant qui pourrait entraîner la schizophrénie (Townsend & Clavet, 2010, 

p 386).  

3.1.3.4 Les facteurs socioculturels 

Certaines études ont mis en évidence que les crises schizophréniques étaient provoquées par des 

événements stressants. Elles ont montré que les événements stressants survenaient dans les trois 

semaines précédentes l’apparition des symptômes, toutefois aucune évidence scientifique ne vient 

montrer que le stress peut causer la schizophrénie. Par contre, il est probable que ce dernier contribue à 

la gravité ou à l’évolution de la maladie. Plusieurs études ont démontré qu’un stress extrême peut être 

le facteur déclencheur d’épisode psychotique. Ce qui laisse à croire que le stress pourrait déclencher des 

symptômes schizophréniques chez une personne ayant une prédisposition génétique à la maladie 

(Townsend & Clavet, 2010, p 386).  

3.1.4 Les symptômes de la schizophrénie   

La schizophrénie peut s’installer progressivement ou de manière subite. Chez la plupart des patients, les 

symptômes légers (repli sur soi-même, mauvais résultats scolaires, négligence de l’apparence 

personnelle et modification de la perception des choses) sont suivis par des symptômes plus graves qui 

peuvent varier d’un patient à l’autre. Ces symptômes vont et viennent ou peuvent être persistants. En 

général, on les classe en symptômes positifs et négatifs. Les premiers reflètent l’excès ou la distorsion 
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des fonctions normales et les seconds sont associés à une diminution ou à une perte de fonction normale. 

La plupart des clients présentent les deux types de symptômes.  
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Symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie 

Symptômes positifs Symptômes négatifs 

Hallucinations 
Idées délirantes 
Pensée et discours désorganisés, exemples  

� Association incohérente d’idées 
� Calembours 
� Salade de mots 
� Néologismes 
� Pensée concrète 
� Écholalie 
� Pensée tangentielle 
� Pensée circonstanciée 

Comportement désorganisé : 
� Apparence négligée 
� Comportement sexuel inadéquat 
� Comportement agité 
� Flexibilité cireuse 

Indifférence affective : 
� Faciès figé, inexpressif 
� Insuffisance de contacts 

visuels 
� Insuffisance du langage 

corporel 
� Affect inadéquat 
� Expression émotive diminuée 

Alogie (pauvreté du discours) : 
� Réponses brèves et vides 
� Fluidité réduite de la parole 
� Contenu réduit de la parole 

Avolition et apathie : 
� Incapacité d’accomplir des 

activités dirigées vers un but 
� Intérêt faible ou absent à 

l’égard du travail ou des 
activités sociales 

� Insuffisance des soins 
personnels et de l’hygiène 

Anhédonie : 
� Absence de plaisir dans les 

activités sociales 
� Diminution de l’intimité et de 

l’intérêt pour la sexualité 
Asociabilité  

Symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie (Townsend & Clavet, 2010, p 395) 

 

� 3.1.5 Les types de schizophrénie  

Le DSM – V indique divers types de schizophrénie en fonction des symptômes qui prédominent chez 

les patients : 

• La schizophrénie paranoïde : principalement associée à des hallucinations et du délire.  
• La schizophrénie de type désorganisé (anciennement appelée hébéphrénique) : principalement 

associée à une incapacité de penser clairement, à un discours incohérent et à un comportement 
inhabituel. 

• La schizophrénie catatonique, qui est extrêmement rare, se manifeste par une mobilité diminuée, 
excessive ou inhabituelle. 

• La schizophrénie non différenciée est un mélange de symptômes provenant des divers types de 
schizophrénie. 

• La schizophrénie récurrente survient une fois que les symptômes se sont arrêtés, alors que la 
personne peut expérimenter une légère diminution ou une perte des fonctions normales pendant de 
longues périodes.  
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� 3.1.6 Traitement de la schizophrénie 

Actuellement, la prévention primaire de la schizophrénie est impossible. Le traitement 

disponible est purement symptomatique. Cependant, la recherche cherche à mettre au point des 

techniques permettant de déceler les personnes exposées à un risque de schizophrénie au tout 

début de la maladie, ou même avant la survenue des symptômes.  

Le traitement symptomatique de la schizophrénie passe par trois étapes :  

• Un traitement pharmacologique pour pallier les symptômes et prévenir les rechutes ;  

• Des interventions éducatives et psychosociales qui aident les patients et leur famille à faire face à la 
maladie et à ses complications et qui contribuent aussi à prévenir les rechutes ; 

• La réadaptation qui aide le patient à se réinsérer dans la communauté et à recouvrer ses capacités 
d’apprentissage ou ses aptitudes professionnelles.  

Dans ce travail, nous parlerons plus du traitement pharmacologie, car c’est ce dernier qui est en lien 

direct avec la question de recherche.  

� 3.1.6.1 Traitement pharmacologique 

Il repose essentiellement sur les neuroleptiques ou antipsychotiques, dont les bases pharmacologiques 

de l’action sont l’antagonisme dopaminergique et l’antagonisme sérotoninergique, la résultante de ces 

effets étant un rééquilibrage de l’action des neurotransmetteurs cérébraux. Ces médicaments sont au 

centre de la prise en charge car ils représentent le traitement le plus efficace de la plupart des symptômes. 

Ils permettent à la fois le traitement de la phase aiguë et la prévention des rechutes.  

Les antipsychotiques ont permis d’entrer en contact avec des patients qui étaient jusque-là inaccessibles 

du fait de leurs symptômes (agitation, délire, repli autistique, négativisme). En pratique clinique, on 

distingue surtout les antipsychotiques standard ou neuroleptiques de première génération (le plus 

souvent appelés « typiques ») et les nouveaux antipsychotiques ou neuroleptiques de deuxième 

génération dits « atypiques ».  

Les antipsychotiques de première génération  

L’action des neuroleptiques consiste en premier lieu en l’atténuation de l’hyperactivité dopaminergique 

au niveau du système nerveux central (SNC). Ce qui s’est révélé utile pour atténuer, et parfois éliminer, 

certains symptômes de la schizophrénie tels que les troubles du cours de la pensée, les hallucinations et 

les idées délirantes. Ils peuvent aussi agir sur des symptômes associés (agitation, impulsivité et 

agressivité). Dans ce groupe, on distingue les substances de forte puissance (bon effet antipsychotique, 

sédation faible), les antipsychotiques de moyenne puissance (bon effet antipsychotique, sédation 

modérée) et les substances de faible puissance (faible effet antipsychotique, sédation marquée) (Stephen, 

2015). 
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Les neuroleptiques de deuxième génération 

Les antipsychotiques atypiques forment un groupe très peu homogène. Cette génération a l’avantage 

d’offrir un spectre d’actions plus large, comprenant aussi bien les symptômes positifs (par ex. le délire, 

les hallucinations) que les symptômes négatifs (par exemple, l’isolement, le désintérêt) et les troubles 

cognitifs. Si le seul antagonisme dopaminergique caractérise l’action des neuroleptiques classiques, 

l’antagonisme combiné et équilibré à la fois dopaminergique et sérotoninergique caractérise le mode 

d’action pharmacologique des nouveaux antipsychotiques. C’est aussi cette combinaison équilibrée qui 

est responsable de la diminution marquée des effets secondaires moteurs extrapyramidaux observés avec 

ces derniers.  

L’instauration d’un traitement antipsychotique est généralement suivie d’une diminution de la 

symptomatologie dans les deux semaines chez environ 70% des patients (Davis et al., 2003). S’ils sont 

pris régulièrement, ces médicaments peuvent aussi réduire de moitié le risque de rechute.  

L’arrêt des antipsychotiques est la principale cause de rechute d’une schizophrénie. Selon l’OMS, le 

traitement d’entretien doit être suivi pendant au moins un an après un premier épisode de la maladie, 

pendant 2 à 5 ans après un deuxième épisode et plus longtemps encore pour les patients ayant subi plus 

de deux épisodes. 

Effets secondaires des antipsychotiques  

Il faut rappeler qu’avant les années cinquante, il n’existait pratiquement aucune substance chimique 

capable d’agir avec efficacité sur les grands syndromes psychiques qui isolaient certains sujets du monde 

et perturbaient leur entourage. Face à un état d’agitation, de délire, d’hallucination conduisant à un 

comportement agressif, une prostration mélancolique, la réponse était le plus souvent l’enfermement, 

accompagné d’un « traitement » : douche froide¸ électrochoc, coma par l’insuline¸ camisole de force. 

Ainsi abandonné, humilié, meurtri, parfois entravé, le malheureux « aliéné » finissait inévitablement par 

régresser pour venir grossir cette population de « fous » qui habitait alors les asiles et contribuait à 

accréditer la représentation terrorisante de la maladie mentale. C’est dans ce contexte asilaire, après-

guerre que les psychotropes sont venus transformer la vie de ceux que l’on appelait les « malades 

mentaux ». On a découvert qu’une molécule, la chlorpromazine, avait des effets sur les agitations et les 

hallucinations. Le premier psychotrope était né : c’était un neuroleptique (qui abat les nerfs), le 

Largactil. En moins de 10 ans, toutes les grandes classes de médicaments sont fabriquées.  

Cependant, il n’en reste pas moins vrai que ce progrès incontestable a un revers voire plusieurs. En 

effets, les antipsychotiques ont beaucoup d’effets secondaires, notamment : neurovégétatifs 

(hypotension artérielle, sécheresse buccale, dysurie, glaucome aigu, syndrome malin) ; neurologiques 

(dyskinésies aiguës, syndrome parkinsonien, akathisie, dyskinésies tardives, épilepsie) ; psychiques 

(sédation, confusion, anxiété, indifférence psychomotrice, dépression) ; endocriniens et métaboliques 
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(hyperprolactinémie, prise de poids, diabète, hyponatrémie de dilution) ; sexuels (impuissance, 

frigidité) ; cardiaques (allongement du QT, risque de mort subite) ; divers (leucopénie, granulocytose, 

tératogénicité, photosensibilisation, rétention biliaire, cytolyse hépatique) (Franck, Fromager & 

Thibault, 2015, p. 383).   

 
Dans le cadre de ce travail, nous mettrons l’accent sur les effets endocriniens et métaboliques de façon 

générale et sur le diabète de type 2 plus spécifiquement.  

Les antipsychotiques atypiques sont plus connus pour leurs effets secondaires métaboliques. Depuis leur 

apparition on constate plus de gain de poids, de diabète, d’hypertension artérielle et de maladies 

cardiovasculaires chez les patients sous neuroleptiques. Les mécanismes associés à ces effets 

secondaires métaboliques sont mal connus, mais certains chercheurs évoquent l’implication de 

nombreux mécanismes endocriniens et métaboliques, comme la modification de la sensibilité à 

l’insuline, l’hyperprolactinémie, l’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou les 

changements dans la sécrétion et l’activité d’hormones associées à la régulation de l’appétit et du poids, 

pour expliquer ce mécanisme.  

Des études ont montré que l’augmentation de l’appétit serait associée à l’affinité des antipsychotiques 

pour les récepteurs histaminergiques, sérotoninergique, adrénergiques. Mais aussi à l’impact des 

neuroleptiques sur la sérotonine et la dopamine qui sont impliqués dans la prise alimentaire. Cette 

augmentation de l’appétit entraîne une prise importante de poids, qui augmente les risques de présenter 

des désordres métaboliques, notamment de l’intolérance au glucose, du diabète, ou des dyslipidémies, 

conduisant à une vulnérabilité accrue face aux maladies cardiovasculaires (Franck et al., 2015, p. 384). 

 
Par ailleurs, le gain de poids secondaire aux antipsychotiques peut entraîner une certaine détresse 

psychologique et peut accentuer la baisse de l’estime de soi et l’isolement social, qui sont déjà associés 

aux symptômes négatifs de la schizophrénie, et ainsi accentuer la sédentarité qui est un facteur de risque 

de diabète.) La prise de poids associée aux antipsychotiques réduit l’observance, qui augmente le risque 

de rechute et de réhospitalisation. Il apparaît que les patients obèses seraient trois fois plus à risque de 

cesser leur médication que les patients non obèses [traduction libre] (Wirshing, 2004). 

� 3.1.6.2 Interventions éducatives psychosociales 

Les personnes qui sont soignées pour la schizophrénie ont besoin de plus qu’un simple traitement 

médicamenteux. En effet, elles ont aussi besoin de counseling, d’apprendre à s’adapter au stress de la 

vie quotidienne, puisque le stress peut aggraver les symptômes ou provoquer une rechute. Certaines 

études ont relevé qu’en associant un traitement médicamenteux régulier à une éducation psychosociale 

et à un soutien des familles, on peut réduire le taux de rechute de 50% à moins de 10% (Leff & Gamble, 

1995 ; Dixon et al., 2000 ; Pharaoh et al., 2000). 
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Il relève donc du rôle infirmier d’aider la personne atteinte de schizophrénie à apprendre à s’autogérer 

en lui donnant des enseignements sur la façon de gérer son stress et d’établir de meilleures relations avec 

ses amis et sa famille. Parmi les actions de l’infirmière figure aussi la lutte contre les préjugés et la 

discrimination par l’information de l’opinion publique. En outre, l’existence d’un bon réseau d’entraide 

composé d’amis et de parents peut aider le patient à mieux vivre avec sa schizophrénie et à mener une 

vie active et productive. De ce fait, il est important que les membres de la famille soient bien informés 

sur la maladie afin d’aider le patient à défendre ses droits.  

3.2 Diabète 

3.2.1 Définition  

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le diabète est une maladie chronique qui survient 

lorsque le pancréas ne produit pas assez d’insuline ou lorsque l’organisme n’est pas capable d’utiliser 

efficacement l’insuline qu’il produit. Il en résulte une hyperglycémie (concentration accrue de glucose 

dans le sang).  

Le diabète de type 1 (connu auparavant sous le nom de diabète insulinodépendant ou diabète juvénile) 

se caractérise par une production d’insuline insuffisante. Quant au diabète de type 2 (appelé jadis diabète 

non insulinodépendant ou diabète âgé) résulte de l’utilisation inadéquate de l’insuline par l’organisme. 

Dans le cadre de cette revue de littérature, seul le diabète de type 2 sera faire l’objet de notre travail, car 

c’est lui est en lien avec la question de recherche.  

Chez les personnes souffrant de diabète de type 2, bien que le pancréas continue de produire de 

l’insuline, la quantité sécrétée est insuffisante et le corps ne peut plus l’utiliser de manière efficace pour 

convertir la glycémie en énergie. Cette forme de diabète débute en règle générale après l’âge de 40 ans, 

bien qu’elle soit aussi diagnostiquée de plus en plus fréquemment chez des personnes de moins de 40 

ans avec surcharge pondérale.  

3.2.2 Épidémiologie  

L’Association Diabète Suisse estime qu’il y a environ 500 000 personnes diabétiques en Suisse. 90% 

d’entre elles souffrent d’un diabète de type 2. La fédération internationale du diabète (IDF) (IDF, 2015) 

estime à 366 millions de personnes le nombre de diabétiques dans le monde et chiffre passera 552 

millions à l’horizon 2030. La majorité des personnes atteintes de diabète ont entre 40 et 59 ans. Au 

moins 50% des personnes atteintes ne savent pas qu’elles sont diabétiques (IDF, 2015).  

Dans les pays industrialisés, cette maladie affecte environ 15% de la population après 65 ans, et 20% 

après 80 ans). Dans le canton de Vaud, l’étude CoLaus (Vollenweider et al., 2006) a démontré que la 

fréquence du diabète dans le canton est de 6,5% et se situe dans la moyenne européenne. Elle augmente 

avec l’âge et ce sont surtout les hommes au-delà de 55 ans qui sont les plus touchés, dans une proportion 

de 17%, soit plus d’une personne sur 6.  
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3.2.3 Facteurs de risque  

Le risque au diabète est plus élevé en cas d’antécédents de diabète dans la famille. Il existe en outre 

plusieurs facteurs qui favorisent l’apparition de cette maladie. Font partie du groupe de personnes 

fortement exposées au risque de diabète de type de 2 les individus qui accumulent les indicateurs 

suivants : âge supérieur à 45 ans, surpoids (IMC entre 25 et 30), tour de taille de plus de 80 cm chez les 

femmes et de plus de 94 cm chez les hommes (mesuré au-dessus du nombril), l’alimentation peu saine ; 

l’inactivité physique, c’est-à-dire moins de 30 minutes par jour d’une activité impliquant une fréquence 

respiratoire accrue, la tension artérielle élevée ; l’ethnie (Hispaniques, Asiatiques, Africains, et Indiens, 

Aborigènes) ; l’intolérance au glucose (IG) ; les antécédents de diabète gestationnel  

L’alimentation peu saine et manque d’activité physique sont les principales causes de l’augmentation 

du risque de diabète au niveau mondial.  

3.2.4 Signes et symptômes  

Les symptômes sont souvent légers ou absents chez les personnes atteintes de diabète de type 2, ce qui 

rend ce dernier difficile à dépister. Mais parfois, elles développent les signes et symptômes suivants : 

Une hyperglycémie dépassant 7mmol/L à jeun (ou 1,26g/l) qui est d’ailleurs l’un des critères du 

diagnostic, une sécrétion excessive d’urine (polyurie), une sensation de soif (polydipsie), une sensation 

de faim exagérée (polydipsies), une perte de poids, une sensation de lassitude, de la fatigue, de la 

somnolence, un changement de caractère, une cicatrisation lente, et des infections aux organes génitaux, 

vomissements et douleurs à l’estomac.  

3.2.4 Complications  

Les personnes diabétiques sont exposées à un risque important de développer d’autres pathologies 

graves. Une étude prospective randomisée incluant 3 867 patients, avec 10 ans de suivi moyen, réalisée 

par United Kingdom Prevention of Diabetes Study » (UKPDS, 1998) a démontré que 9% des patients 

diabétiques de type 2 développent des complications durant les neuf années après le diagnostic. Ces 

complications peuvent toucher le système cardiovasculaire, les yeux (rétinopathie diabétique), le 

système rénal (néphropathie diabétique) et les nerfs et le parodonte (neuropathie diabétique). Les 

personnes diabétiques ont aussi un risque important de contracter une infection (par exemple infections 

cutanées). Dans la plupart des pays industrialisés, le diabète est la plus grande cause de maladies 

cardiovasculaires, de cécité, d’insuffisance rénale, et d’amputation des membres inférieurs. 

 

L’IDF résume les complications du diabète de type 2 comme suit :  
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Sources : Fédération internationale du diabète (IFD) 

Le maintien de la glycémie, de la tension artérielle et du cholestérol à un niveau normal ou proche de la 

normale peut contribuer à retarder ou prévenir les complications du diabète.  

3.3 Traitement du diabète de type 2  

Le diabète de type 2 est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, puis on a 

rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables (traitements médicamenteux), 

dont l’efficacité n’est optimale que s’ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité 

physique régulière.  

Ainsi on peut représenter le traitement du diabète comme suit  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentation 
Insuline ou 

antidiabétiques 
oraux 

Activité physique  
Autocontrôle et 

Objectif 
glycémique  

Éducation thérapeutique  
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3.3.1 Alimentation  

L’alimentation occupe un rôle très important dans la prévention et le traitement du diabète. Plusieurs 

études ont démontré les effets bénéfiques d’une alimentation équilibrée sur la santé en général et sur le 

diabète en particulier. Pour les diabétiques, il est indispensable d’avoir une alimentation équilibrée. Une 

alimentation équilibrée est composée en proportion suffisante de : lipides : 30 à 35% de l’apport 

calorique global ; de protides : 12 à 15% ; de glucides : 50 à 55% et doit contenir des vitamines, des 

minéraux et des fibres. 

3.3.2 Activité physique 

D’une part, l’activité physique permet de prévenir l’apparition du diabète et joue un rôle essentiel dans 

le traitement. Elle contribue non seulement à l’équilibre glycémique (amélioration de l’insulino-

sensibilité) mais aussi baisse la pression artérielle, diminue les graisses abdominales, diminue le mauvais 

cholestérol (LDL), augmente le bon cholestérol (HDL), effets directs sur le psychisme et le physique.  

D’autre part, pendant un exercice physique, pour répondre à la demande en énergie et en oxygène des 

muscles, le cœur active sa pompe et envoie le sang dans les artères et les vaisseaux. L’augmentation du 

débit sanguin dilate les vaisseaux, entraînant une oxygénation du corps et des organes. Ce qui contribue 

à maintenir l’élasticité des artères et permet une bonne irrigation des organes. De plus, lors d’un exercice 

physique, une quantité importante de sucre est brûlée par le muscle, l’action de l’insuline s’en trouve 

améliorée. 

3.2.5.3 Contrôle et objectifs glycémiques 

Les fréquences de contrôle de la glycémie dépendent des normes glycémiques, de l’état général du 

patient, de l’âge du patient, des complications du diabète, des pathologies associées, de l’espérance de 

vie. Le contrôle doit se faire en escalier. Le patient doit vérifier sa glycémie avant, pendant et après 

l’effort.  

3.3.3 Médicaments  

Selon la fédération internationale du diabète, le traitement médicamenteux du diabète sucré peut reposer 

soit sur des antidiabétiques oraux (ADO), soit sur de l’insuline injectable : 

Les antidiabétiques oraux 

Il existe trois groupes de traitements oraux réunissant différentes classes. Certains peuvent être utilisés 

seuls ou en association avec d’autres antidiabétiques. En revanche, certains doivent être associés à 

d’autres classes.  

 

Les médicaments de l’insulinorésistance 

• Les biguanides : ils augmentent la résorption du glucose dans le tissu musculaire par l’augmentation 
de la sensibilité périphérique à l’insuline (diminution de la résistance à l’insuline), diminution de la 
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production hépatique de glucose (glycémie à jeun plus basse), baisse réabsorption du glucose au 
niveau digestif, baisse la stéatose hépatique et baisse les triglycérides plasmatiques. C’est le premier 
choix pour les patients avec excès pondéral. 
 

• Les Glitazones (Pioglitazones=ACTOS®) : ils augmentent la résorption du glucose dans le tissu 
musculaire (diminution de la résistance à l’insuline). Antérieurement premier choix pour les patients 
avec excès pondéral, l’indication est aujourd’hui limitée en 2e intention après intolérance des autres 
antidiabétiques oraux.   

Les insulinosécréteurs 

• Les sulfonylurées (sulfamidés hypoglycémiants) : ils stimulent la libération de l’insuline (2e phase 
– agit plus longtemps), c’est le premier choix pour les patients sans excès pondéral. Cependant, ils 
sont contre indiqués chez les patients à risque d’hypoglycémie (patient âgé), insuffisance rénale 
(clearance < 40 ml/min), insuffisance hépatique. 
 

• Les glinides : ils stimulent la libération de l’insuline (1re phase – agit plus rapidement). 
Généralement, ils sont utilisés chez les patients avec des horaires de repas irréguliers, patients chez 
qui l’hyperglycémie ne peut être traitée par l’alimentation et l’exercice physique 

 
• Les analogues du GLP-1 : ils ont une structure modifiée pour permettre d’agir plus longtemps en 

les rendant insensibles à l’action des DPPIV, enzymes qui détruisent naturellement le GLP-1. 
 

• Les gliptines : ils sont des inhibiteurs des DPP IV (inhibiteur de la dipeptidyl peptidase IV). Ils 
augmentent donc l’action du GLP-1 endogène (GLP-1 sécrété par le tube digestif).  

Les inhibiteurs des alphaglucosidases  

Ils favorisent le ralentissement de l’absorption des hydrates de carbone au niveau intestinal. 

Généralement, ils sont utilisés dans certains cas d’élévation glycémique postprandiale. Ils sont contre 

indiqués en cas de maladie gastro-intestinale chronique, d’élévation des transaminases.   

L’insuline 

Le diabète étant une maladie évolutive, des injections d’insuline sont nécessaires, lorsque les besoins en 

insuline ne sont plus couverts par la sécrétion du pancréas. On parle d’escalade thérapeutique. Cette 

dernière est liée à l’évolution dans le temps de la maladie.  

L’insulinothérapie est réservée en principe aux diabétiques insulino-dépendants (type 1). Néanmoins 

elle peut être prescrite à des diabétiques de type 2 lorsque les ADO et les mesures hygiéno-diététiques 

ne suffisent pas à équilibrer les glycémies. Malheureusement dans ce cas, l’insuline à long terme a 

tendance à favoriser la prise de poids (en moyenne, estime-t-on, 1 kg/an d’insulinothérapie). L’insuline 

est présente sous forme de flacon, cartouche, stylo injectable ou seringue. Il existe différentes sortes 

d’insuline en fonction de leur durée d’action :   

Les insulines analogues rapides (Apidra®, Humalog® et NovoRapid®) 
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Le profil d’action de ces insulines est très proche de celui d’une sécrétion « naturelle ». Elles sont 

limpides. Leur action début 15 minutes après l’injection et dure 2 à 3 heures. Le pic est 30 minutes à 1 

heure après l’injection.  

Les insulines humaines rapides (Actrapid®) 

Elles sont également limpides, mais un peu moins rapides au début, leur durée d’action est plus longue 

que les analogues. Le début d’action est d’environ 30 minutes après l’injection. Et dure d’action 5 à 9 

heures. Le pic est de 1 heure à 3 heures après l’injection.    

 
Les insulines intermédiaires (Insulatard® – Huminsulin Basal® – Umuline®  – Insuman 

Basal®) 

Dans cette préparation, l’insuline a été liée à une substance afin de retarder son action – type NPH 

(Neutral Protamine  Hagedorn). Elle est utilisée seule ou en association avec des insulines rapides, son 

action est plus importante au cours des six premières heures qu’au cours des 6 dernières. Cette action 

débute 1 heure après l’injection et dure de 18 à 24 heures. Le pic est 2 heures à 12 heures. 

 
Les insulines analogues lentes (Glargine=Lantus®, Detemir= Levemir®) 

Leur aspect est limpide, leur action très « douce » diminuant considérablement les risques 

d’hypoglycémies. Leur action débute 1 heure après l’injection, elles n’ont pas de pic et la durée d’action 

24 heures. 

 
Les insulines mixtes 

Les analogues mixtes (Humalogmix® 25, 50 et Novomix® 30, 50, 70) sont utilisés seuls et nécessitent 

une grande rigueur dans l’équilibre et les horaires et doivent être injectés juste avant le repas. Leur action 

débute 15 minutes après l’injection et dure de 5 à 24 heures. le pic est de 2 à 8 heures.  

 
Le besoin en insuline est de 0,5 U/kg de poids/j. chez l’adulte. Mais la sensibilité est individuelle. Il est 

nécessaire de connaître son FSI= facteur de sensibilité à l’insuline. FSI = 100/dose totale d’insuline par 

jour. Quel que soit le schéma d’insulinothérapie et le profil du patient, l’objectif demeure le même : 

maîtriser la glycémie tout au long du cycle biologique, soit 24h avec alternance d’un jour et d’une nuit 

(nycthémère). 
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4. Méthodologie  

Pour effectuer la recherche de documents, nous avons essentiellement consulté les bases de données 

CINAHL et Medline PubMed. Mais nous avons également utilisé, dans une moindre mesure, le Journal 

of Advanced Nursing et la base SantéPsy. Des critères d’inclusion et d’exclusion sont été retenus pour 

chacune des bases de données afin de limiter les résultats obtenus.   

Critère d’inclusion : 

• Population de patients atteints de schizophrénie et de diabète  
• Article primaire  
• Publication dans une revue scientifique, de préférence infirmière ; 

Critères d’exclusion : 

• Toute publication antérieure à 2005 
• Toute publication de langue autre que le français ou l’anglais 

 
CINAHL: 

Les combinaisons de mots-clés utilisées sur CINAHL sont :  
• « Schizophrenia AND diabetes », 
• « mental health AND metabolic syndrome », 
• « mental illness AND patient education diabetes », 
• « pychiatric home AND nursing care diabetes». 

 
PubMed:  

L’équation de recherche est ("Schizophrenia/diabetes" [Mesh] OR "antipsychotic/diabetes"[Mesh]) 

AND ("nursing interventions"[Mesh]) AND ("psychiatric home, reintegration "[Mesh], avec les limites 

suivantes :  

 « espèces : humaine », 
 « âges : tous les adultes de plus de 18 ans », 
 « langues : anglais, français », 
 « date de parution : dans les 10 dernières années », 
 « lien vers le texte intégral gratuit ». 
 
Base SantéPsy :  

 Nous avons associé les mots-clés « schizophrénie ET prise en charge infirmière du diabète », en limitant 

la recherche aux articles accessibles en texte intégral. 

 
Journal of Advanced Nursing : Nous avons utiliser la phrase-clé « nurse care diabetes and 

schizophrenia ».   
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5. Revue de littérature  

5. 1 Étude comparative des auto-soins entre des schizophrènes souffrant du 

diabète de type 2 et des malades souffrant uniquement de diabète de type 2  

 
Référence 
bibliographique 
 

Chen, S., Chien, Y., Kang, C., Jeng, C., & Chang, W. (2013) Comparing 
Self-Efficacy And Self-Care Behaviours Between Outpatients With 
Comorbid Schizophrenia And Type 2 Diabetes And Outpatients With 
Only Type 2 Diabetes. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 
21(5), 414-422. 

 
 
Contexte 
professionnel 
et/ou culturel des 
auteurs 

 

− Su-Ru CHEN : doctorante en sciences infirmières, elle est Professeur 
assistante à l’institut des sciences infirmières, de l’université médicale de 
Taïpei, Taiwan  

− Chii JENG : diplômée d’un doctorat en sciences infirmières, elle est 
professeur à l’institut des sciences infirmières, de l’université médicale de 
Taipei, Taiwan  

−  W.-Y. CHANG RN P : diplômée d’un doctorant en sciences infirmières 
et spécialiste en soins santé communautaires, elle est responsable de projet 
à l’institut des sciences infirmières, de l’Université médicale Taipei, 
Taiwan.  

− Y.-P. CHIEN RN MSN : Titulaire d’un master en sciences infirmières, elle 
est infirmière-cheffe à l’hôpital régional de Taipei, Taiwan  

− C.-M. KANG RN MSN : titulaire d’un master en sciences infirmières, il 
est directeur adjoint des soins à l’hôpital Cathay General de Taipei, Taiwan 

 
 
 
Objectifs 

− Comparer les différents scores d’auto-efficacité et des comportements 

d’auto-soin entre des patients souffrant de schizophrénie avec une 

comorbidité de diabète de type 2 et des patients souffrant seulement du 

diabète de type 2 ;  

− Identifient les facteurs prédictifs principaux des comportements d’auto-

soin chez des patients souffrant à la fois de schizophrénie et le diabète de 

type 2.  

 
 
 
 
 

Population et 
échantillon 

 

Les critères de sélection exigés pour les deux groupes étaient les suivants : 

− être diagnostiqués de diabète de type 2 depuis au moins 1 année 

− avoir 20-65 années  

− être sous traitement antidiabétique oral uniquement  

− ne pas avoir besoin d’aide pour les auto-soins   

− savoir lire et parler le chinois.    

Critères d’exclusion : pas de la région de Taipei, souffrir d’une maladie grave 

ou potentiellement mortelle (cancer, tuberculose, sida), avoir d’autres troubles 

psychiatriques (désordres schizoaffectifs, trouble bipolaire, démence, ou 

troubles dépressifs importants), hémoglobine glyquée supérieure à 7 

 
 
Les patients ont été répartis en deux groupes : 
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Groupe A : 105 patients ambulatoires de l’hôpital municipal psychiatrique de 

Taïpei qui avaient été précédemment diagnostiqués de troubles 

schizophréniques, l’âge moyen de l’échantillon est 49,7 ans pour une 

population entre 28 et 65 ans ;  60% n’ont pas de maladies associées ; 61% sont 

des femmes ; 61,9% ont terminé leurs études secondaires, 81% ne sont pas 

fumeurs ; 73,3% sont célibataires, 97,1% ne vivent pas seul ; 58,1% sont au 

chômage ;  leur hémoglobine glyquée est en moyenne 7,9%, leur IMC est en 

moyenne 27,4kg/m² et  23,5% sont diabétiques depuis 6,6 ans.  

 
Groupe B : 106 patients de l’hôpital universitaire de Taïpei qui sont connus 

pour un diabète de type 2 mais n’ont pas de schizophrénie, l’âge moyen de 

l’échantillon est 51,7 ans pour une population entre 32 et 65 ans ;  51,9% n’ont 

pas de maladie associée ; 59,9% sont des femmes ; 70,8% ont terminé leurs 

études secondaires ; 75,5 sont non-fumeurs ; 92,5% sont mariés ; 73,6% ne 

vivent pas seul ; 82,1% sont salariés ;  leur hémoglobine glyquée est en 

moyenne 7,4 ; leur IMC en moyenne est 24,2.  ils sont en moyenne diabétiques 

depuis 3 ans.  

 

Concepts/ cadre 
théorique  

La théorie de l’auto-efficacité d’Albert Bandura 

But   
 

 

 

 

 

Méthode 

 

Devis : il s’agit d’une étude d’une étude quantitative de type descriptive et 

comparative.  

Instruments : deux instruments, l’échelle d’auto-efficacité de gestion de 

diabète (DMSES) et le questionnaire de l’activité (SDSCA) ont été employés 

pour la collecte des données. Les recueils de données incluaient également les 

données biologiques tels l’âge, le genre, la taille, le poids, la durée de la 

maladie (années), le dernier taux d’hémoglobine et les comorbidités comme 

l’hypertension, les maladies cardiaques, les maladies rénales mais aussi le 

niveau d’éducation, l’état civil, la consommation de tabac (oui ou non), vivant 

seul (oui ou non), et patient salarié (oui ou non).  

L’échelle d’auto-efficacité de gestion de diabète (DMSES)  

Le DMSES a été développé par Van Der Bijl et associés (Van Der Bijl et al. 

1999), et a été traduit en une version chinoise (C-DMSES) par Wu et associés 

(Wu et al. 2008), qui ont accordé l’autorisation d’utiliser cette échelle. En 2012, 

Sharoni et Wu, dans une étude réalisée sur 388 personnes souffrant du diabète 

de type 2, en Malaisie, ont démontré que l’échelle d’auto-efficacité peut être 
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employée comme un outil efficace pour prévoir les comportements d’auto-

soins chez des patients atteints de diabète de type 2. Ce qui permet aux 

soignants d’anticiper les interventions infirmières individualisées basées sur la 

théorie d’auto-efficacité de Bandura afin d’améliorer le comportement d’auto-

soins chez les patients diabétiques à haut risque (Sharoni & Wu, 2012). 

La version chinoise du DMSES, le C-DMSES permet d’identifier le niveau de 

sentiments d’efficacité personnel des patients dans la gestion de leur diabète. 

Ainsi, ils doivent sur une échelle de (0) « ne peut pas du tout faire » (10) à 

« peut tout faire » leurs sentiments d’efficacité personnel dans la prise en 

charge de leur régime alimentaire, le contrôle de la glycémie, la surveillance 

des pieds, l’exercice physique, la surveillance du poids et la prise des 

médicaments. Le C-DMSES a montré un indice de validité de 0,86 pour 

l’échelle totale. L’α de Cronbach variait de 0,77 à 0,93 (n = 230), indiquant 

une bonne cohérence interne (Wu et al, 2008). Pour la présente étude, les 2 

semaines essai ont donné une cohérence interne, l’α de Cronbach de 0,93 pour 

l’ensemble de l’échelle (p <0,01). 

 

L’échelle de SDSCA   

L’échelle de SDSCA a été développée par Toobert et al. (2000) et a été traduit 

en chinois (C-SDSCA) par Chang en 2003. Le C-SDSCA utilise 11 items pour 

mesurer la capacité d’auto-soins du diabète relatif à l’alimentation, l’exercice 

physique, les contrôles de la glycémie, les soins des pieds, ainsi que la 

consommation du tabac. Les patients indiquent la fréquence de leurs auto-soins 

de 0 à 7 points. Les scores de l’ensemble de l’échelle de C-SDSCA vont de 0 

à 77 points avec un score plus élevé indiquant une grande capacité d’auto-soins 

(Chang 2003). Le C-SDSCA a montré une bonne cohérence interne (Cronbach 

α = 0,71 ; n = 137 ; P < 0,01) (Chang 2003). Dans la présente étude, la 

cohérence interne α– Cronbach de toute l’échelle était 0,68 lors des deux 

semaines d’essai (P < 0,01).  

 

Procédure de collecte de données 

Les questionnaires ont été rassemblés entre octobre 2010 et septembre 2011. 

Les patients qui ont répondu aux critères d’inclusion ont reçu une description 

orale formelle du but de l’étude, la procédure et la gestion des données des 

participants lors de la première visite. Les formulaires de consentement ont été 

donnés à tous ceux qui ont voulu participer. Ils ont lu les formulaires sur place 
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avant de rentrer avec à domicile pour le signer et ramener à la deuxième visite 

au cours de laquelle ils ont rempli les questionnaires. Puis, les chercheurs ont 

contrôlé le taux de l’hémoglobine glyquée, la durée de la schizophrénie 

(années), les comorbidités, le poids corporel, la taille et les paramètres vitaux. 

Les versions chinoises du DMSES et SDSCA ont été examinées pour la validité 

de visage avec un groupe de sept experts en matière de soins et de médecine et 

avec 20 patients avec le diabète de type 2 avant que l’étude ait commencé 

comme évaluation de deux semaines de fiabilité d’essai-contre-essai. Un 

coefficient de Cronbach a été employé pour évaluer la fiabilité des échelles. 

Cependant, des données de 20 patients ont été exclues de l’analyse finale de 

cette étude. 

 

Analyse des données  

La statistique descriptive comme la moyenne, la fréquence, l’écart-type (et la 

variance) ont été utilisés pour présenter les données démographiques des 

échantillons, les scores d’auto-efficacité et les scores d’auto-soins. Les 

comparaisons de groupe ont été effectuées en utilisant le Test du Khi-carré de 

Pearson (χ²) ; une régression linéaire a été utilisée pour trouver des facteurs 

prédictifs d’auto-soins. La version 19.0 du logiciel SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) a été utilisée pour l’analyse statistique avec un niveau 

de signification fixé à P <0,05. 

 

 
 
 
 
Résultats 
principaux 

 

Comparaison de l’auto-efficacité dans la gestion du diabète entre les deux 

groupes. 

− Les personnes atteintes de schizophrénie et souffrantes de diabète ont une 

auto-efficacité inférieure aux patients souffrant seulement du diabète  

− Les patients souffrant de schizophrénie et de diabète ont plus de problèmes 

nutritionnels (P<0,0001).  

− Les patients souffrant à la fois de schizophrénie et de diabète ont plus de 

déséquilibre glycémique et prennent moins soin de leurs pieds (P<0,0001). 

− Les patients souffrant à la fois de schizophrénie et de diabète font moins 

d’exercice physique et contrôlent moins leur poids (P<0,0001). 

 

Comparaison d’auto-soins chez les diabétiques 

− Les patients souffrant de schizophrénie et de diabète font peu d’auto-soins 

par rapport aux diabétiques seuls  
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− Les patients souffrant de schizophrénie et de diabète font moins de régimes 

diététiques (P=0,04). 

− Les patients souffrant à la fois de schizophrénie et de diabète font moins 

d’exercice physique (P<0,0001).  

− Les patients souffrant de schizophrénie et de diabète surveillent moins leur 

glycémie (P<0,0001).   

− Les patients souffrant de schizophrénie et de diabète surveillent moins 

leurs pieds (P=0,16).   

− Les patients souffrant de schizophrénie et de diabète fument plus (P=0,80) 

 

Prédiction du comportement d’auto-soins  

L’auto-efficacité, le taux de l’hémoglobine glyquée et le tabagisme régulier 

sont des facteurs significatifs d’auto-soins : P<0,0001 

Ces variables entraînent des variations dans les auto-soins chez les patients 

souffrant de diabète. L’équation s’écrit comme suit : Y = 36,53 + auto-

efficacité X 0,11 – hémoglobine glyquée X 1,64 – tabagisme régulier X 7,31 

 

Considération 
éthique 

 

Avant que les chercheurs aient contacté les patients potentiels, le comité 

d’éthique de l’Hôpital Taipei City a approuvé l’étude. Les participants ont été 

contactés par un chercheur pour leur expliquer verbalement l’étude. Tous les 

participants étaient des volontaires qui ont donné le consentement libre et 

éclairé par écrit avant de commencer l’étude. Tous les patients ont été informés 

qu’ils pouvaient se retirer de l’étude à tout moment sans pénalité, et que toutes 

les informations resteraient confidentielles. Après que les patients eurent 

rempli les questionnaires, ils ont reçu un petit cadeau en témoignage de 

reconnaissance. 

 

Apport de l’article à notre questionnement 

Tout d’abord, la revue de littérature effectuée par les auteurs confirme notre hypothèse de départ selon 

laquelle, les personnes atteintes de schizophrénie ont un risque plus élevé que la population générale de 

développer le diabète de type 2. Mais aussi les patients souffrant de schizophrénie et de diabète de type 

2, ont une baisse significative de l’auto-efficacité. Ainsi, un programme d’éducation sur l’auto-efficacité 

doit être développé pour ces patients, afin de les aider à gérer leur double maladie. Ce qui répond à l’une 

des problématiques qu’on a soulignées au début de ce travail.  

 

Cette étude nous apprend aussi que d’une part, le sentiment d’auto-efficacité, l’hémoglobine glyquée et 

le tabagisme sont significativement des variables prédictives sur les comportements d’auto-soins des 
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patients souffrant de schizophrénie et de diabète de type 2. Ainsi, ces facteurs doivent être pris en compte 

lors de l’éducation thérapeutique sur le diabète chez les schizophrènes.  

 

D’autre part, les patients souffrant de schizophrénie et de diabète type 2, ont des scores significativement 

plus bas sur le sentiment d’auto-efficacité et l’auto-soin par rapport aux patients atteints uniquement de 

diabète de type 2. Par conséquent, en plus de l’éducation sur diabète, le maintien de l’IMC idéal, avoir 

une alimentation équilibrée et la réalisation d’activité physique, il est essentiel que les infirmières 

proposent des interventions qui permettent aux patients d’améliorer leurs sentiments d’auto-efficacité, 

leur capacité d’auto-soins et de les aider à arrêter de fumer.  

 

Enfin, cette étude confirme non seulement notre problématique selon laquelle la prise en charge 

infirmière des patients souffrant de schizophrénie et de diabète est un défi. Mais elle propose également 

que cette prise en charge soit pluridisciplinaire, comprenant des médecins psychiatres, des infirmières 

spécialistes en santé mentale, des infirmières spécialistes du diabète, des diététiciennes, des 

endocrinologues et des physiothérapeutes afin de dépister, surveiller et prévenir les complications du 

diabète de type 2.  

 
Notre point de vue critique de l’article 

De notre point de vue, les résultats de cette étude sont significatifs pour cette problématique et la 

discussion, mais il n’en demeure pas moins vrai qu’elle a des limites. Tout d’abord, il s’agit d’une étude 

transversale (elle fait description de la fréquence de la maladie, de ses facteurs de risque ou de ses autres 

caractéristiques dans une population donnée pendant un laps de temps déterminé) de ce fait, il est donc 

difficile de faire le lien entre les deux principaux concepts qui sont l’auto-efficacité et l’auto-soin.  

Il faut aussi rappeler que l’échantillon n’est pas représentatif de tous les patients souffrant de 

schizophrénie et de diabète, car les critères d’inclusion se limitaient aux patients avec des symptômes 

relativement stables et sans comorbidité grave. En outre, la plupart des patients souffrant de 

schizophrénie et de diabète dans cette étude étaient célibataires et sans emploi, donc de bas niveau socio-

économique. Ainsi, il serait plausible de penser qu’ils n’aient pas eu les mêmes occasions d’accéder à 

des services de soins de santé comparés aux personnes sans troubles psychiatriques.  

Enfin, les participants à cette étude sont âgés de 20-65 ans. Par conséquent, il n’est pas possible de 

généraliser les résultats aux plus jeunes ou patients plus âgés souffrant de schizophrénie et diabète. C’est 

pourquoi au vu de tout ce qui précède, les résultats de cette étude devraient être interprétés avec 

prudence.    
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5. 2 Risque de complications aiguës du diabète chez les personnes atteintes 

de schizophrénie dans l’Ontario, Canada 

Référence 
bibliographique 

Becker, T. & J. Hux. (2010). Risk Of Acute Complications Of Diabetes Among 
People With Schizophrenia In Ontario.  Diabetes Care 34(2), 398-402.  

Contexte 
professionnel 
et/ou culturel des 
auteurs 

1. Taryn Becker, MD, MSc : Département de médecine, Division d’endocrinologie et 
métabolisme, Université de Toronto, Canada ;  

2. Janet Hux, MD, MSc : Institut for Clinical Evaluative Sciences, l'hôpital 

Sunnybrook, Université de Toronto, Canada  

Objectif 

Évaluer les risques de complications évitables du diabète de type 2 chez des personnes 

atteintes de schizophrénie en comparaison à des sujets contrôles souffrant uniquement 

de diabète de type 2.  

Population et 
échantillon 
 

Un échantillon de 5033 participants diagnostiqués de diabète de type 2, ayant entre 18 et 

50 ans. Cette population a été répartie en deux cohortes :  

− La première réunit 1262 patients qui souffraient de schizophrénie au moment du 

diagnostic du diabète de type 2.  

− La seconde réunit 3771 patients ayant été diagnostiqués de diabète de type 2, mais 

ne souffrant pas de schizophrénie.  

Les patients âgés de plus de 50 ans ont été exclus de l’étude afin de minimiser l’impact 

d’autres comorbidités médicales.   

Cadre de 
référence   Les auteurs ne mentionnent pas de cadre de référence en tant que tel.    

Méthode 
 

Devis  

Etude quantitative rétrospective visant à l’évaluation de risque pour la santé. 

Instruments  

La comorbidité a été évaluée en utilisant la méthodologie Adjusted Clinical Group 

(ACG)1 de Johns Hopkins.  

Les nombres de visites annuelles chez le médecin (médecins de soins géneraux, 

psychiatres et autres spécialistes) ont été utilisés comme une mesure d’utilisation des 

services de santé.  

 

Procédures de collecte de données et d’analyse de données :  

Les personnes atteintes de diabète nouvellement diagnostiquées ont été triées dans la 

base de données de l’Ontario sur le diabète, qui est une base de données validée 

puisqu’elle provient de données administratives donnant des informations sur les 

                                                      
1 La méthodologie des ACG Compte parmi les nombreux systèmes de rajustement du risque fondé sur le diagnostic qui ont 
été mis au point pour prédire l’utilisation des ressources médicales. Elle repose sur le fait que les patients qui ont certains 
groupes de diagnostics tendent à afficher des tendances semblables d’utilisation des soins de santé. 
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résidents de l’Ontario vivant avec le diabète. Les patients diagnostiqués entre le 1er avril 

1996 et le 31 mars 2005, ayant entre 18 et 50 ans ont été inclus à l’étude. Les personnes 

de plus de 50 ont été exclues pour minimiser l’impact d’autres facteurs de comorbidité.  

 

Dans cette population, deux cohortes ont été identifiées. La première réunit les patients 

qui sont connus pour la schizophrénie au moment du diagnostic de diabète et l’autre 

réunit les patients ayant un diagnostic de diabète, mais pas la schizophrénie. 

 

Les cas de schizophrénie ont été identifiés comme ayant au moins deux hospitalisations 

pour schizophrénie ou ayant une hospitalisation et une demande auprès du service 

d’assurance santé de l’Ontario, qui est une base de données non liée à l’hospitalisation 

pour schizophrénie après le 1er avril 1992 et avant le diagnostic du DM. 

 

Les hospitalisations ont été identifiées dans la base de données de l’Institut canadien 

d’Information sur la Santé (ICIS-DAD). Une hospitalisation a été attribuée à la 

schizophrénie si le diagnostic enregistré est codé : CIM-9 CM = 295,0 à 295,9 ou de la 

CIM-10 F = 20,0 × 20,9 × F  

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide de la version 9.1 de SAS, et 

la signification statistique a été fixée à une valeur de P inférieur à 0,05.  

Résultats 
principaux 
 

− En comparaison aux clients sans schizophrénie, ceux avec schizophrénie, ont plus 
consulté pour des soins primaires précédant le diagnostic de diabète. 
 

− Parmi les clients souffrant de schizophrénie, plus de 12% ont au moins eu une visite 
hospitalière pour une hypo ou hyperglycémie, contre 7% dans le groupe sans 
schizophrénie. 

 
− L’analyse des taux d’infection a révélé un taux d’hospitalisation pour infection plus 

élevé chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. 12,04% contre 7,82%. Le 
pourcentage d’infection reparti respectivement entre les personnes souffrant à la fois 
de diabète et schizophrénie et ceux sans troubles psychiatriques.  

→ Infection cutanée 3,80% vs 2,60% ;  
→ Bactériémie 2,22% vs 1,80% ;  
→ Pneumonie 2,85% vs 1,62% ;  
→ Infection urinaire 3,80% vs 2,68%.  

 
− Les patients qui souffrent de schizophrénie ont un taux de mortalité plus élevé, voire 

quasiment double : 3,80% contre 1,99 avec P<0,0001.  
 
− Les patients sans schizophrénie ont moins consulté de médecins de soins primaires. 

Le même résultat a été observé en évaluant des visites annuelles chez un psychiatre.  
 
− En ce qui concerne des visites annuelles chez un spécialiste de médecine interne, il 

n’y a aucune différence significative entre les deux groupes.  
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Considération 
éthique 

Avant de commencer l’étude, l’approbation a été obtenue auprès du Comité de révision 
institutionnel du Centre de Science de la Santé de Toronto. 

 

Apport de l’article au questionnement 

Cette étude nous démontre que les patients ayant une schizophrénie avec un diagnostic de diabète ont 

plus besoin des services de santé. En effet, elles ont un risque plus élevé de complications de diabète de 

type 2, comparé aux patients semblables sans schizophrénie. Ce constat confirme notre hypothèse de 

départ.  

 
Notre point de vue critique de l’article 

Bien que l’utilisation de données administratives permette l’analyse d’une grande cohorte de population, 

les bases de données manquent de données cliniques, des résultats de laboratoires ou des médicaments. 

Il serait important de connaître dans quelle mesure les neuroleptiques ont joué un rôle dans les 

complications du diabète chez les participant, mais aussi quelles autres thérapies ils utilisaient pendant 

l’étude.   

 

Les personnes souffrantes de schizophrénies ont plus besoin de recourir aux services de santé, donc il 

est possible qu'elles aient été examinées pour le diabète plus régulièrement que la population 

correspondante, ce qui constituerait un biais dans cette étude 

5. 3 Un outil simple pour le dépistage du risque de syndrome métabolique chez 

les patients souffrant de troubles psychiatriques traités par des 

antipsychotiques 

Référence 
bibliographique 

Carville Patch, M, Knight, M., Phillips-McEnany, G., Chavas, E. & Hawkins, D. 
(2015). A simple screening tool for metabolic syndrome risk in the psychiatric patient 

treated with antipsychotic medication. Clinical Nursing Studies. 3. 2. 115 – 124 

Contexte 
professionnel 
et/ou culturel des 
auteurs 

 

− Martha Carville Patch ;  

− Geoffrey Phillips-McEnany ;  

− Emily Chavas, Devan Hawkins ;   

Tous les auteurs enseignent à l’école de soins infirmiers de l’université du 

Massachusetts Lowell, aux USA 

Objectif 
Cette étude vise à déterminer si le rapport tour de taille-hauteur (WHTR) peut être 
utilisé pour dépister le risque de syndrome métabolique chez les patients souffrant de 
troubles psychiatriques traités par des neuroleptiques.   

Population et 
échantillon 
 

Les dossiers de 48 personnes (n=48) souffrant de troubles psychiatriques qui reçoivent 
au moins un neuroleptique ont été inclus dans cette étude : 39 hommes et 9 femmes. 
L’âge moyen des participants est de 46.19 ans. 79% de cette population sont traitées 
par des neuroleptiques depuis plus de 10 ans et 46% remplissent au moins un des 
critères de syndrome métabolique.  
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Les détails culturels ou ethniques n’ont pas été donnés. Cependant, ont été exclus de 
l’étude tous les patients ayant une comorbidité de retard mental ou de déficience 
intellectuelle, démence ou ayant des dossiers qui manquent de données biométriques 
(taille, poids, tour de taille…) ou de laboratoire.   
  

Cadre de 
référence  

Les auteurs ne mentionnent pas de cadre de référence proprement dit, ils utilisent le 
syndrome métabolique comme concept clé de l’étude.     

Méthode, 
instruments 
et 
échelle  

Devis  

Étude quantitative rétroactive   

Instruments : toutes les données ont été téléchargées par le logiciel SPSS Statistics 

d’IBM (version 19). Les données démographiques ont été analysées par les statistiques 

descriptives. 

La corrélation de Pearson et la courbe de caractéristique d’exploitation (ROC) ont été 

utilisées pour déterminer à la fois les niveaux de sensibilité et de spécificité de la 

WHTR et de l’IMC. Le logiciel Excel a été utilisé pour enregistrer les données 

biométriques.     

Procédures de collecte et d’analyse de données  

Les données biométriques ont été extraites du dossier médical électronique et 

enregistrées dans un tableau d’Excel. Ces données ont été recueillies lors des visites 

médicales : la pression artérielle, la taille et le tour de taille. La WHTR a été calculée 

en divisant la taille en pouce (1pouce=2,54cm) par le tour de taille en pouce. L’IMC a 

été calculé en utilisant le poids en livre (1 livre = 0,453) et la taille en pouce.  

 

Les résultats des examens paramédicaux ont été rassemblés et compilés avec les valeurs 

de la pression artérielle, la taille, le poids et le tour de taille.  

 

Toutes les données ont été téléchargées par le logiciel de Statistique SPSS d’IBM 

(version 19). Les informations démographiques des participants ont été analysées en 

utilisant la statistique descriptive. La corrélation de Pearson et la courbe de ROC ont 

été utilisées pour déterminer la WHTR et les niveaux de sensibilité de l’IMC.  

 

La courbe ROC a permis d’explorer dans quelle mesure la WHTR, l’IMC et le tour de 

taille peuvent être un facteur de développement du syndrome métabolique. Les courbes 

ont été produites en utilisant la WHTR, l’IMC et le tour de taille comme des variables 

de test, et le fait d’être ou non en risque d’avoir un syndrome métabolique a été 

considéré comme une variable d’état. 
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Résultats 
principaux 

 

Prévalence de syndrome métabolique dans la population 

− Le rapport tour taille sur la taille supérieure à 0,50 confirme une obésité 
abdominale.  

− 40% des participants qui ont un WHTR supérieur à 0,50 montrent des signes du 
syndrome métabolique avec deux facteurs de risque (pression artérielle élevée, 
triglycérides supérieurs à la normale ou hyperglycémie > 110 mg / dl ou une 
hémoglobine glyquée > à 6,2%) 

− L’obésité abdominale avec un facteur de risque est observée chez 30% et l’obésité 
abdominale sans facteur de risque est observée chez 10% de l’ensemble des 
participants   

− 80% des participants ont des valeurs de WHTR supérieure à 0,50.   
− Une corrélation a été établie entre l’IMC et WHTR. Le coefficient de corrélation 

de Pearson entre l’IMC et WHTR dans l’ensemble de l’échantillon montre une 
valeur de r = 0,935 avec une valeur p = 0,01.  

− WHTR, l’IMC et le tour de taille ont tous montré un risque du syndrome 
métabolique avec un WTHR > 0,50. Toutes les valeurs sont significatives au moins 
à 0,01. 

− Le lien entre le nombre d’antipsychotiques pris et le risque de syndrome 
métabolique n’est pas significatif (p = 0,05), mais il a été démontré que ceux qui 
prennent un seul antipsychotique ont une plus faible probabilité d’avoir un 
syndrome métabolique par rapport à ceux qui prennent deux antipsychotiques.   

− Le WHTR a été évalué en utilisant une courbe ROC et a démontré une sensibilité 
maximale entre WHTR = 0,52 à 0,58. 
 

Considération 
éthique 

Cette étude a été approuvée par la commission d’éthique de l’Institutional Review 
Board Lowell du Massachusetts.  

 

Apport de l’article à mon questionnement 

Cette étude nous apprend qu’il existe une relation entre le WHTR et le risque de syndrome métabolique. 

Les patients qui ont un ratio de tour de taille sur la taille supérieure à 0,5 ont un risque potentiel de 

développer un syndrome métabolique. Ainsi le calcul du WHTR peut être un outil de bon marché, non 

envahissante et fiable pour dépister le risque de syndrome métabolique y compris le diabète de type 2 

chez les personnes souffrant de schizophrénie. De plus, tous les auteurs de cette étude sont issus du 

domaine infirmier, ainsi l’outil proposé peut être pertinent pour les infirmières car relève de leur rôle 

autonome dans la mise en place des interventions de prévention du diabète chez cette les personnes qui 

souffre de schizophrénie.  

 
Notre point de vue critique de l’article                                                                                                                              

De notre point de vue, les auteurs ont utilisé des outils reconnus pour le recueil et l’analyse des données 

de manière rigoureuse et pertinente. Cependant, l’échantillon de l’étude représente seulement le 22% de 

tous les clients qui ont un trouble psychotique qui vient en consultation dans le groupe où l’étude a été 

réalisée, ce qui est insuffisant pour généraliser les résultats.  
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5.4 L’évolution de l’auto-soin chez des individus souffrant de schizophrénie 

ayant le diabète 

 

 
Référence 
bibliographique 

El-Mallakh, P. (2006) Evolving Self-Care in Individuals with 
Schizophrenia and Diabetes Mellitus. Archives of Psychiatric Nursing. 20. 
2 : 55–64 

Contexte 
professionnel 
et/ou culturel des 
auteurs 

Professeur à la faculté des sciences infirmières de l’Université du Kentucky à 
Lexington aux USA.  

Objectifs 

Identifier les facteurs qui influencent les croyances de santé et l’adhérence aux 
auto-soins du diabète, chez les personnes atteintes de schizophrénie / trouble 
schizo-affectif, afin de développer une théorie qui décrit une relation entre les 
facteurs, les antécédents et les résultats des auto-soins chez ces patients.  

Population et 
échantillon 

L’étude compte 11 participants (n=11), dont 6 hommes et 5 femmes. 10 
personnes interrogées (91%) ont été diagnostiquées souffrant de schizophrénie 
et 1 personne interrogée (9%) a été diagnostiquée ayant un trouble schizo-
affectif 

Les critères d’inclusion des participants sont les suivants :  

− Avoir un diagnostic de comorbidité de la schizophrénie ou de trouble 
schizo-affectif et le diabète ; 

− S’engager à l’auto-soin du diabète de façon quotidienne  
− Avoir un âge compris entre 18 et 72 ans. 
Les critères d’exclusion sont les suivants :  

− Avoir un problème qui empêche de participer à un entretien ;  
− Être incapable de comprendre les buts et les procédures de l’étude.  

Concepts La théorie «ancrée» ou Grounded Theory 

 

 

 

 

 

Méthode 

 

Devis  
Étude qualitative  

Instruments  
Le guide de Strauss et Corbin (1998) a été utilisé pour coder et catégoriser les 
données.  

Procédure de collecte et d’analyse de données 
La collecte de données inclut l’entretien avec les patients, et le contrôle de la 
glycémie. Les informations ont été recueillies lors d’entretiens semi-directifs 
enregistrés. Les entretiens initiaux se sont focalisés sur la description des auto-
soins, des difficultés et défis des auto-soins, ainsi qu’aux préoccupations des 
personnes interrogées ayant le diabète et enfin aux perceptions de ce qui était 
le plus utile d’après eux par rapport à leur engagement. Le deuxième entretien 
s’est concentré sur la motivation des auto-soins et sur les buts concernant la 
santé. Quant aux entretiens finaux, ils ont mis l’accent sur les relations entre 
l’auto-soins du diabète et les troubles mentaux. 

Les contrôles de glycémie ont été réalisés dans le but d’encourager les 
participants à interpréter les résultats et décrire comment ils prennent de bonnes 
décisions d’auto-soins en se basant sur les résultats observés.  
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Au fur et à mesure des entretiens, les données sont analysées et catégorisées 
selon les thèmes émergents, ce qui aboutit au développement de la théorie 
finale.  

Les techniques recommandées par Lincoln et Guba (1985) sont utilisées pour 
améliorer la fiabilité des données.  

 
 
 
 
Résultats 
principaux 

 

Le modèle qui émerge des données décrit le processus par lequel les personnes 
interrogées développent des croyances de plus en plus complexes par rapport 
à l’auto-soins au fur et à mesure du temps. Le modèle comprend trois étapes : 
la gestion de la maladie mentale, l’accommodation au diabète et la lutte pour 
la santé. 
 
1. Gestion de la maladie mentale : 
Pour cette étape initiale, les personnes interrogées ont accepté le diagnostic de 
schizophrénie, et ont appris avec succès à gérer leur trouble mental. Les sous-
catégories incluent la reconnaissance de la vulnérabilité à la maladie mentale 
et le maintien de la stabilité. 
 
Reconnaissance de la vulnérabilité à la maladie mentale : 

Décrit le processus par lequel les personnes interrogées apprennent 
l’implication de leurs symptômes non traités sur leur capacité de fonctionner. 
Ils parlent de leurs expériences ainsi que des pertes, en rapport avec leur 
psychose non traitée, notamment perte de l’emploi, séparation ou divorce et la 
perte d’autonomie. 
 
Maintien de la stabilité : 

Cette sous-catégorie décrit la capacité des personnes interrogées à reconnaître 
la relation entre les antipsychotiques, la disparition des symptômes et 
l’amélioration de condition de vie.  
 
2. Accommodation au diabète : 
Étape dans laquelle les patients ont été diagnostiqués diabétiques et le 
processus par lequel ils ont intégré l’auto-soins d’une maladie chronique dans 
leurs vies. Cette phase inclut les observations personnelles, la reconnaissance 
de la vulnérabilité au diabète, et l’application de connaissances acquises de la 
maladie mentale aux auto-soins du diabète.   
 
Observations personnelles : 

Tous, à l’exception d’une personne interrogée, avaient au moins un membre de 
sa famille ayant le diabète, ainsi ils ont tous déclaré qu’ils ont développé une 
compréhension du diabète en observant les expériences des membres de leur 
famille aussi bien en ce qui concerne les auto-soins, que les conséquences 
d’une glycémie mal contrôlée.  
 
Reconnaissance de la vulnérabilité au diabète : 

À travers leur propre expérience du diabète, les personnes interrogées ont pris 
conscience de la permanence et de la nature chronique du diabète aussi bien 
qu’au besoin d’adhérer aux traitements pour éviter les complications. Pour 
plusieurs des personnes interrogées, avoir un diagnostic initial du diabète les a 
convaincues qu’elles avaient une maladie qui nécessitait des auto-soins et une 
surveillance constante. D’autres personnes interrogées ont déclaré que 
l’expérience des symptômes du diabète les a aidées à bien comprendre le 
diabète ; en particulier les symptômes d’hyperglycémie. 
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Application des connaissances acquises concernant les auto-soins du diabète, 

en situation de maladie mentale : 

Les problèmes que les patients ont connus en raison de la psychose et les 
complications du diabète les ont aidés dans le développement de leurs 
croyances quant à la gravité de ces deux maladies si elles ne sont pas prises en 
charge. Ils ont appris que le manque d’adhérence au traitement est à la base de 
la perte de leur emploi, de leur mariage et leur indépendance. Au niveau de 
l’application des connaissances acquises concernant l’auto-soins du diabète, en 
situation de maladie mentale, ils en sont arrivés à la conclusion que la psychose 
a présenté une barrière majeure à l’auto-soins de leur diabète, ce qui pourrait 
causer d’autres pertes.   
 
Les personnes interrogées ont reconnu que la stabilité de leurs symptômes 
psychiatriques est un élément crucial pour l’auto-soins de leur diabète. 
D’autres personnes interrogées affirment que les symptômes psychotiques, en 
particulier les hallucinations et les délires interfèrent sur leur volonté et leur 
capacité à s’engager dans des auto-soins. La plupart des personnes interrogées 
affirment que prendre leur antipsychotique était l’élément le plus important 
pour faciliter leurs auto-soins du diabète. 
 
3. La lutte pour la santé : 
Ce niveau représente le point culminant des croyances de santé que les 
personnes interrogées ont acquises durant les deux premières étapes. Elles 
utilisent leurs expériences, leurs observations et leurs perceptions à propos de 
la relation entre leur maladie mentale et la difficulté à prendre les bonnes 
décisions pour bien réussir à gérer leur diabète. Les sous-catégories de ce 
niveau incluent : la prise de responsabilités, faire de son mieux et garder espoir. 
 
Prendre ses responsabilités : 

En prenant leur responsabilité par rapport à leur maladie, les personnes 
interrogées ont reconnu avoir le besoin de continuellement s’engager dans les 
auto-soins. Elles ont fréquemment déclaré qu’elles auraient préféré ne jamais 
avoir à le faire, ont décrit le diabète comme un fardeau, une douleur, une 
nuisance ou quelque chose qui entrave leur vie. À la vue de leurs attitudes face 
à leur maladie, elles confessent un sens de l’obligation personnelle et de 
l’engagement face aux auto-soins. Ces personnes se sont engagées dans les 
auto-soins car elles ont estimé que leur santé est leur seul gage d’un avenir. 
Plusieurs personnes interrogées ont parlé de leurs perceptions de la 
responsabilité personnelle… 
 
Faire de mon mieux : 

Cette sous-catégorie a été développée à l’aide d’un code « in vivo » ; cela 
représente les personnes interrogées conscientes des efforts requis pour 
conduire des auto-soins adéquats malgré les défis auxquels elles ont à faire 
face. Plusieurs personnes interrogées faisaient attention au contrôle de la 
glycémie, adhéraient à un régime spécifique, calculaient la graisse et les 
grammes de glucides dans la nourriture qu’ils mangeaient, et faisaient attention 
à bien contrôler d’éventuelles lésions de la peau notamment au niveau des 
pieds. 
 
Garder espoir : 

Représente les buts des personnes interrogées pour l’avenir et les espérances 
quant au résultat de leurs auto-soins. Les patients reconnaissent que la stabilité 
entre à la fois leur maladie mentale et le diabète est très importante pour 
l’achèvement de leurs buts, pour qu’ils soient positifs. Toutes les personnes 
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interrogées parlent de l’espoir en un meilleur futur. Elles désirent une vie plus 
confortable, une bonne santé, et une vie de famille. En parallèle avec la 
catégorie « Faire de son mieux », la catégorie « Garder espoir » est développée 
à l’aide d’un code « in vivo ». 

 

Considération 
éthique 

Le comité universitaire de la révision institutionnelle médicale (IRB) du 
Kentucky, et de l’IRB du site de recherche ont tous les deux approuvé les 
procédures de l’étude avant que celle-ci soit mise en œuvre.  
Les procédures de confidentialité et d’anonymat indiquées par l’IRB de 
l’université Kentucky tout au long de l’étude.   

 

Apport de l’article à notre questionnement 

Cette étude nous informe que les personnes souffrant de schizophrénie avec une comorbidité de diabète 

peuvent développer des croyances de santé et d’auto-soins réalistes qui reflétées leur connaissance et 

expérience. Ils comprennent les liens entre la stabilité de leurs symptômes psychiatriques et leur capacité 

à s’engager dans les auto-soins. Les patients reconnaissent que le fait d’avoir des symptômes 

psychiatriques majeurs ne permettait pas de bien gérer les auto-soins du diabète. Ainsi cette étude répond 

à notre hypothèse départ dans laquelle la schizophrénie interfère sur la prise en charge du diabète.  

 

Les cliniciens en santé mentale sont souvent les seuls fournisseurs de soins de santé pour les personnes 

atteintes de schizophrénie. Ainsi, la compétence dans le dépistage et le suivi des maladies associées 

communes chez cette population est importante pour les infirmières psychiatriques à tous les niveaux 

de pratique. Les interventions de promotion de la santé, lorsqu’elles sont incorporées dans la pratique 

de la santé mentale, peuvent être efficaces et peuvent améliorer la qualité de vie et le bien-être des 

clients.   

Par ailleurs, cette étude nous apprend que les infirmières en santé doivent faire de la prise en charge des 

symptômes de la schizophrénie une priorité, afin de faciliter les auto-soins du diabète chez les patients 

atteints d’une schizophrénie. Elle nous apprend aussi que l’espoir est un élément essentiel dans le 

maintien de la santé chez cette population, les patients mettent l’accent sur l’espoir dans l’initiative et le 

maintien du processus de santé.   

 

En conclusion, cette étude est cohérente avec notre question de recherche qui est la prise en charge des 

patients souffrant de schizophrénie avec une comorbidité de diabète. Elle nous confirme que cette 

population a des besoins de soins complexes et multiples qui doivent être pris en charge par des 

infirmières spécialistes en psychiatrie. Et nous donne des pistes qui peuvent être utiles pour améliorer 

la prise en charge de la santé mentale et physique de ces patients.  

Point de vue critique de l’article 

Selon nous, cette étude à plusieurs biais qui font que les interprétations des résultats ont des limites. 

Tout d’abord, l’entrevue soit la principale méthode de collecte de données. De ce fait, les réponses des 
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personnes interrogées sont subjectives. D’autre part, les personnes interrogées ne reflètent pas 

l’intégralité de la population atteinte de schizophrénie. Car tous les participants recevaient des soins 

financés par l’État, ils n’ont donc pas eu recours aux services qui sont disponibles pour les patients avec 

des ressources financières limitées comme c’est souvent le cas chez les personnes souffrantes de troubles 

psychiatriques. De plus, tous les participants vivent dans des zones urbaines, et peuvent plus facilement 

avoir accès aux services soins, contrairement aux patients en zones rurales. En outre, les symptômes 

psychiatriques des personnes interrogées étaient stables au moment de l’étude. Ainsi, les résultats ne 

peuvent pas être appliqués chez des patients qui ont un traitement inadapté et qui ne peuvent pas 

s’engager dans les auto-soins du diabète. 

 

5.5 Amélioration des mesures de santé pour les patients souffrant de 

psychose : Développement d’une méthode de prise en charge et un 

programme d’intervention 

 
Référence 
bibliographique 
 

Sameby, B. et al. (2008). Health Improving Measures For Patients 
Suffering From Psychosis: Development Of Treatment Methods And An 
Intervention Program. Nordic Journal of Nursing Research 28.4 : 29-33. 

 

 

Contexte 
professionnel 
et/ou culturel des 
auteurs 
 

− Birgitta Sameby : infirmière en psychiatrique / case manager au 
département de psychiatrie et des neurosciences, Université de Göteborg, 
Suède 

− Hanna Söderberg : physiothérapeute au département de psychiatrie et des 
neurosciences, Université de Göteborg, Suède 

− Marie Hedström : infirmière en psychiatrique / case manager au 
département de psychiatrie et des neurosciences, Université de Göteborg, 
Suède.  

−  Margda Waern : MD – PhD au département de psychiatrie et des 
neurosciences, Université de Göteborg, Suède 

Objectifs 
Développer et tester une méthode de promotion de la santé physique et le 
bien-être chez les patients souffrant de psychoses avec un risque de syndrome 
métabolique. 

 
Population et 
échantillon 
 

Quatorze personnes (n=14) ont participé à étude, réparties en trois groupes. 
Le groupe 1 est composé de 7 patients. Le groupe 2 est formé de 3 
participants qui sont en surpoids et qui ont des symptômes psychotiques plus 
importants que le groupe 1. Les patients du groupe 3 qui ont des troubles 
cognitifs plus importants. Ce groupe compte 4 participants. 

Concepts La thérapie cognitivo-comportementale (TCC)  

 

 

 

 

 

Méthode 

Devis : étude expérimentale 
 
Instruments : outil de dépistage du syndrome métabolique élaboré par 
Fédération Internationale du Diabète 

Procédure de collecte et d’analyse de données  
Le programme d’intervention a été développé par une infirmière en 
psychiatrique et un physiothérapeute. Le contenu est basé sur la thérapie 



 

 45

 cognitivo-comportementale (TCC). Les entretiens ont inclus une introduction 
à la TCC, des informations sur la mauvaise santé physique, l’exercice 
physique, les habitudes alimentaires, la gestion du stress et des informations 
sur les effets du tabagisme. 
 
Le calendrier pour les rencontres était semblable pour les deux premiers 
groupes. Pour le groupe 3, il a été ajusté pour mieux convenir aux capacités 
cognitives des patients. Pour ce groupe 3, l’accent a été mis sur la répétition 
des choses pour que tout soit bien assimilé. Tous les patients ont participé à 
14 focus groups qui se déroulaient une fois par semaine pendant les 10 
premières semaines. Ensuite, les groupes 1 et 2 venaient toutes les deux 
semaines. Tandis que le groupe 3 continuait toutes les semaines. En somme, 
les rencontres ont duré entre 4 et 6 mois.  
 
L’IMC, le tour de taille et la tension ont été mesurés au début de l’étude, puis 
6 mois et 18 mois après. La qualité de vie a été évaluée avec l’échelle de 
qualité de vie de Manchester (MANSA), au début et après l’intervention chez 
7 patients du groupe 2 et 3.  

 
 
 
 
 
 
Résultats 
principaux 

 

Les expériences dans les 3 groupes d’interventions : 

Les participants au Groupe 1 ont voulu changer leurs habitudes alimentaires et 
travailler sur leurs problèmes de poids. Au début de l’étude, plusieurs 
participants de ce groupe pensaient que leurs habitudes alimentaires ne 
pouvaient pas être améliorées et ont attribué leur prise de poids aux 
médicaments. Ils trouvaient important d’apprendre comment les médicaments 
contribuent à leur prise de poids et comment il était possible de baisser le poids, 
malgré l’envie de manger une grande quantité de glucides. Après les 
interventions, six des patients de groupe avaient baissé leur IMC à la fin, mais 
pour deux d’entre eux, la réduction d’IMC n’a pas duré. Après dix-huit mois 
de suivi, cinq des six patients avaient réussi à maintenir leur IMC à un niveau 
plus bas, certains ont même continué à le réduire. 

Pour les participants dans du Groupe 2, avaient une déficience cognitive 
quelque peu plus importante que ceux du groupe 1. De plus, ils ont éprouvé 
des problèmes avec leurs médicaments et les dosages, qui pourraient avoir eu 
un effet négatif sur la perte de poids recherchée. Cependant, le résultat du 
MANSA a clairement montré que tous les participants de ce groupe ont estimé 
que leur qualité de vie a été améliorée pendant le traitement. 

Le troisième groupe était constitué de patients avec une diminution cognitive 
plus importante encore. Par conséquent, le contenu du programme et le temps 
de traitement ont dû être adaptés pour convenir à ce groupe. Les buts 
individuels dans ce groupe n’étaient pas aussi précis que ceux définis dans les 
groupes précédents. Le manque de motivation des patients, probablement en 
raison de leurs difficultés cognitives, a mené à une absence accrue lors des 
rencontres et des contrôles. Les participants ont éprouvé des difficultés pour 
mettre en œuvre des changements actifs pour améliorer leur santé. 
Cependant, trois des quatre participants ont affirmé que le programme a 
significativement conduit à l’amélioration de qualité de vie.  

Les indicateurs de santé de tous les participants  

En définitive, 14 patients ont achevé le programme d’intervention. 12 d’entre 
eux ont été évalués à la fin du programme. 8 patients (67%) réduisent leur 
IMC et quatre (33%) ont un IMC augmenté (tableau 1). 

L’IMC a été mesuré au suivi des 18 mois pour tous les patients. 5 patients 
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supplémentaires ont réduit leur IMC mais 6 autres l’ont augmenté. La moitié 
des patients ont réduit leur tour de taille après 6 mois. Il y a eu une réduction 
supplémentaire du tour de taille, pour 4 patients après 18 mois de suivi. 7 
patients ont vu leur tour de taille augmenter. Seulement 1 patient souffrait 
d’hypertension avant l’intervention. Celle-ci a été traitée et normalisée après 
18 mois de suivi.  

Qualité de vie (MANSA, tableau 2) 

Entre 8 et 14 patients au total ont complété le MANSA, avant et après le 
programme. Le score était plus haut à la fin du programme pour 6 des 7 
patients (86%), ce qui indique, une amélioration de la qualité de vie pendant 
le programme. 

Considération 
éthique 

L’étude a été approuvée par le comité d’Éthique et recherche académique de 
l’Université de Göteborg. Les patients ont été informés que la participation 
était complètement volontaire et qu’ils étaient libres d’arrêter à tout moment. 

 

Apport de l’article à notre questionnement 

Cette étude démontre l’important rôle de l’infirmière en psychiatrique dans la prise en charge somatique. 

Elle montre que les infirmières ont des connaissances qui leur permettent de mieux comprendre les 

problèmes spéciaux des patients dans la vie quotidienne. Par conséquent, elles peuvent expliquer les 

facteurs liés à la santé physique, d’une façon que les patients puissent comprendre plus facilement. Ceci 

facilite la motivation et le changement comportemental. Elle démontre également que l’utilisation de la 

TCC dans la prise en charge des personnes qui souffrent de schizophrénie peut amener ces dernières à 

un changement d’habitudes de vie et de comportements afin de prévenir le risque de diabète chez cette 

population.  

Par ailleurs, les auteurs mettent en évidence plusieurs stratégies qui peuvent répondre à notre question 

de recherche. Par exemple, ils démontrent que les patients qui réalisent une perte de poids peuvent être 

plus motivés à continuer leurs médicaments. Ce qui est important, car la non-adhésion au traitement 

médical est un grand problème, pour les patients souffrant de la schizophrénie et une cause de rechute. 

Ou encore les interventions, avec des buts individuels de changement de comportement, peuvent 

augmenter la conscience du patient sur l’importance de sa santé physique, ce qui est une pierre angulaire 

pour la motivation. Mais aussi que l’intervention de groupe a un effet positif et stimulant sur les patients 

et il a contribué à l’amélioration l’auto-auto et de la qualité de vie.  

Notre point de vue critique de l’article 

Même si cette étude cadre parfaitement avec notre question de recherche, il faut souligner qu’elle a des 

limites dont entre autres : l’échantillon est trop petit pour être représentatif de toutes les personnes qui 

souffrent de schizophrénie avec un risque de diabète. Le MANSA a été utilisé uniquement dans les 

groupes 2 et 3. L’étude n’a pas tenu compte des autres médicaments des participants ; ce qui fait que les 
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résultats peuvent avoir été influencés par des facteurs non liés à l’intervention, mais par un traitement 

médicamenteux prescrit pendant l’intervention.  
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6. Recension des résultats guidée par la théorie 

Afin d’éviter d’être redondant, nous avons volontairement choisi de ne pas reprendre tous les résultats 

car ils ont été relevés dans les analyses de chaque article. C’est pourquoi dans cette partie nous allons 

synthétiser les résultats uniquement en lien avec les cadres théoriques en les catégorisant dans les 

différents concepts de la théorie. Ceci afin de mettre en évidence les principaux résultats qui corroborent 

ces derniers.  

 

Il faut rappeler que le choix du cadre de référence s’est porté sur le modèle infirmier de la promotion de 

la santé de Nola Pender, qui est théorie infirmière de niveau intermédiaire incluant le modèle des 

croyances de santé et qui s’intéresse à la perception du patient en lien avec la maladie et la santé. Ainsi 

en se référant à ce modèle, l’infirmière peut aider les patients à réaliser des changements positifs en 

matière de santé, tout en tenant compte de leurs croyances et de leurs perceptions de la maladie et de la 

santé. Pour mieux comprendre cette théorie de niveau intermédiaire, il nous paraît important de rappeler 

le schéma des concepts révisés du modèle.  

 

 
Kozier et al., 2012, p. 179 
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6.1 Caractéristiques et expériences individuelles 

Ce concept met en évidence les facteurs personnels (biologiques, psychologiques et socioculturels) et 

les comportements corrélatifs antérieurs. Selon les auteurs, les comportements similaires antérieurs ont 

un effet direct ou indirect sur l’engagement dans un comportement de promotion de la santé. 

Contrairement aux patients qui se sont heurtés à des difficultés lors d’un changement de comportement, 

les patients qui ont déjà adopté un comportement dans le passé et qui en ont tiré des avantages ont une 

plus grande probabilité de s’engager dans un comportement de promotion de la santé. Quant aux facteurs 

personnels, ils englobent les facteurs biologiques qui comprennent (l’âge, la force, le genre, le BMI, 

etc.), les facteurs psychologiques (l’estime de soi, la motivation et les compétences personnelles, etc.) 

et les facteurs socioculturels (l’ethnie, niveau d’éducation, situation socio-économique, la culture, etc.) 

qui induiront un comportement qui sera propre à chacun. 

 

Dans la plupart des articles analysés, les auteurs ont reconnu que la stabilité des symptômes des troubles 

psychiatriques est un élément crucial pour assurer, commencer ou maintenir un comportement de 

promotion de la santé. Certaines études affirment que les symptômes psychotiques, en particulier les 

hallucinations et les délires interfèrent sur la volonté et la capacité des patients à s’engager dans des 

auto-soins. Selon certains auteurs la prise des antipsychotiques est l’élément le plus important pour 

faciliter leurs auto-soins du diabète. 

 

Les résultats reportés dans le paragraphe précédent correspondent aux facteurs personnels qui englobent 

différents aspects des sphères : biologique, psychologique, spirituelle et socioculturelle. Ceux-ci vont 

induire ou non l’engagement des personnes atteintes de schizophrénie dans un comportement de 

prévention du diabète.  

6. 2 Connaissance état affectif  

Les comportements, les connaissances et l’état affectif constituent des éléments très importants sur le 

plan motivationnel dans l’acquisition et le maintien d’un comportement de promotion de la santé, car 

ils sont modifiables par des interventions infirmières. (Pender et al., 2011, p. 68).  

6.2.1 La perception des bénéfices escomptés de l’action  

La perception des bénéfices de l’action se définit par le fait que la personne va anticiper les résultats 

positifs induits par un comportement de promotion de santé (Pender et al. 2011, p. 68).  

  
Dans le concept de la lutte pour la santé de l’étude de Peggy (2006), l’auteur fait le même constat : les 

buts des patients pour l’avenir et les espérances quant au résultat de leurs auto-soins sont très importants 

pour eux. Tous les participants affirment qu’une vie plus confortable, une bonne santé et une vie de 

famille sont un espoir pour un meilleur futur.  
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6.2.2 Perception des obstacles à l’action  

La perception des barrières liées à ses actions est l’analyse par la personne au sujet des obstacles qu’elle 

pourrait rencontrer en adoptant un comportement spécifique (Pender et al. 2011, p. 69). 

  

On peut mettre ce sous-concept en lien avec la sous-catégorie « faire de mon mieux » développée par 

Peggy (2006), qui confirme que les patients sont généralement conscients des efforts requis pour aboutir 

à des auto-soins adéquats. Ils savent les défis auxquels ils doivent faire face comme le contrôle de la 

glycémie, l’adhérence à un régime spécifique, calculer les grammes de lipides et de glucides dans ce 

qu’ils mangent et faire attention à d’éventuelles lésions de la peau notamment au niveau des pieds. 

Toutefois les symptômes psychotiques représentent une barrière majeure à ces auto-soins.   

6.2.3 Perception de l’efficacité personnelle 

Ces concepts font référence à la conviction qu’a le patient d’être capable d’adopter un changement de 

comportement afin d’atteindre un objectif préalablement fixé (Pender et al. 2011, p. 69).   

 
Dans cette revue de littérature, il est ressorti dans l’étude de Chen et al. (2013) que les personnes atteintes 

seulement de diabète ont une perception d’auto-efficacité supérieure aux patients souffrant à la fois de 

schizophrénie et de diabète. Chez ces derniers, on rencontre plus de problèmes nutritionnels, plus de 

déséquilibre glycémique. De plus, ils prennent moins soin de leurs pieds, font moins d’exercice physique 

et contrôlent moins leur poids. 

 

Les auteurs ont alors conclu que l’auto-efficacité est un des facteurs significatifs des soins, car elle peut 

entraîner des variations dans les auto-soins. Une grande perfection d’auto-efficacité entraîne une 

augmentation des auto-soins. Les résultats de l’étude suggèrent que ce facteur soit pris en compte par 

les infirmières spécialisées en psychiatriques afin de mettre en place des interventions qui permettent à 

cette population d’améliorer leur perception d’auto-efficacité ainsi leur capacité d’auto-soins.  

6.2.4 Affects associés à l’action  

Les sentiments subjectifs que les personnes éprouvent avant, pendant et après une action déterminent en 

partie la répétition ou le maintien du nouveau comportement (Pender et al., 2011, p. 69).   

 

Dans l’étude de Sameby et al. (2008), il a été démontré que les patients qui réalisent une perte de poids 

peuvent être plus motivés à continuer leur traitement, mais aussi que les interventions avec des buts 

individuels de changement de comportement, peuvent augmenter la conscience du patient sur 

l’importance de sa santé physique, ainsi augmente sa motivation.  
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6.2.6 Influence de l’entourage  

On entend, par influence de l’entourage, les perceptions de l’entourage ou les perceptions qu’une 

personne a des comportements, des croyances et des attitudes des autres. La famille, les pairs et les 

professionnels de la santé sont susceptibles d’influencer les comportements de promotion de la santé 

(Pender et al., 2011, p. 70).  

 
Ce concept a été relevé par Peggy (2006), tous les participants, à l’exception d’une personne interrogée, 

avaient au moins un membre de leur famille ayant le diabète ; ainsi ils ont tous déclaré qu’ils ont 

développé une compréhension du diabète en observant les expériences des membres de leur famille 

aussi bien en ce qui concerne les auto-soins, que les conséquences d’une glycémie mal contrôlée. À 

travers les observations des membres de la famille, les participants ont affirmé avoir pris conscience du 

risque de développer des complications liées diabète. 

6.2.7 Facteurs situationnels   

Les facteurs situationnels correspondent à une perception et à une réflexion du patient sur tous les 

contextes et toutes les situations qui peuvent faciliter ou entraver un comportement. Celles-ci peuvent 

avoir un effet direct ou indirect sur le comportement de santé (Pender et al., 2011, p. 70). Dans notre 

revue, cette thématique a surtout fait référence aux symptômes psychotiques   

6.3 Les résultats comportementaux 

Ce concept permet d’identifier une intention ou une stratégie chez la personne en vue d’un 

comportement de santé. Il comprend les demandes et préférences concurrentes immédiates, 

l’engagement dans un plan d’action, et le comportement de promotion de la santé (Pender et al., 2011, 

p. 71).  

6.3.1 Demandes et préférences concurrentes immédiates  

Les demandes concurrentes sont des comportements alternatifs sur lesquels l’individu n’a qu’un faible 

contrôle car ils sont dus à l’environnement (exigences familiales, professionnelles et institutionnelles). 

Alors que les préférences concurrentes sont les comportements sur lesquels l’individu exerce un 

contrôle, par exemple pour le choix d’un traitement. (Pender et al., 2011, p. 71).  

 
Ce concept a été abordé dans l’étude de Sameby et al. (2008), les auteurs ont observé que les participants 

du groupe 1 voulaient perdre du poids, mais ils pensaient que leur prise de poids était liée aux 

neuroleptiques sur lesquels ils n’ont pas de contrôle. Ainsi les interventions infirmières ont consisté non 

seulement à enseigner comment les médicaments contribuent à leur prise de poids mais aussi comment 

il était possible de baisser le poids en changeant les habitudes alimentaires, tout en continuant le 

traitement antipsychotique.  
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6.3.2 Engagement dans un plan d’action  

L’engagement dans un plan d’action correspond à la fois à l’engagement lui-même, mais aussi à la 

détermination des stratégies précises afin d’adapter et de conforter le comportement de santé.   

 
Nous pouvons mettre ce sous-concept en lien avec l’étude Peggy (2006), dans la sous-catégorie de 

maintien de la stabilité qui décrit la capacité des personnes à reconnaître la relation entre les 

antipsychotiques, l’élimination des symptômes et l’amélioration du fonctionnement. Prenant en compte 

leur expérience dans la réussite du traitement de la psychose, les personnes interrogées se sont engagées 

à adhérer au traitement. Il a été rapporté, dans la plupart des études, que les interventions infirmières qui 

mettent l’importance sur les objectifs individuels et le changement de comportement peuvent augmenter 

la conscience du patient sur l’importance de sa santé ainsi que sa motivation dans l’engagement dans un 

plan d’action.  

6.3.3 Comportement de promotion de la santé 

Il a été relevé, dans la plupart des études analysées, que les patients souffrant de schizophrénie peuvent 

avoir des comportements de promotion de la santé en utilisant leurs expériences, leurs observations et 

leurs perceptions pour prendre les bonnes décisions afin d’assurer une prévention primaire ou même 

secondaire du diabète. Mais parfois l’infirmière doit accompagner le patient dans le changement de 

comportement.   

 
Selon ce qui précède, on peut conclure cette partie en disant que le modèle de la promotion de la santé 

de Nola Pender permet d’aborder la prévention du diabète et ses complications chez les personnes ayant 

une schizophrénie, en fournissant des principes applicables pour aider les infirmières à accompagner les 

patients dans le changement de comportement. Ainsi, l’infirmière peut planifier ses interventions en 

considérant les besoins du patient, ses perceptions de la maladie et en prenant en compte l’envie 

d’apprendre des patients. Dans ce contexte, le rôle de l’infirmière est de promouvoir un climat positif 

pour le changement, de servir de catalyseur et d’aider dans les diverses étapes du processus, tout en 

augmentant la capacité du patient à maintenir ce changement.   
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7. Discussion 

Cette revue relève l’importance de mettre en place des actions infirmières de prévention primaire, mais 

aussi secondaire afin de lutter contre le diabète sucré chez les personnes souffrant de schizophrénie. Elle 

a mis en évidence l’avantage, pour les infirmières et d’autres professionnels de la santé, de l’utilisation 

du modèle de promotion de la santé de Nola Pender dans l’élaboration des projets de soins. En effet, en 

se référant à la théorie intermédiaire, les infirmières peuvent identifier des facteurs qui pourront 

influencer les comportements de santé des patients, comme la perception de l’importance de la santé, la 

perception de l’importance du contrôle de la glycémie, la perception de l’efficacité personnelle, ainsi 

que les éventuels obstacles à ces comportements comme les symptômes de la schizophrénie.  

Par ailleurs, les divers articles analysés dans le présent travail apportent des éléments pertinents 

concernant les possibles stratégies infirmières à mettre en place afin de prévenir le diabète chez cette 

population.  

7.1 Implications pour la pratique  

Comme on a pu le constater, peu de recherches ont été menées sur ce sujet, ce qui rend la question de 

recherche pertinente. Ainsi la réponse à cette dernière a permis de mettre en évidence certains aspects 

spécifiques de la prévention du diabète et de ses complications chez les personnes atteintes de 

schizophrénie qui pourrait guider une réflexion autour de la prise infirmière. Ceci pourrait aider les 

infirmières à expliquer aux patients les facteurs liés à leur santé physique, de façon à ce que ces derniers 

puissent comprendre plus facilement, et ainsi faciliter leur motivation et leur changement de 

comportement.  

Parmi les stratégies d’intervention infirmières mises en évidence dans cette revue de littérature, on peut 

rappeler entre autres : l’utilisation de la TCC dans la prise en charge des personnes souffrant de 

schizophrénie pour amener ces derniers à un changement d’habitudes de vie et de comportements et 

prévenir ainsi le risque de diabète et ses complications chez cette population. 

Il a été également démontré que les patients qui réalisent une perte de poids peuvent être plus motivés à 

continuer leurs médicaments. Ce qui est important, car la non-adhésion au traitement médicamenteux 

est un grand problème, pour les patients souffrant de schizophrénie, et une cause de rechute. Ou encore 

les interventions avec des buts individuels de changement de comportement peuvent augmenter la 

conscience du patient sur l’importance de sa santé physique, ce qui est une pierre angulaire pour la 

motivation. L’intervention du groupe a aussi un effet positif et stimulant sur les patients et il contribue 

à l’amélioration des auto-soins et de la qualité de vie.  

Enfin, les articles analysés sont des études effectuées récemment. De ce fait, la population étudiée 

correspond aux caractéristiques générales et au mode de vie actuel des patients vivant aux États-Unis, 
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en Australie, au Canada et en Suède. Dès lors, il serait possible d’émettre l’hypothèse que leurs besoins 

sont transférables, dans une certaine mesure, aux patients vivant dans les pays industrialisés. 

7.2 Recommandations  

Selon le Conseil international des infirmières (CII), « On entend par soins infirmiers les soins prodigués, 

de manière autonome ou en collaboration, aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux 

communautés – malades ou bien portants – quel que soit le cadre. Les soins infirmiers englobent la 

promotion de la santé, la prévention de la maladie ainsi que les soins dispensés aux personnes malades, 

handicapées et mourantes. Parmi les rôles essentiels relevant du personnel infirmier, citons encore la 

défense, la promotion d’un environnement sain, la recherche, la participation à l’élaboration de la 

politique de santé et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que l’éducation. » (CII, 

2015)  

Dans cette définition, les actions de promotion de la santé sont partie intégrante des soins infirmiers. 

Ainsi il serait important de sensibiliser les infirmières dès la formation de base à l’approche de 

promotion de la santé pour leur permettre de développer les compétences nécessaires à la prévention 

des maladies chroniques de manière générale et le diabète chez les personnes atteintes de schizophrénie 

plus particulièrement.  

Il est apparu dans cette revue que les patients atteints de schizophrénie sont de grands consommateurs 

des soins somatiques. Cependant, ces patients bénéficient d’une moins bonne prise en charge physique 

dans les services de soins somatiques à cause de leurs troubles psychiques (Reed et al. 2005). Ce qui est 

contraire aux principes éthiques de la profession infirmière qui stipule que « l’application du principe 

de justice conduit l’infirmière à assurer des soins compétents à toute personne qui en a besoin, sans 

distinction » (ASI, 2003, p. 20). D’autant plus que, dans les services de soins psychiatriques leur prise 

en charge se limite en grande partie aux souffrances psychiques, les soignants s’intéressent très peu, 

voire pas du tout, aux problèmes physiques. Il serait donc important de sensibiliser les infirmières sur la 

prise en charge holistique des patients, selon la charte de soins infirmiers. D’autant plus que, 

contrairement aux anciens pairs infirmiers qui ont été formés uniquement en psychiatrie ou seulement 

en soins somatiques, la formation en Bachelor actuelle est une formation en soins généraux.  

Comme vu dans les résultats, les interventions infirmières qui mettent l’accent sur les buts individuels 

et le changement comportemental peuvent augmenter la conscience du patient sur l’importance de sa 

santé physique. Ainsi il serait important d’utiliser cette approche dans la promotion de la santé chez les 

personnes atteintes de schizophrénie afin de prévenir le diabète de type 2. 

7.3 Limites du travail  

Certaines limites ont pu être mises en avant dans ce travail. Tout d’abord, le nombre d’articles analysés 

dans le cadre de cette revue de littérature (cinq articles) représente un échantillon trop restreint et ne 
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mène donc pas à une saturation des données. Concernant les articles analysés, il a été précédemment fait 

état de diverses limites propres à leur construction qui peuvent affecter dans une certaine mesure les 

résultats apportés.  

À travers cette revue de la littérature, notre objectif était d’identifier les stratégies les infirmières peuvent 

mettre en place afin prévenir le diabète de type 2 chez les personnes atteintes de schizophrénie. Nous 

avons vite été confrontées au manque d’études liées directement à ce sujet durant nos recherches sur les 

bases de données. De plus, le manque de données pourrait également expliquer comme mentionné dans 

la problématique la dichotomie entre les soins somatiques et les soins psychiatriques. 

Les cinq études qui nous ont servi à faire cette revue de littérature étaient en anglais, ainsi il nous a fallu 

traduire les articles ce qui a peut-être entraîné un biais dans la compréhension de certains points de vue 

des auteurs. Enfin, bien que les résultats des études se rejoignent, il peut être discuté du caractère 

généralisable de ceux-ci, du fait du nombre limité d’articles analysés.  
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8. Conclusion  

La question de recherche de cette revue de littérature était : Patients adultes atteints de schizophrénie : 

quelle approche dans la prise en charge infirmière du diabète chez cette population ? Les résultats des 

articles analysés sont cohérents avec nos hypothèses de départ. Car ils confirment que cette population 

a des besoins de soins complexes et multiples qui doivent être pris en charge par des infirmières 

spécialistes en psychiatrie. Elle donne également des pistes qui peuvent être utiles pour améliorer la 

prise en charge de la santé mentale et physique de ces patients.  

En effet, il apparaît dans les résultats des articles analysés dans cette revue de littérature que ces patients 

ont plus besoin des services de santé. Car ils ont un risque plus élevé de développer un diabète mais 

aussi les complications de diabète de type 2, comparé d’une part à la population générale et, d’autre part, 

aux patients atteints de diabète mais sans schizophrénie. Cependant, ces clients peuvent développer des 

croyances de santé et d’auto-soins réalistes qui reflètent leur connaissance et expérience. Ils 

comprennent les liens entre la stabilité de leurs symptômes psychiatriques et leur capacité à s’engager 

dans les auto-soins. Ainsi, les interventions de promotion de la santé, lorsqu’elles sont incorporées dans 

la pratique de la santé mentale, peuvent être efficaces et peuvent améliorer la qualité de vie et le bien-

être des clients.  

 
Il a été démontré dans cette revue que le sentiment d’auto-efficacité, l’hémoglobine glyquée et le 

tabagisme ont une influence significative sur le comportement d’auto-soins chez les patients souffrant 

de schizophrénie et de diabète de type 2. Ainsi, ces facteurs doivent être pris en compte lors de 

l’éducation thérapeutique sur le diabète chez patients. D’autre part, cette population a un faible sentiment 

d’auto-efficacité par rapport aux patients atteints uniquement de diabète de type 2. C’est pourquoi, lors 

de l’éducation thérapeutique sur diabète (maintien d’un IMC idéal, alimentation équilibrée et la 

réalisation d’activité physique), il est essentiel que les infirmières proposent des interventions qui 

permettent aux patients d’améliorer leur sentiment d’auto-efficacité, afin d’augmenter leur capacité 

d’auto-soins et les aider à arrêter de fumer.  

Dans une autre étude, il a été démontré qu’il existe une relation entre le ratio tour de taille sur la taille 

(WHTR) et le risque de syndrome métabolique. En effet, les patients qui ont un WHTR supérieur à 0,5 

ont un risque potentiel de développer un syndrome métabolique. Ainsi le calcul du WHTR peut être un 

outil infirmier de bon marché, non envahissante et fiable pour dépister le risque de syndrome 

métabolique y compris le diabète de type 2 chez les personnes souffrant de schizophrénie.  

 
Par ailleurs, cette revue de littérature démontre que les infirmières en santé mentale doivent faire de la 

prise en charge des symptômes de la schizophrénie (par une prise régulière des antipsychotiques) une 

priorité, afin de faciliter les auto-soins du diabète chez les patients atteints de schizophrénie. Ce qui peut 

paraître paradoxal, car comme il a été précédemment dit plusieurs études incriminent les neuroleptiques 
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(principalement les atypiques) dans le développement du diabète chez les personnes atteintes de troubles 

psychotiques. On pourrait être tenté de se poser la question sur la nécessité de traiter une maladie 

chronique par des médicaments qui causent une autre maladie chronique. Mais c’est une autre question 

qui pourrait faire l’objet d’une autre recherche.  
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