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RESUME 
 

Introduction: Le diabète de type 1 est une maladie chronique dont la prévalence suisse est en 

constante augmentation. Les complications à long terme du diabète sont graves. La prévention des 

complications exige une bonne maitrise de la glycémie tout au long de la maladie. Une bonne gestion 

de l’auto-soin contribue à l’amélioration du contrôle glycémique. Les jeunes qui n’arrivent pas à gérer 

les demandes en auto-soin ont un contrôle glycémique non-optimal et des hospitalisations fréquentes. 

Objectif: Le but de ce travail est d’identifier comment il est possible de promouvoir l’auto-soin 

chez les jeunes de 13 à 25 ans atteints d’un diabète de type 1. 

Méthode: Les bases de données Cinhal, Medline et Embase ont été utilisées dans la recherche 

d’articles et ont permis l’obtention de sept articles. Les résultats ont été analysés à l’aide du modèle de 

promotion de la santé de Pender. 

Résultats: L’analyse des sept articles a permis d’identifier plusieurs concepts influant l’adhésion 

aux comportements d’auto-soin: continuité des soins, relation soignant-soigné, individualisation des 

soins, éléments relatifs aux infrastructures, responsabilité de la gestion de l’auto-soin, dynamique 

familiale et santé mentale. 

Conclusion: Le manque d’auto-soin chez les jeunes semble s’articuler autour des relations: 

relation à soi-même, relation avec la famille et relation avec les professionnels de la santé. Ainsi, des 

interventions infirmières s’articulant autour de ces relations pourraient contribuer à la promotion de 

l’auto-soin chez les jeunes atteints d’un diabète de type 1. 

Mots-Clefs: Adolescents, jeunes adultes, diabète de type 1, adhésion, auto-soin, continuité des 

soins, dynamique familiale, relation soignant-soigné. 
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1 Problématique 

Le diabète est une maladie chronique avec des conséquences importantes sur la santé et la mortalité  

(OMS, 2013; Smeltzer et al., 2011). Les jeunes vivant avec un diabète sont plus particulièrement à 

risque de développer des complications étant donné qu’ils renoncent souvent au suivi de la maladie 

(Bowen, Henske, & Potter, 2010). L’amélioration de l’auto-soin chez les jeunes pourrait optimiser la 

prise en charge et diminuer le risque de complications à court et long terme. 

Le diabète est un groupe de maladies métaboliques chroniques qui s’expriment par une 

hyperglycémie chronique liée à un déficit dans l’action ou dans la sécrétion de l’insuline (ISPAD, 

2009, p. 6). Le diabète de type 1 (DM1) est un type de diabète se développant généralement avant 

l’âge de 30 ans, qui se caractérise par une incapacité du pancréas à produire de l’insuline endogène 

suite à la destruction des îlots de Langerhans, probablement par un mécanisme auto-immun (Smeltzer 

et al., 2011). 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la prévalence totale du diabète est estimée à 356 

millions de personnes dans le monde (OMS, 2011). L’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale précise que le DM1 comprend 5 à 10 % des cas de diabètes recensés à travers le monde 

(Inserm, S.d.). Selon l’office fédéral de la statistique, le DM1 concernerait 3 % de la population suisse 

âgée de plus de 15 ans en 2007 (OFS, 2011). De plus, sa prévalence est en constante augmentation en 

Suisse ; une personne sur 20 en serait atteinte (Gariani, Hagon-Traub, & Philippe, 2009). 

L’enjeu de la prise en charge du DM1 est de réussir à contrôler les glycémies afin que ces dernières 

restent dans les normes (outcomes métaboliques). Une mauvaise gestion des glycémies engendre des 

complications. Ces complications se manifestent, à court terme, par des hypoglycémies (liées aux 

traitements pharmacologiques), des hyperglycémies ou encore des acidocétoses et à long terme par des 

rétinopathies, des neuropathies, des maladies cardio-vasculaires, des néphropathies (Smeltzer et al., 

2011). Les complications à long terme surviennent généralement à la suite d’une mauvaise régulation 

de la glycémie sur une longue période de temps (INSERM, S.d.). En outre, les complications du DM1 
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entraînent des coûts directs (médicaments, hospitalisations, traitements des complications à long terme 

tels que l’insuffisance rénale ou les maladies cardio-vasculaires) ainsi que des coûts indirects par la 

diminution de la productivité des personnes atteintes (OMS, 2013).  

Les traitements du DM1 permettent de prévenir et limiter les complications de la maladie mais sont 

contraignants. En effet, il est nécessaire de s’injecter de l’insuline exogène et de contrôler la glycémie 

plusieurs fois par jour, d’avoir une bonne hygiène alimentaire et de pratiquer une activité physique 

régulière (Chabot & Blanc, 2002). La gestion des traitements étant compliquée et les difficultés reliées 

nombreuses, la régulation des glycémies n’est pas toujours assurée. Or, le maintien des glycémies dans 

les normes est un élément primordial, car il permet de diminuer les risques de complications à court et 

long terme (INSERM, S.d). Les comportements d’auto-soin font partie intégrante de la vie d’une 

personne atteinte d’une maladie chronique, donc du diabète, et sont nécessaires au maintien de la 

santé. La gestion de l'auto-soin a été définie par Battersby et al. (2010) comme un ensemble 

d’éléments essentiels à l’optimisation des outcomes de santé chez les personnes atteintes de maladies 

chroniques. Ces tâches comprennent: 

• La connaissance de la maladie et des traitements de cette dernière. 

• La gestion et l’adhésion aux traitements. 

• La surveillance de la maladie et de ses symptômes. 

• La gestion des conséquences de la maladie sur les aspects physiques, émotionnels et 

sociaux. 

• La diminution des risques pour la santé. 

• L’entretien préventif de la santé. 

• La collaboration avec les professionnels de la santé. 

pp.561-562. 

Dans la littérature traitant de l’auto-soin, plusieurs termes sont utilisés de façon interchangeable: 

l’auto-soin, la gestion de l’auto-soin, l’auto-contrôle, etc. (Riegel & Dickson, 2008, p. 191). Pour la 

suite de ce travail, nous adopterons le terme “auto-soin”. 
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Concernant l’auto-soin, la littérature décrit la période de transition entre l’enfance et l’adolescence 

ou le jeune âge comme une période critique ; Une période dans laquelle le risque de rupture avec le 

système de soin et ses conséquences, comme une mauvaise gestion des traitements, une augmentation 

de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) est important (Blum, 2002; Bowen, Henske, & Potter, 2010; Suris, 

Dominé, & Akre, 2008). Cette transition est définie, selon Blum (2002) dans Jameson (2011) comme 

un changement planifié et déterminé dans lequel des adolescents et jeunes adultes souffrant de 

maladies chroniques passent d’un service de santé pédiatrique à un service de santé adulte (p.18). 

Erikson définit l’adolescence par un âge se situant entre 12 et 18 ans, et le début de l’âge adulte par un 

âge se situant entre 18 et 25 ans (Kozier, 2005).  

L’adolescence est une période critique pour le développement et l’acquisition des comportements 

d’auto-soin, car l’adolescent vit une phase dans laquelle il cherche à acquérir une autonomie 

nécessitant une prise de recul face à ses parents, mais ressent, paradoxalement, le besoin d’être 

soutenu par ces derniers. Les adolescents forment alors de petits groupes possédant leur propre culture, 

différente de la société, afin de s’aider dans leur crise identitaire. Cependant, les adolescents cherchent 

à maintenir des codes spécifiques à leur groupe et toute différence est alors rejetée (Kozier, 2005, 

pp. 518–519). Cela est problématique, car le fait d’être diabétique rend différent et le jeune peut être 

mis à l’écart dans une période de sa vie lors de laquelle il lui est particulièrement important de ne pas 

se sentir différent (Price et al., 2011, p. 853). Ce sentiment de différence provoqué par le diabète et 

tous ses traitements peut rendre délicat l’engagement auprès du réseau de santé (Price et al., 2011, 

p. 853). 

L’adhésion aux comportements d’auto-soin est également difficile pour les jeunes adultes. Cette 

population des 18-25 ans est définie par Arnett (2000) comme étant une population d’adultes 

émergents. La particularité de ces jeunes est qu’ils ne se considèrent pas encore comme des adultes et 

ne remplissent pas les critères spécifiques à ces derniers qui sont, premièrement, l’acceptation des 

responsabilités et deuxièmement, la prise de décision de façon autonome (p. 473). Or, la responsabilité 

de l’auto-soin d’une maladie appartient aux patients et requiert des prises de décisions pour la gestion 

des traitements (Riegel & Dickson, 2008, p. 191). 
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Pour les jeunes, l’adoption des comportements d’auto-soin est une tâche difficile à remplir. En 

effet, Bowen et al. (2010) indiquent que parmi les adolescents atteints de DM1, 11 à 24 % d’entre eux 

renoncent à un suivi dans le système de soins de santé de l'adulte et par conséquent, ne bénéficient pas 

d’un suivi régulier. Blum (2002) confirme que beaucoup de jeunes quittent le système de santé et 

n’ont plus de soignants lorsqu’ils ne sont plus suivis par le service de pédiatrie (p. 1302). De plus, 

selon Bowen et al. (2010), les jeunes atteints du diabète qui ont moins d’un entretien par année ont des 

taux d’HbA1c plus élevés, sont plus souvent soumis à des hospitalisations, des complications 

diabétiques ainsi qu’à des comorbidités (p.99).  

Notre travail s’articlule autour de la population des 13-25 ans. Le terme de « jeune » a été choisi 

pour définir cette population, sur la base de la définition de l’ONU (2007) qui décrit comme étant un 

«jeune» toute personne âgée de 14 à 25 ans.  

L’orientation de ce travail de Bachelor sur l’auto-soin a été définie dans une volonté d’intégration 

du travail à la politique socio-sanitaire suisse. En effet, selon l’OFSP, il y a une hausse massive des 

dépenses dans tous les domaines de la santé s’élevant à 4,5% du produit intérieur brut suisse 

(2012). Il est ajouté que certaines mesures de politique de la santé permettraient d'atténuer 

l'augmentation des coûts et que la stratégie helvétique est de: «renforcer les compétences individuelles 

en matière de santé dans tous les groupes de la population, à éviter les traitements inutiles et les 

éventuelles complications qui en découlent» (OFSP, 2013). Selon notre interprétation, la promotion de 

l’auto-soin de la personne s’inscrit alors dans la stratégie de santé helvétique. 

2 Question de Recherche 

Comment promouvoir l’auto-soin chez les jeunes de 13 à 25 ans atteints d’un diabète de type 1 ? 

2.1 Cadre théorique: Modèle de promotion de la santé de N. J. 

Pender et al. 

Le modèle de promotion de la santé est un modèle qui s’intéresse à la nature multidimensionnelle 

de l’individu qui est en interaction avec ses semblables et son environnement dans sa recherche de la 

santé (traduction libre, Pender, 2006, p. 50). Le modèle a pour but de promouvoir l’adoption de 

comportements de santé chez l’individu afin d’améliorer la santé de ce dernier. Le modèle est construit 

sur la relation entre plusieurs concepts qui sont expliqués ci-dessous: 
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2.1.1 Comportements antérieurs reliés 

Les antécédents d’un comportement antérieur peuvent avoir des effets sur la probabilité de 

l’engagement dans des comportements de santé en fonction des habitudes et des feed-back positifs ou 

négatifs qu’ils ont engendrés. Ainsi, lorsqu’une personne a déjà réussi à adopter des changements de 

comportement, elle est plus enclin à y arriver à nouveau en comparaison à une personne qui n’y serait 

pas arrivée. (Kozier, 2005, p. 171; Pender, 2006, pp. 51–52) 

2.1.2 Facteurs personnels 

Les caractéristiques individuelles sont les composantes bio-psycho-sociales et spirituelles propres à 

l’individu. Certaines de ces caractéristiques, comme l’estime de soi, sont modifiables alors que 

d’autres, comme l’âge ou l’appartenance ethnique, ne le sont pas. (Kozier, 2005, p. 171; Pender, 2006, 

p. 52) 

2.1.3 Perception des bénéfices de l’action 

La perception que la personne a des bénéfices futurs d’une action de promotion de la santé permet 

de la motiver à s’engager dans un changement de comportement afin de pouvoir atteindre ces 

bénéfices. Une fois le comportement de santé atteint, les bénéfices deviennent alors une représentation 

mentale des conséquences positives d’un comportement et permettent le maintien du comportement en 

question. Les bénéfices peuvent avoir été expérimentés par la personne ou avoir été observés sur un 

tiers. Bien que les bénéfices perçus soient une condition nécessaire à un engagement dans un 

comportement de santé, ils ne sont pas suffisants pour autant. (Kozier, 2005, p. 172; Pender, 2006, 

pp. 52–53) 

2.1.4 Perception des obstacles à l’action 

Les obstacles à l’action agissent de la même manière antagoniste à la perception des bénéfices. Ces 

obstacles, qui peuvent être imaginés ou réels, consistent en des perceptions et représentations 

négatives de l’action. Ils se rapportent au temps disponible, aux coûts engendrés, aux inconvénients 

perçus et à la faisabilité ou à la difficulté d’atteindre le comportement de santé visé. Ce sont donc des 

barrières à l’adoption d’un comportement de santé. (Kozier, 2005, p. 172; Pender, 2006, p. 53). 

2.1.5 Efficacité personnelle perçue 

C’est la perception que la personne a de son efficacité à réaliser une tâche spécifique ou atteindre 

un objectif visé. Si la personne ne se sent pas capable d’atteindre l’objectif visé, elle risque de réduire 

ses efforts et vice versa. Une bonne efficacité personnelle perçue promeut donc la santé tandis qu’une 

mauvaise efficacité personnelle représente une barrière à l’adoption d’un comportement de santé. 

(Kozier, 2005, p. 172; Pender, 2006, pp. 53–54) 
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2.1.6 Affects reliés à l’action 

Les affects et émotions qui sont vécus avant, pendant ou après un comportement de santé influence 

la probabilité de répétition du dit comportement. Les affects peuvent être dépendants de l’action, reliée 

à la personne ou à l’environnement dans lequel se déroule l’action. Ainsi, des affects positifs 

faciliteront l’adoption d’un comportement de santé tandis que les actions qui sont reliées à des affects 

négatifs auront tendance à être évitées. (Kozier, 2005, p. 172; Pender, 2006, p. 54) 

2.1.7 Influences interpersonnelles 

Les influences interpersonnelles se définissent comme étant les comportements, attitudes et 

croyances des autres. Les sources principales des relations interpersonnelles sont la famille, les pairs et 

les professionnels de la santé. Les influences interpersonnelles affectent la prédisposition de l’individu 

à s’engager dans un comportement de santé ou non en fonction, par exemple, des pressions sociales ou 

des encouragements reçus. La susceptibilité de la personne par rapport aux influences 

interpersonnelles dépend d’elle-même et de son développement, mais c’est un principe qui s’applique 

particulièrement aux adolescents. (Kozier, 2005, p. 173; Pender, 2006, p. 55) 

2.1.8 Influences situationnelles 

Les perceptions et connaissances des situations ou des contextes ambiants peuvent favoriser ou 

entraver l’adoption d’un comportement de santé. Les influences situationnelles comprennent la 

perception des choix possibles, les caractéristiques de la demande et les éléments esthétiques de 

l’environnement. (Kozier, 2005, p. 173; Pender, 2006, pp. 55–56) 

2.1.9 Conclusion 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la réussite ou l’échec de la personne, notamment les 

comportements de santé antérieurs, les facteurs personnels (bio-psycho-socio-culurels), la perception 

de la personne par rapport aux bénéfices d’un changement de comportement pour sa santé, les 

obstacles qu’elle y perçoit, la perception qu’elle a de son efficacité personnelle ainsi que l’influence de 

son entourage. Prenant en compte ces éléments, l’infirmière va aider la personne à établir un plan 

d’action dans le but d’adopter un comportement de santé. L’infirmière a donc un rôle important dans 

ce processus de promotion de la santé qui se déroule en plusieurs étapes.  

3 Méthodologie  

Afin de pouvoir répondre à la question de recherche, il a fallu établir une méthode de recherche. Ce 

chapitre décrit les bases de données qui ont été utilisées et les raisons du choix de ces dernières. Les 

équations de recherche sont également présentées. Les deux bases de données qui ont été utilisées sont 
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Cinhal et Medline qui intègre Embase. Ces bases de données représentent les sources majeures pour la 

recherche infirmière. 

La base de données Cinhal a été privilégiée, car elle présente l’intérêt d’être spécifique à la 

profession infirmière. Cette base de données a permis l’obtention, d’une part, d’articles permettant la 

création et l’amélioration de la problématique et d’autre part, l’obtention d’articles retenus pour la 

revue de littérature. Medline, d’orientation plutôt bio-médicale, est venu compléter les recherches. 

Aucun article n’a été directement retenu des recherches effectuées sur Medline pour la revue. 

Cependant, la base de données Medline a permis l’obtention d’articles dont le cross-referencing a pu 

faire émerger deux articles retenus pour la revue. 

Les équations de recherche sur Cinhal ont été effectuées à la fois à l’aide des Cinhal Heading et des 

mots-clés. Les recherches ont été effectuées directement en anglais, langue de base pour la publication 

de la  majorité des études. Seuls les articles publiés durant les 10 dernières années et écrits en anglais, 

français ou italien étaient susceptibles d’être retenus. Les critères d’exclusion étaient: une date de 

publication antérieure à 2003, un échantillonnage dont l’âge minimum des participants à l’étude était 

inférieur à 13 ans ou l’âge maximum supérieur à 25 ans. Après un survol des titres des études dans un 

premier temps et des résumés dans un deuxième temps, le contenu des articles a permis d’intégrer ou 

de rejeter le texte. 

Tableau des conceptes, mots clefs, cinhal headings et MeSh Term. 

Concepts Mots-clefs Cinhal Headings MeSh Terms 

Diabète Diabetes type 1 

Type 1 diabetes 

Diabetes 

MH "Diabetes Mellitus, 

Type 1" 

"Diabetes Mellitus" [Mesh] 

Jeunes de 13-18 ans Young 

Young aduts 

Adolescent 

MH "Adolescence" 

MH "Young Adult" 

"Young Adult"[Mesh] 

"Adolescent"[Mesh] 

Auto-soin Self-care 

Self-management 

Self monitoring 

Bloog glucose monitoring 

Glycemic control 

Adherence 

MH "Blood Glucose 

Monitoring 

MH "Adherence Behavior 

(Iowa NOC)" 

MH "Medication 

Compliance" 

"Patient Compliance" 

[Mesh] 

"Self Care" [Mesh] 

"Blood Glucose Self-

Monitoring"[Mesh] 
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Tableau des équations de recherche 

Cinhal Headings 

Cinhal headings (MH "Diabetes Mellitus, Type 1") AND 

((MH "Adolescence") OR (MH "Young 

Adult") ) AND (MH "Blood Glucose 

Monitoring")  

39 résultats  

((MH "Adherence Behavior (Iowa NOC)") 

OR (MH "Medication Compliance")) AND ( 

(MH "Adolescence+") OR (MH "Young 

Adult")) AND (MH "Diabetes Mellitus, Type 

1")  

21 résultats 

((MH "Adherence Behavior (Iowa NOC)") 

OR (MH "Medication Compliance")) AND ( 

(MH "Adolescence+") OR (MH "Young 

Adult")) AND (MH "Diabetes Mellitus, Type 

1")  

17 résultats 

Mots-clefs Diabetes type 1 AND glycemic control 

AND adolescent 

75 résultats 

Medline, qui comprend Embase 

Mesh Term (((("Young Adult"[Mesh]) OR 

"Adolescent"[Mesh]) AND "Diabetes 

Mellitus"[Mesh]) AND "Patient 

Compliance"[Mesh]) AND "Self Care"[Mesh] 

231 résultats 

Diabetes Mellitus AND (Adolescent OR 

Young Adult ) AND (Patient compliance OR 

Self-care) 

231 résultats 

 
Outre les articles obtenus par les recherches décrites ci-dessus, deux autres articles ont été trouvés 

lors de l’élaboration de la problématique en deuxième année et ont été réutilisés pour le travail de 

Bachelor. De plus, deux articles ont été trouvés à travers le cross-referencing. 

3.1 Evaluation du processus de recherche d’article : 

La question de recherche initiale était la suivante : quelles sont les interventions infirmières 

permettant d’améliorer l’adhésion au traitement chez les jeunes personnes diabétiques en transition ? 
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Cette question mélangeait les concepts d’adhésion et de transition, qui ont tous deux besoin d’être 

améliorés. Il était dès lors difficile de bien déterminer les concepts à rechercher sur les bases de 

données. C’est ainsi que la question de recherche a évolué en : comment peut-on améliorer l’auto-soin 

chez les jeunes de 13 à 25 ans atteints d’un diabète de type 1? De nouvelles recherches ont été 

effectuées, de façon plus ciblée et ont permis l’obtention des derniers articles. En fin de compte, il 

apparaît que la recherche de littérature a été, en quelque sorte, continue entre novembre 2012 et avril 

2013. Le tableau ci-dessus a donc présenté les équations de recherche pertinentes et a omis celles qui 

étaient hors-sujet, trop vastes ou trop précises, ainsi que celles qui n’ont apporté aucun article. 

Les difficultés que nous avons rencontrées à trouver des articles utilisables pour notre travail 

reflètent probablement l’actualité du sujet avec des recherches en cours. 

De plus, plusieurs articles ont été difficiles à obtenir et ont nécessité diverses démarches pour se les 

procurer. Nous avons finalement réussi à atteindre notre but : l’obtention de sept articles pour la revue 

de littérature non-systématique. 

4 Tableau de synthèse des résultats 

Le contenu de ce chapitre présente une synthèse des résultats de sept études incluses dans ce 

travail. De par la différence méthodologique, les articles qualitatifs seront présentés en premier, puis 

viendront les articles quantitatifs.  

Afin de faciliter la lecture des tableaux, une liste d’abréviation est présentée ci-dessous : 

- BGM : surveillance de la glycémie (Blood Glucose Monitoring) 

- DM1 : diabète de type 1 

- F : femmes 

- HbA1c : hémoglobine glyquée 

- PS : professionnels de santé 
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Auteurs : Dovey-Pearce et al., 2005, UK 

But de l’étude Devis et 
Participants 

Méthode de collecte de données Outcoms, résultats 

Deux buts : 

� Décrire les 
réflexions et 
considérations 
d’un groupe de 
jeunes par rapport 
aux soins qu’ils 
ont reçus depuis le 
diagnostic du 
diabète. 

� Décrire quelles 
sont les 
suggestions des 
jeunes pour le 
développement des 
services de 
diabétologie afin 
de mieux répondre 
à leurs besoins. 

Etude 
phénoménologique à 
deux étapes : 

1. Entretiens 
individuels  (n=19; 
F=11, âge moyen=19.9 
± 3.12). 

2. Entretien de type 
focus-groupe (n=8 ; 
F=5, âge moyen=19.4 
± 2.67). 

Processus en 2 étapes : 
1. Entretiens individuels : 
� Ces entretiens ont été basés sur 3 

thèmes ressortis de la recension 
des écrits. 

� Les résultats ont été analysés par 
deux chercheurs indépendants 
selon le cadre de Ritchie et 
Spencer (1994). 

� Les participants ont reçu un résumé 
écrit avec les résultats d’entretiens 
qu’ils pouvaient commenter ou 
confirmer. Ils pouvaient également 
faire des suggestions. 

2. Focus groupe : 
� Huit des participants à la première 

étape ont été retenus pour 
l’entretien de type focus groupe. 

� Les sujets de discussion ont été 
choisis par les participants, en se 
basant sur les résultats des 
entretiens de la première étape.  

� Les participants ont à nouveau reçu 
le résumé écrit avec les résultats 
d’entretiens. Les participants ont 
pu commenter à nouveau les 
résultats d’entretiens à la lumière 
de la réflexion du groupe. 

Cinq thèmes sont ressortis de la description du vécu du service suite aux entretiens 
individuels et focus groupes (en lien avec le 1er but): 

� Diagnostique : L’annonce du diagnostic a été caractérisée par des réactions 
émotionnelles complexes ressenties par le patient et sa famille qui n’ont pas 
toujours été identifiées par les soignants. 

� Continuité : L’importance de la continuité dans les soins a été relevée par plus 
de la moitié des participants.  

� Influence de l’âge sur les soins : Les participants ont relevé qu’il était nécessaire 
que le style des consultations évolue en adéquation avec les stades de leur 
développement. 

� Interactions avec le personnel : Les jeunes ont perçu positivement les 
interactions avec les PS lorsqu’il y a eu un suivi par un même référent, une 
écoute, une implication directe du patient dans ses soins, une approche non-
jugementale et encourageante, des feed-back, une facilitation des capacités de 
coping ainsi que l’accès à l’information, soins appropriés à l’âge du patient. Les 
participants ont aussi décrit des interactions négatives, dont les caractéristiques 
sont l’inverse des caractéristiques des interactions positives. 

� Accès et environnement : Un petit nombre de participants a relevé la 
problématique de l’accès géographique et l’aménagement du service. 

Quatre thèmes sont ressortis comme suggestions pour le développement du service 
(en lien avec le 2ème but) : 

� Amélioration de l’organisation du service : en bénéficiant d’un même soignant 
à chaque visite et en élargissant les disponibilités de contact avec les PS. 

� Amélioration de la consultation : connaissance par les PS de la vie personnel 
du patient et implication du patient dans les soins. 

� Améliorer les soins informels : 
� adapter l’information aux besoins du patient et la séquencer, surtout au 

moment du diagnostic.  
� Offrir un suivi continu par l’intermédiaire de courriels et d’appels 

téléphoniques. 
� Mettre à disposition des services supplémentaires pour répondre aux 

questions, fournir des conseils et offrir un accompagnement aux jeunes. 
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Auteurs : Price et al., 2011, UK 

But de l’étude Devis et participants Méthode de collecte de données Outcomes, résultats 

Trois buts : 

� Evaluer un service de 
diabétologie de 
transition en utilisant 
une méthode 
qualitative afin 
d’explorer les 
expériences et 
suggestions des 
participants. 

� Comprendre le point 
précédent en regard 
de la théorie 
développementale d’ 
E. Erikson.  

� Faire ressortir les 
implications 
potentielles dans le 
développement de 
services de santé 
adaptés aux jeunes. 

� Etude 
phénoménologique. 

� n=11 pour le premier 
entretien, F=pas de 
données. 

� n=2 pour le deuxième 
entretien. 

� Tranche d’âge =16-18 
ans. 

� Les participants ayant déjà 
effectué le transfert de service 
ont participé à un premier 
entretien. 
Deux d’entre eux ont consenti à 
un deuxième entretien une année 
plus tard. 
Il y a donc eu 13 entretiens. 

� Les entretiens ont été analysés 
par deux chercheurs 
indépendants selon un cadre 
d’analyse spécifique aux 
recherches qualitatives (Ritchie 
et Spencer, 1994) et ensuite selon 
une triangulation de source. 

Six sous-thèmes sont ressortis de l’analyse des résultats : 

� Le processus de transition : les jeunes ont apprécié pouvoir obtenir des informations et 
échanger avec l’équipe de soins avant le transfert. 

� Expérience et organisation du transfert : les jeunes ont apprécié pouvoir visiter 
l’équipe du service pour 16-25 ans avant leur transfert. 

� Organisation du service : les jeunes ont été surpris négativement par la disparité de 
traitements entre le service de pédiatrie et le nouveau service. 

� Information et éducation : les jeunes ont apprécié le fait de pouvoir obtenir des 
informations qui ne soient pas en lien direct avec le DM1, par ex. sur l’alcool et la 
drogue. 

� La consultation : les jeunes ont souligné l’importance du rapport soignant-soigné. Ils ont 
valorisé les soignants qui cherchaient un partenariat et une collaboration avec eux.  

� Inclusion du patient dans les soins : Il a été relevé que les soins centrés sur le patient 
sont importants. Les jeunes ont souligné l’importance de l’accessibilité à l’information 
concernant les soins de santé. D’autres moyens que les informations écrites peuvent être 
envisagés par l’utilisation de la technologie. 

Ces six sous-thèmes peuvent être regroupés en deux thèmes principaux : 

� Soins appropriés aux jeunes : les jeunes ont souligné l’importance d’être considérés de 
façon individuelle et appropriée à leur âge et leur stade de développement. 

� La reconnaissance de l’individualité dans les soins : L’importance de considérer le 
jeune pour ce qu’il est, c’est-à-dire une personne unique, a été relevée. 
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Wysocki, 2007, USA 

But de l’étude Devis et participants Méthode de collecte de données Outcomes, résultats 

� Evaluer l’impact 
d’une intervention de 
thérapie 
comportementale de 
groupe sur les conflits 
familiaux en lien avec 
le DM1, l’adhésion 
au traitement et le 
contrôle glycémique. 

� Etude clinique 
randomisée. 

� n=85 avec HbA1c > 8%  
d’adolescents avec leurs 
familles, F=47  

3 groupes : 

1.      Groupe contrôle        
(standard care, SC), 
n=32, âge moyen=14.2 
± 1, HbA1c 
moyenne=9.5 ± 1.5. 

2. Groupe avec soutien 
éducationnel 
(educationnal support, 
ES), n=36, âge 
moyen=14.4 ± 1.9, 
HbA1c moyenne=9.7 ± 
1.6. 

3. Groupe de 
l’intervention testée 
(thérapie familiale 
systémique spécifique 
au DM1, BFST-D), 
n=36, âge moyen=13.9 
± 1.9, HbA1c 
moyenne=9.6 ± 1.6. 

La randomisation s’est faite en trois 
groupes : 
1. Groupe contrôle ou standard 

care (SC). 
2. Groupe d’intervention de soutien 

éducationnel ou educational 
support (ES). 

3. Groupe d’intervention de 
thérapie comportementale ou 
Behavioral Family Systems 
Therapy (BFST-D). 

Les outcomes suivants ont été 
évalués :  
� le contrôle glycémique a été 

évalué tous les trois mois par le 
taux de l’HbA1c. 

� le conflit familial a été mesuré à  
six, 12, et 18 mois par l’échelle 
de mesure spécifique au DM1 the 
Diabetes Responsability and 

Conflict Scale (DRC) (∝ parents 

=0.91 et ∝ adolescents=0.87). 
� l’adhésion globale au traitement  

a été évalulée à six, 12, et 18 
mois par l’échelle de mesure 
Diabetes Self-Management Profil 
(DSMP): un questionnaire 
d’entretien structuré spécifique 
aux trois derniers mois. 

(∝=0.76). 

Contrôle glycémique : 

� A six mois : l’HbA1c a diminuée dans les 3 groupes. 

� A 18 mois : l’HbA1c des groupes SC et ES est remontée à la valeur de base. 

� A 18 mois : l’HbA1c du groupe BFST-D était significativement plus basse que les 
groupes SC et ES. 

DRC : 

� A six mois : les conflits familiaux ont diminué de façon significative dans le groupe 
BFST-D par rapport aux groupes ES et SC. 

� A 12 et 18 mois : il n’y avait plus de différences significatives concernant les conflits 
familiaux entre les groupes BFST-D, ES et SC. 

DSMP : 

� A six, 12 et 18 mois, le groupe BFST-D a eu une adhésion significativement meilleure 
que le SC. 

� L’amélioration de l’adhésion au cours de l’étude a été significativement meilleure dans le 
groupe BFTS-D par rapport aux groupes SC et ES. 
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Cameron et al., 2008, Europe, Japon Australie et Amérique du Nord 

But de l’étude Devis et participants Méthode de collecte de données Outcomse, résultats 

� Evaluer l’importance 
des facteurs familiaux 
dans la détermination 
des outcomes  
métaboliques des 
jeunes. 

� Etude correllationnelle 
prédictive. 

� n=1973 dyades parents-
jeunes, de 21 centre 
pédiatriques dans 19 
pays, F=978 
adolescents. 

� Age moyen des jeunes 
=14.4 ± 2.0. 

Les jeunes participant à l’étude et un de 
leur parent ont rempli de façon 
individuelle un questionnaire standard 
(genre, âge, poids, taille, durée du DM1 
et nombre d’épisode d’acido-cétose et 
d’hypoglycémie sévère) en plus de ceux 
mesurant les outcomes-patients 
suivants : 
1. Diabetes Quality of Life for Youth - 
Short Form (DQOLY-SF) (pour le 
jeune) : évalue la perception des jeunes 
par rapport au surinvestissement de 
leurs parents dans les soins au diabète. 
2. L’appartenance de la responsabilité 
de la gestion des soins du diabète a été 
mesurée par le Diabetes Family 
Responsability Questionnaire (DFRQ). 

(Parents ∝=0.74, adolescents ∝=0.80). 
3. Les chercheurs ont également pu 
estimer le taux de désaccord entre 
parents et jeunes en maniant les 
résultats obtenus avec les échelles 
DQOLY-SF et DFRQ. 
� L’HbA1c des jeunes participant à 

l’étude a été dosée.  
� Le nombre d’épisodes 

d’hypoglycémies relevé par le 
jeune durant les trois derniers mois 
a été pris en compte. 

Des analyses correlationnelles ont été menées entre les données démographiques et l’HbA1c 
ainsi qu’entre les questionnaires, l’HbA1c, les hypoglycémies sévères et les acido-cétoses. 

Démographiques : 
� Les jeunes dont les parents vivent encore ensemble ont eu des HbA1c significativement 

plus basses donc un meilleur contrôle glycémique. 

� Il n’y a pas eu de différence dans la survenue d’épisodes d’hypoglycémies sévères ou 
d’acido-cetoses entre les familles mono ou biparentales.  

Perception des jeunes vis-à-vis du sur-investissement parental : 
� L’âge (élevé) des jeunes a été corrélé positivement avec la perception de 

surinvestissement des parents. 

� la perception de surinvestissement des parents a été corrélée positivement avec l’HbA1c 
et le nombre d’acido-cétoses. 

Responsabilité des soins du diabète : 
� Les responsabilités concernant le diabète ont été perçues de façon similaire entre les 

parents et les jeunes. Il y a eu une légère concordance entre la perception de 
surinvestissement des parents et le taux de responsabilité de ces derniers. 

Concordance parents-jeunes sur la responsabilité des soins du diabète : 
� Il n’y a pas eu de corrélation entre l’âge des jeunes et les désaccords concernant la gestion 

du diabète. 
� Les désaccords au sein des dyades ont été corrélés positivement avec l’HbA1c.  
� Les différences dans la dynamique familiale n’ont pas expliqué les différences 

importantes d’HbA1c qui ont été relevées entre les différents centres. 
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Ingerski et al., 2010, USA 

But de l’étude Devis et participants Méthode de collecte de données Outcomes, résultats 

Examiner : 

1. Les tendances en 
matière de 
responsabilités 
concernant la gestion 
du diabète. 

2. Les tendances 
concernant les 
conflits familiaux 
reliés spécifiquement 
au diabète à travers 
les différents groupes 
d’âge. 

3. Les changements 
concernant les points 
1 et 2 au début de 
l’étude et à six mois. 

4. Les relations entre les 
points 1, 2 et 3 par 
rapport aux 
fréquences des 
contrôles 
glycémiques ou 
blood glucose 
monitoring (BGM) 
ainsi que de l’HbA1c. 

� Etude corrélationnelle 
prédictive. 

� n=147 dyades 
adolescents-parents, 
F=52. 

� Age moyen des 
adolescents =15.5 ± 1.4. 

� Les conflits familiaux spécifiques 
au DM1 ont été mesurés par le 
questionnaire Revised Diabetes 
Family Conflict Scale (DFCS). 

Adolescents ∝=0.86, proches-

aidant ∝=0.87. 
� L’appartenance de la 

responsabilité de la gestion des 
soins du diabète a été mesurée ar 
le Diabetes Family 
Responsability Questionnaire 

(DFRQ). Adolescents ∝= 0.72, 

caregivers ∝= 0.85 
� Le stress émotionnel général a 

été mesuré par un questionnaire  
d’auto-évaluation des symptômes 
dépressifs, le Children’s 
Depression Inventory 

(DCI) :∝=0.90. 
� Les symptômes d’anxiété des 

adolescents au début de l’étude 
ont été mesurés par le 
questionnaire State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI). symptômes 

actuels ∝=0.87 et symptômes 

généraux ∝=0.87. 
� L’adhésion a été mesurée par la 

fréquence des BGM. 
� Le contrôle glycémique a été 

mesuré par l’HbA1c. 

Des analyses correlationnelles ont été menées entre les changements concernant la responsabilité 
du DM1 et les conflits familiaux entre le début de l’étude et les données à six mois. De nouvelles 
analyses ont été faites en y ajoutant les données de fréquence du BGM et les taux d’HbA1c. 

Données démographiques : 

� Aucune différence significative entre les différentes données démographiques n’a été 
trouvée par rapport aux différents groupes d’âge. 

Evolution dans les résponsabilités et les conflits en fonction de l’âge : 

� L’âge n’a pas été associé aux conflits. 

� Les conflits sont restés stables à travers les différents groupes d’âge. 

� La fréquence des BGM a diminué et l’HbA1c a augmenté avec l’âge. 

Evolution des responsabilités et conflits à travers le temps : 

� Les responsabilités se sont transférées des caregivers aux adolescents entre les mesures au 
début de l’étude et les mesures faites six mois plus tard. 

� Les conflits sont restés stables sur six mois. 

� La fréquence des BGM a diminué et l’HbA1c a augmenté de façon significative sur six 
mois. 

Relation entre le BGM et l’HbA1c selon les adolescents et les caregivers : 

� La responsabilité famillale a été corrélée postivement avec la fréquence des BGM. 

� Les conflits familiaux ont été corrélés négativement avec les BGM. 

� La responsabilité familiale n’as pas été corrélée significativement avec l’HbA1c. 

� Les conflits familiaux ont été corrélés positivement avec l’HbA1c. 
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Lancaster et al., 2010, USA 

But de l’étude Devis et participants Méthode de collecte de données Outcoms, résultats 

� Identifier les 
barrières qui 
empêchent les 
jeunes ayant un 
DM1 d’atteindre 
un bon contrôle 
glycémique et une 
bonne adhésion au 
traitement. 

� Etude 
correlationnelle 
prédictive. 

� n=83 jeunes, F=40. 

� Age moyen=22.2 ± 
2.8 

� Les obstacles pouvant enmpêcher la 
personne d’accomplir son schéma 
thérapeutique quotiden ont été 
identifiés par le questionnaire 
Modified Barriers to Adherence 

Questionnaire (MBAQ) ∝=0.84. 
� L’adhésion perçue a été évaluée par 

le questionnaire Self-Care Inventory 

(SCI) ∝=0.84. 
� L’appartenance de la responsabilité 

de la gestion des soins du diabète a 
été mesurée par le questionnaire 
Diabetes Family Responsability 

Questionnaire (DFRQ) ∝=0.85 - 
0.84. 

� Les niveaux de conflits familiaux 
reliés au DM1 ont été mesurés par 
l’échelle Conflict Subscale of the 
Diabetes Responsability and Conflict 

Scale ∝=0.85 - 0.94. 
� Les niveaux d’anxiété et de 

depression (élevé) ont été auto-
évalués et dépistés par l’échelle 
Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) ∝=0.90 pour la 

dépression et ∝=0.93 pour l’anxiété. 
� L’adhésion au traitement a été 

mesurée par l’HbA1c. 

� L’âge a été corrélé négativement avec l’HbA1c donc les plus jeunes ont un mauvais 
contrôle glycémique. 

� Les barrières à l’adhésion ont été corrélées positivement avec l’HbA1c. Parmi les barrières, 
la compétence dans le compte des carbohydrates (énoncé « it is easy to make a mistake 
counting the number of carbohydrates » et les inconvénients liés aux traitements (énoncés 
« I am in the middle of an activity with a friend when I realize it is time to take care of my 
diabetes » et « I don’t have my blood testing materials when it is time to do the testing ») du 
DM1 ont expliqué 35% des variations de l’HbA1c. 

� Les conflits familiaux ont été corrélés positivement avec l’HbA1c, la durée du DM1 et les 
barrières aux traitements. Les conflits familiaux ont été corrélés négativement avec la 
responsabilité familiale. 

� Le self-care a été corrélé négativement avec l’HbA1c, les barrières au traitement et les 
conflits familiaux. 

� Les symptômes d’anxiété et de dépression ont été corrélés positivement avec l’HbA1c, les 
barrières aux traitements et les conflits familaux. Ils sont corrélés négativement avec le self-
care. 
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Hilliard et al., 2013, USA 

But de l’étude Devis et participants Méthode de collecte de données Outcomes, résultats 

Deux buts : 

� Catégoriser en sous-
groupes des jeunes 
souffrant de DM1 en 
fonction du contrôle 
glycémique et de la 
gestion du diabète sur 
18 à 24 mois. 

� Identifier les facteurs 
prédictifs de 
l’appartenance aux 
différents sous-
groupes identifés. 

� Etude desriptive simple. 

� n=150 dyades, jeunes 
F=51. 

� Age moyen=15.5 ± 1.4. 

 

� Données recueillies en 
quatre temps : au début de 
l’étude, entre six et neuf mois, 
entre 12 et 15 mois et entre 18 et 
24 mois. 
� L’adhésion a été mesurée 
par la fréquence des BGM. 
� Le contrôle glycémique a été 
mesuré par la mesure de 
l’HbA1c. 
� Le stress émotionnel général 
a été mesuré par un questionnaire 
d’auto-évaluation des symptômes 
dépressifs le Children’s 
Depression Inventory 

(DCI) :(∝= 0.84). 
� Le stress émotionnel 
spécifiquement relié au DM1 a 
été mesuré par le questionnaire 
Blood Glucose Monitoring 
Communication questionnaire 

(BGMC) (∝= 0.76). 
� Les conflits familiaux 
spécifiques au DM1 ont été 
mesurés par le questionnaire 
Revised Diabetes Family Conflict 

Scale (DFCS) (∝=0.86). 

Les sous-groupes ont été identifiés par l’utilisation du Bayesian Information Criterion. Les 
groupes devaient être composés de plus de 10% de l’échantillon. Le Nagin’s diagnostique a 
permis la vérification de la pertinence des 3 groupes. Des corrélations ont ensuite été faites 
entre les trois groupes identifiés et les données des questionnaires ou les données 
démographiques. 

Identification des sous-groupes par rapport à l’adhésion aux recommendations de 
l’association ADA relatif au traitement du DM1 : 

� Meeting Treatment Target (MTT) : 38.8% de l’échantillon. Le goupe répondait aux 
recommandations de l’association américaine pour le diabète (ADA). 

� Normatively Similar (NR)  : 39.7% de l’échantillon. Le groupe ne répondait pas aux 
recommandations de l’ADA. Il est légérement en dehors des recommandations. 

� High Risks (HR) : 20.5% de l’échantillon. Les groupes ne répondaient pas aux 
recommandations de l’ADA. Il était considérablement en dehors des recommandations. 

Les facteurs prédictifs d’appartenance aux groupes NR ou HR : 

� Facteurs démographiques et médicaux : âge plus avancé, durée du DM1 plus longue, 
sexe masculin, mode d’administration de l’insuline par injections multiples, appartenir à 
une minorité ethnique, assurance médicale publique, parents non-mariés, degré 
d’éducation des parents plus bas. 

� Facteurs psychologiques : stress émotionnel général élevé, stress émotionnel relié au 
diabète élevé. 

� Facteurs familiaux : niveau de conflit familial spécifiquement relié au DM1 élevé. 
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5 Synthèse des résultats 

5.1 Etudes qualitatives 

Les deux premières études incluses dans le travail ont été les études qualitatives, qui se sont 

interrogées sur les moyens qui pourraient permettre le développement des services de diabétologie 

destinés aux adolescents et aux jeunes adultes (Dovey-Pearce, Hurrell, May, Walker, & Doherty, 

2005; Price et al., 2011). De ces deux études phénoménologiques, les concepts de continuité des soins, 

de soins individualisés ainsi que des informations en lien avec l’infrastructure des services ont été 

identifiées.  

5.1.1 Continuité des soins 

Les études de Dovey-Pearce et al. (2005) et de Price et al. (2011) ont présenté la continuité des 

soins comme un élément indispensable à l’amélioration de l’offre en soins, spécifique à la population 

des jeunes ayant un diabète.  

Dans l’étude de Dovey-Pearce et al. (2005) (n= 19), les jeunes ont décrit le fait de ne pas savoir qui 

fournira les soins un jour donné comme étant un élément engendrant un haut niveau d’insatisfaction, 

de colère et d’anxiété ( p. 413).  

De plus, la continuité permettrait au patient de percevoir que sa situation est comprise et connue 

sans avoir besoin de répéter son histoire (Dovey-Pearce et al., 2005, p. 414). Cet élément est 

également relevé par l’étude de Price et al. (2011) (n= 11), dans laquelle les jeunes ont dit apprécier la 

visite du service et la rencontre des professionnels du service adulte avant leur transfert, car cela leur a 

permis de se faire connaître avant d’être transféré (pp. 855-856).  

Enfin, Dovey-Pearce et al. (2005) ont décrit un certain degré de désengagement des jeunes lorsque la 

continuité des soins n’a pas été assurée. Ce désengagement est caractérisé d’une part par un sentiment 

de passivité dans les consultations auxquelles ils se rendent et d’autre part par une remise en question 

de la pertinence des conseils donnés lors des dites consultations (p. 413). Ainsi, ils ont suggéré que la 

continuité des soins pourrait entraîner une amélioration de la confiance dans la relation entre le 

soignant et le soigné et augmenter l’utilité des contacts avec les professionnels de la santé telle que 

perçue par les jeunes (Dovey-Pearce et al., 2005, p. 414) . 

5.1.2 Relation soignant-soigné 

Les jeunes ont souligné l’importance qu’ils donnent à la relation avec les soignants. Le partenariat 

et la collaboration sont deux éléments qui ont été relevés comme particulièrement appréciés (Price et 
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al., 2011). Dovey-Pearce et al. (2005) précisent que les interactions avec les professionnels de la santé 

sont particulièrement appréciées lorsqu’il y a :  

un suivi par un même référent, une écoute, une implication directe du patient dans ses 

soins, une approche non-jugementale et encourageante, des feed-back, une facilitation des 

capacités de coping ainsi que l’accès à l’information et des soins appropriés à l’âge du 

patient (traduction libre, p. 415). 

Les jeunes ont expliqué apprécier les soignants qui promeuvent un partenariat et une collaboration 

(Price et al., 2011, p. 857). En effet, Price et al. (2011) abordent le concept d’empowerment mais de 

manière discrète. 

 

5.1.3 Individualisation des soins 

5.1.3.1 Individualisation par rapport à l’âge et au développement 

Les participants de l’étude de Price et al. (2011) soulèvent le besoin de ne pas être considérés 

comme des enfants, mais qu’il est également nécessaire de reconnaître que la maturité évolue de façon 

différente en fonction des personnes (p. 858). Les résultats de l’étude de Dovey-Pearce et al. (2005) 

précisent que le style des consultations que les jeunes reçoivent devrait évoluer de façon constante et 

être adapté au développement de la personne (p. 414).  

5.1.3.2 Individualisation par rapport à la personne 

Selon Dovey-Pearce et al. (2005), une attention particulière devrait être portée sur la façon dont les 

comportements d’auto-soin du diabète peuvent être intégrés au mode de vie de la personne, et quels 

sont les éléments de vie prioritaire pour le jeune (p. 414). Ainsi, les auteurs suggèrent que pour 

promouvoir l’engagement avec le service, les préférences et les insatisfactions des jeunes, ainsi que les 

raisons de celles-ci devraient être prises en compte et négociées avec le jeune et sa famille (Dovey-

Pearce et al., 2005, p. 414).  

Dans un même ordre d’idée, les participants de l’étude de Price et al. (2011) ont soulevé 

l’importance de la personnalisation des informations et conseils qu’ils reçoivent. Un jeune de l’étude 

de Price et al. (2011) a explicité l’importance de l’individualisation des soins en signalant que, selon 

lui, il est important de ne pas généraliser, mais de connaître la personne avant de pouvoir adapter les 

conseils à sa situation (p. 858).  
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5.1.4 Eléments relatifs aux infrastructures 

Les jeunes ont suggéré l’élargissement des possibilités de contacts avec les soignants, notamment par 

l’instauration d’une permanence pendant les heures non-ouvrables et l’amélioration de la qualité de 

l’information (qui devrait être plus appropriée) disponible dans la salle d’attente. D’une façon 

générale, la qualité du service a prédominé sur les aspects d’accessibilité géographique et du design de 

ce dernier (Dovey-Pearce et al., 2005, p. 416). 

Price et al. (2011) soutiennent ces suggestions. Même si les éléments relatifs à l’infrastructure du 

service ont une certaine importance pour les jeunes, les résultats de leur étude ont montré que le point 

central se situe au niveau du vécu et des relations entre le patient et le professionnel de la santé. (p. 

858) 

5.2 Etudes quantitatives 

Les cinq études quantitatives (Cameron et al., 2008; Hilliard, Wu, Rausch, Dolan, & Hood, 2013; 

Ingerski, Anderson, Dolan, & Hood, 2010; Lancaster et al., 2010; Wysocki et al., 2007) avaient toutes 

des buts quelque peu différents. Elles ont cependant permis de relever les concepts suivants : la 

responsabilité de la gestion du diabète, l’influence de la famille et l’influence de la santé mentale. 

5.2.1 Responsabilité de la gestion du diabète 

Cameron et al., 2008 ont démontré dans leur étude corrélationnelle prédictive (n=1973) 

s’intéressant à l’influence de la famille, que plus le jeune est âgé, plus il est responsable de la gestion 

de son DM1 (p. 465). Cette étude précise que lorsque les adolescents ont perçu leurs parents comme 

étant excessivement impliqués dans la gestion de leur diabète, il y a eu une péjoration de leur contrôle 

glycémique (Cameron et al., 2008, p. 465). 

Les résultats de l’étude corrélationnelle prédictive de Ingerski et al. (2010) (n= 147) qui a examiné le 

lien entre la responsabilité dans la gestion du DM1 et des conflits familiaux ont démontré que plus la 

responsabilité appartenait aux parents, plus les outcomes étaient bons, et plus la responsabilité 

incombait aux jeunes, moins les contrôles glycémiques étaient fréquents. Les résultats d’Ingerski et al. 

(2010) n’ont cependant pas pris en compte le sentiment des adolescents vis-a-vis du surinvestissement 

des parents. Il est donc difficile de comprendre si les résutats des études de Cameron et al. (2008) et de 

Ingerski et al. (2010) sont complémentaires ou contradictoires.  

L’étude prédictive de Lancaster et al. (2010) (n= 83) cherchant à identifier les barrières aux 

traitements, a montré que lorsque les responsabilités parentales diminuaient, les conflits familiaux 

augmentaient. 
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5.2.2 Influence de la famille 

Quatre des cinq études quantitatives utilisées dans ce travail de Bachelor ont démontré que les 

conflits familiaux engendreraient des mauvais contrôles glycémiques (Cameron et al., 2008; Hilliard 

et al., 2013; Ingerski et al., 2010; Lancaster et al., 2010). L’étude corrélationnelle prédictive de 

Cameron et al. (2008) (n= 1973) qui s’interroge sur l’importance des facteurs familiaux dans la 

détermination des outcomes métaboliques précise que plus les conflits familiaux étaient importants, 

plus le contrôle glycémique était mauvais. 

En cherchant à identifier les facteurs prédictifs d’un mauvais contrôle glycémique, Cameron et al., 

(2008) (n= 1973) et Hilliard et al., (2013) (n= 150) ont relevé que certains éléments de la structure 

familiale, comme le fait d’appartenir à une famille monoparentale, pourraient prédire des valeurs 

d’HbA1c plus élevées, en d’autres termes, un mauvais contrôle glycémique. 

L’étude quantitative (n= 147) qui a examiné les tendances en matière de dynamique familiale 

ajoute que l’âge du jeune n’est pas associé avec la présence des  conflits (Ingerski et al., 2010). 

L’étude quantitative prédictive (n= 83) étudiant diverses barrières à l’adhésion a démontré que les 

conflits familiaux étaient une barrière à l’adhésion (Lancaster et al., 2010).  

L’étude clinique randomisée (n= 85) qui a testé une thérapie comportementale pour la famille dans 

le but d’influencer positivement l’adhésion des jeunes, a réussi à diminuer les conflits familiaux suite 

à l’intervention et améliorer le contrôle glycémique et l’adhésion aux traitements jusqu’à un an après 

la fin de l’intervention (Wysocki et al., 2007). 

5.2.3 Santé mentale 

Deux des cinq études quantitatives de ce travail de Bachelor ont avancé que l’état de santé du jeune 

pouvait influencer le contrôle glycémique. Lancaster et al. (2010) ont mis en évidence, dans leurs 

études prédictives portant sur les barrières à l'adhésion, que les symptômes d'anxiété et de dépression 

influencent négativement l'adhésion aux traitements du diabète. Ces résultats sont complétés par 

l’étude descriptive de Hilliard et al. (2013)  qui a identifié le stress, qu’il soit général ou 

spécifiquement relié au diabète, comme étant un des facteurs prédictifs d'un contrôle métabolique non- 

optimal.  

6 Discussion 

6.1 Vue d’ensemble 

Les sept études incluses dans ce travail se sont toutes déroulées dans des pays différents. Ces pays 

sont cependant tous considérés comme des pays industrialisés. La majorité de ces études, au total 
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quatre, proviennent des Etats-Unis (Hilliard et al., 2013; Ingerski et al., 2010; Lancaster et al., 2010; 

Wysocki et al., 2007) ; Deux autres études, notamment les études qualitatives ont été menées en 

Angleterre (Dovey-Pearce et al., 2005; Price et al., 2011) et la dernière étude prise en compte regroupe 

des données internationales d’Europe, du Japon, de l’Australie et de l’Amérique du Nord (Cameron et 

al., 2008). Ces études avaient toutes des buts différents, mais la motivation principale des études était 

commune. Cette motivation provenait du constat alarmant concernant la non-adhésion des jeunes aux 

comportements d’auto-soin des jeunes personnes ayant un DM1 et les risques socio-sanitaires que 

cette problématique engendre. 

Deux études ont cherché à savoir comment il pourrait être possible d’améliorer les services de 

diabétologie pour les jeunes (Dovey-Pearce et al., 2005; Price et al., 2011). 

Trois études se sont intéressées à la famille ; deux se sont questionnées sur l’importance et 

l’influence de cette dernière sur les outcomes métaboliques. L’étude de Wysocki et al. (2007), qui a 

été la seule à tester une intervention, a examiné la possibilité d’améliorer l’adhésion des jeunes en 

utilisant une intervention systémique de la famille. 

Finalement, deux études ont cherché à identifier directement les facteurs prédictifs d’une adhésion 

insuffisante (Hilliard et al., 2013; Lancaster et al., 2010). 

6.2 Résumé des résultats 

6.2.1 Continuité des soins 

La continuité des soins a été présentée comme étant un élément indispensable aux soins des jeunes 

ayant un diabète (Dovey-Pearce et al., 2005; Price et al., 2011). Dovey-Pearce et al. (2005) nous alerte 

également des dangers reliés à un désengagement du jeune auprès du service de diabétologie. En effet, 

le manque de continuité influe sur l’auto-soin car lorsque les patients se désengagent des soins ou 

lorsque les rendez-vous sont peu fréquents, les contrôles glycémiques et les outcomes métaboliques 

sont moins bons et des complications du DM1 à court terme (hyperglycémie, hypoglycémie, 

acidocétose) et à long terme (néphropathie, rétinopathie) peuvent se manifester, augmentant ainsi les 

taux d’hospitalisation et d’admission aux urgences ainsi que les coûts de la santé (p. 2479).  

Si la continuité des soins est importante, c’est également qu’elle permet de construire une bonne 

relation thérapeutique entre le soignant et le patient. En effet, Dallaire (2008) informe qu’une 

continuité relationnelle permet une connaissance de la personne par le soignant et une relation de 

confiance (p.95). L’importance de la qualité de la relation entre le soignant et le patient est d’ailleurs 

également soulevée par les participants aux deux études de Dovey-Pearce et al. (2005) et de Price et 

al. (2011). Il convient cependant de regarder les résultats de ces études avec un certain regard critique, 

car elles n’ont pas annoncé la saturation de leurs données respectives. 
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L’influence de la continuité des soins sur la promotion de l’auto-soin peut être expliquée par le 

modèle de promotion de la santé de Pender. En effet, cette dernière explique que les influences 

interpersonnelles, dont celles des professionnels de la santé sur le patient, influencent les 

prédispositions de ce dernier à s’engager dans des comportements de santé. Ainsi, une interaction 

vécue comme positive va augmenter les chances qu’un comportement de santé soit répété. Ce concept 

varie en fonction du développement de la personne, mais est particulièrement vrai chez les adolescents 

(Pender, 2006, p. 55). 

La continuité des soins serait également un moyen d’arriver à faire des entretiens individualisés 

avec les jeunes, grâce à la connaissance du patient par le soignant (Dallaire, 2008, p. 95). Or, 

l’individualisation des soins est particulièrement importante pour les jeunes (Dovey-Pearce et al., 

2005; Price et al., 2011). 

6.2.2 Individualisation des soins 

Après avoir analysé les sept études de ce travail, il apparaît que l’individualisation des soins par 

rapport à l’âge et au développement de la personne est souhaitée par les patients (Dovey-Pearce et al., 

2005; Price et al., 2011). Ces résultats vont dans le même sens que la revue de littérature de Watson, 

Parr, Joyce, May, & Le Couteur (2011), qui souligne la nécessité d’offrir des soins individualisés et 

centrés sur le jeune (p. 783). 

En plus de personnaliser les soins par rapport à l’âge et au développement du jeune (Dovey-Pearce 

et al., 2005; Price et al., 2011), il est également suggéré de prendre en compte le style de vie du patient 

en y adaptant les conseils et d’y intégrer les comportements d’auto-soin (Dovey-Pearce et al., 2005, p. 

414). L’individualisation des soins et leur adaptation à la situation particulière du patient sont d’autant 

plus importants étant donné que certains facteurs personnels influencent les résultats cliniques du 

patient. En effet, l’appartenance à une minorité ethnique ou un bas statut socio-économique ont été 

relevés comme étant des facteurs prédictifs à des outcomes métaboliques insuffisants (Hilliard et al., 

2013). Ces éléments ne sont malheureusement pas modifiables par un changement de comportement 

(Dallaire, 2008, p. 548). Néanmoins, l’infirmière pourrait accorder plus d’attention à ces jeunes non-

privilégiés et cibler des soins individualisés, spécifiquement adaptés à leur situation. Cette idée a été 

également soutenue plus récemment par des auteurs qui proposent de faire une évaluation globale du 

patient afin d’adapter les soins à la personne et de répondre spécifiquement à ses besoins (Haas et al., 

2012, p. 103). L’individualisation des soins reflète donc les principes de demandes et préférences 

concurrentes immédiates de Pender. En effet, ces dernières sont décrites comme étant des 

comportements alternatifs aux comportements de santé et sur lesquels la personne peut exercer un 

contrôle élevé (préférence) ou faible (demande), et qui peuvent ainsi mettre en péril la pratique du 

comportement de santé (Kozier, 2005, p. 174).  
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L’individualisation des soins reflète également le concept de promotion de l’auto-efficacité du modèle 

de promotion de la santé. En effet, Pender explique qu’en fournissant à la personne des stratégies 

permettant de surmonter ses barrières, le comportement visé sera plus facilement atteint, ce qui 

permettra à la personne de prendre confiance dans son auto-efficacité (Pender, 2006, p. 58). Or, le 

meilleur moyen de promouvoir un comportement de santé est de promouvoir les perceptions 

d’efficacité dans l’auto-soin (Pender, 2006, p. 53). 

 

6.2.3 Facteurs familiaux 

Quatre des sept études incluses dans ce travail de Bachelor ont relevé que les conflits familiaux 

sont corrélés négativement avec l’adhésion aux traitements (Cameron et al., 2008; Hilliard et al., 2013; 

Ingerski et al., 2010; Lancaster et al., 2010). Le modèle de promotion de la santé de Pender propose 

une explication pour la compréhension des liens entre l’adhésion aux comportements d’auto-soin et la 

dynamique familiale. Le modèle explique que les relations que la personne entretient avec son 

entourage, et plus particulièrement avec sa famille, ont une répercussion sur l’engagement dans un 

comportement de santé. Ainsi, les relations interpersonnelles influencent les comportements de 

promotion de la santé de façon directe ou indirecte à travers les pressions sociales ou les 

encouragements (Pender, 2006, p. 55). Ces liens sont d’autant plus importants chez les jeunes, comme 

l’a expliqué Pender (2006), car si la sensibilité par rapport aux influences interpersonnelles varie en 

fonction du développement de la personne, elle serait plus particulièrement prononcée chez les 

adolescents (p. 55). Selon l’étude de Wysocki et al. (2007), la dynamique familiale reste stable durant 

la période de l’adolescence, les conflits n’ont ni augmenté ni diminué avec le temps. Il convient 

cependant de pondérer ces résultats, car l’étude ne porte que sur six mois et n’argumente pas ce choix. 

En effet, l’évolution de la dynamique familiale sur six mois est-elle suffisamment représentative pour 

en tirer des résultats probants ? 

Travaillant sur la dynamique familiale dans cette même étude, Wysocki et al. (2007) ont réussi à 

améliorer l’adhésion aux comportements d’auto-soin dans leur étude grâce à une thérapie 

comportementale familiale spécifique au diabète. Les résultats de l’étude de Wysocki et al. (2007) 

sont prometteurs pour deux raisons. Premièrement, l’étude a un haut niveau d’évidence grâce à sa 

méthodologie randomisée clinique. Deuxièmement, les résultats de Wysoki et al. (2007) sont 

corroborés par la revue systématique de Thorpe et al. (2012), qui a également utilisé des études 

randomisées cliniques de haut nivau d’évidence. 

L’étude quantitative prédictive étudiant diverses barrières à l’adhésion a également précisé qu’il 

existerait un lien entre les barrières à l’adhésion et les conflits familiaux (Lancaster et al., 2010). 

Malheureusement la nature de ce lien n’est pas développée. 
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6.2.4 Santé mentale 

Les résultats de deux études incluses dans ce travail ont montré que le stress, l’anxiété et les 

symptômes dépressifs sont corrélés négativement avec l’auto-soin (Hilliard et al., 2013; Lancaster et 

al., 2010). Ces résultats sont corroborés par l’énoncé de position de Peters, Laffel, & the American 

Diabetes Association Transitions Working Group (2011). En outre, les recommandations de Peters et 

al. (2011) expliquent que non seulement les difficultés psychosociales sont plus fréquentes durant 

l’adolescence et le début de l’âge adulte, mais que cela est particulièrement vrai lorsqu’ils ont un DM1 

(p. 2480). Ainsi, en plus du stress, de l’anxiété et des symptômes dépressifs, Peters et al. (2011) 

attirent l’attention sur le fait que les troubles de comportements alimentaires surviennent deux fois 

plus fréquemment chez les jeunes atteints de diabète et que leurs répercussions sur la progression de la 

maladie sont graves (p. 2480).  

Le modèle de promotion de la santé de Pender explique les liens entre les comportements de santé, 

donc de l’auto-soin, et la santé mentale par le fait que lorsque des affects négatifs sont éprouvés avant, 

pendant ou après un comportement de santé, la personne aura tendance à les associer au comportement 

de santé et par conséquent, à ne pas le répéter (Kozier, 2005, p. 172; Pender, 2006, p. 54). 

6.3 Validité et limites des études utilisées 

6.3.1 Dovey-Pierce et al. (2005). 

L'étude de Dovey-Pearce et al. (2005) est une étude qualitative qui s’est intéressée aux suggestions 

de jeunes (n=19) pour développer des services de diabétologie appropriée. Cette étude a, pour garantir 

sa qualité, utilisé un focus group, un débriefing par les pairs et ses résultats ont été analysés par des 

chercheurs indépendants qui ont utilisé le cadre d’analyse de Richie et Spencer (1994). L’étude 

présente cependant une limite par rapport à la description de son échantillon. En effet, la détermination 

de la taille de l’échantillon n’est pas discutée et aucune information n’est donnée sur la saturation des 

données. Cependant, chaque thème présenté a plusieurs exemples de dires de participants, ce qui laisse 

penser que la saturation a peut-être été atteinte.  

6.3.2 Price et al. (2011) 

L'étude de Price et al. (2011) est une étude qualitative (n=11) qui s’est intéressée aux suggestions et 

au vécu des jeunes au regard de la théorie développementale d’E. Erikson pour évaluer la qualité d’un 

programme de transition. Cette étude a, pour garantir sa qualité, utilisé la triangulation des données, a 

détaillé de façon minutieuse le contexte de l’étude. Ses résultats ont été analysés par des chercheurs 

indépendants qui ont utilisé le cadre d’analyse de Richie et Spencer (1994). L’étude présente 

cependant quelques limites par rapport à la description de son échantillon. En effet, les données 

concernant les participants sont peu nombreuses, la détermination de la taille de l’échantillon n’est pas 

expliquée et aucune information n’est donnée sur la saturation des données. Cependant, chaque thème 
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présenté a plusieurs exemples de dire de participants, ce qui laisse penser que la saturation a peut-être 

été atteinte.  

6.3.3 Wysocki et al. (2007) 

L’étude de Wysocki et al. (2007) est une étude de type randomisée clinique. Elle a donc un haut 

niveau de résultats probants (Fortin & Gagnon, 2010, p. 570). En outre, l’étude a bénéficié d’une 

bonne homogénéité entre les participants dans les trois différents groupes (le groupe témoin, le groupe 

de soutien et le groupe de thérapie familiale comportementale). L’étude ayant utilisé des échelles 

d’auto-évalutation, il est possible que les résultats de certaines corrélations ne reflètent pas 

entièrement la réalité, car les individus seraient inexacts dans l’évaluation de leurs propres 

comportements (Lancaster et al., 2010, p. 248). Les auteurs attirent également l’attention sur le fait 

que selon eux, les jeunes provenant de familles monoparentales à bas statut socio-économique étaient 

plus enclins à quitter l’étude en cours de route. Or, ce sont ces mêmes jeunes qui ont tendance à avoir 

une adhésion sous-optimale aux traitements. Ainsi, de par l’abandon de l’étude par cette catégorie de 

jeunes, il est possible que les résultats de cette dernière aient été influencés. 

6.3.4 Cameron et al. (2008) 

L’étude descriptive internationale de Cameron et al. (2008) a examiné les facteurs influençant les 

outcomes métaboliques chez les adolescents. Les résultats ont été publiés de façon séparée et la 

publication incluse dans le travail de Bachelor traite uniquement des dynamiques familiales. L’étude a 

annoncé prendre en compte les adolescents (11-18 ans), mais l’âge des participants varie entre 12 et 16 

ans. Ainsi, aucune donnée n’a été recueillie auprès des adolescents de 16 à 18 ans, probablement parce 

que ces derniers avaient déjà été transférés dans des services adultes. Cet aspect limite donc la 

généralisation des résultats de l’étude. Malgré cela, l’étude de Cameron et al. (2008) est très pertinente 

grâce à la représentation internationale de ses participants à travers 19 pays ainsi que son échantillon 

important de 1973 participants. En effet, cela a permis à l’étude d’obtenir des résultats dont la validité 

externe est grande, augmentant ainsi la possibilité de généralisation. Cependant, Greene et al. (2002) 

qui expliquent que l’importance et le rôle de la famille dans la prise en charge du diabète peuvent 

fortement différer d’un pays européen à l’autre. 

6.3.5 Ingerski et al. (2010) 

L’étude d'Ingerski et al. (2010) est une étude corrélationnelle prédictive qui s’est intéressée aux 

tendances en matière de dynamique familiale et de responsabilités de la gestion du DM1. Le cadre 

théorique sur lequel elle se base est mis en évidence par une revue de littérature, qui argumente les 

hypothèses proposées. Afin de vérifier ces hypothèses qui s’intéressent aux changements dans la 

dynamique familiale et la gestion du diabète, deux mesures ont été faites. La première au début de 

l’étude, la deuxième six mois plus tard. Ce choix de six mois n’est pas argumenté et il est possible 
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d’émettre des réserves quant à sa pertinence. En effet, la dynamique d’une famille et la gestion d’une 

maladie chronique peuvent-elles vraiment évoluer de façon significative et représentative en six 

mois ? Malgré cette limite importante, l’étude a été incluse dans le travail de Bachelor car elle répond 

aux critères d’inclusion. Elle apporte égallement des éléments au début de l’étude qui sont fiables et 

intéressants. De plus, ces résultats à six mois sont en adéquation avec l’étude de Cameron et al. 

(2008). 

6.3.6 Lancaster et al. (2010) 

L’étude de Lancaster et al. (2010) avait pour but de fournir des informations préliminaires afin de 

travailler sur le manque de données empiriques identifiant les barrières aux traitements et les 

recommandations permettant de les surpasser. La revue de littérature est bien fournie et pose le cadre 

théorique dans lequel s’inscrit l’étude. L’échantillonnage de l’étude est suffisamment important pour 

permettre des résultats significatifs. La limite principale de l’étude, selon Lancaster et al. (2010), est 

liée aux moyens de récolte de données. Les questionnaires d’auto-évaluation seraient potentiellement 

limités par le fait que les résultats ne sont pas toujours adéquats quand il s’agit de s’auto-évaluer (p. 

248). Cet avis ne semble pas faire l’unanimité, puisque Fortin et Gagnon (2010) ne parlent pas de cette 

limite dans la description des différentes méthodes et outils de collecte de données (pp. 438 - 445). 

6.3.7 Hilliard et al. (2013) 

L’étude de Hilliard et al. (2013) a cherché à catégoriser des sous-groupes d’adolescents selon leur 

trajectoire de santé afin de, par la suite, déterminer les facteurs de risque d’un manque d’adhésion aux 

traitements du diabète. La majorité des participants (85%) de l’étude bénéficiait d’une couverture 

santé privée et provenait de familles biparentales de bon niveau d’éducation. Cette spécificité des 

participants peut avoir entraîné un biais. Ainsi, la généralisation des résultats de l’étude à des 

populations d’adolescents provenant d’autre milieu socio-économique, ethnique ou encore 

géographique peut être limitée. En outre, il a été considéré que les jeunes resteraient dans leur sous-

groupe tout au long de l’étude. Cependant, il n’est pas possible de savoir dans quelle mesure et 

comment cette considération s’est répercutée sur l’étude. 

6.4 Réponse à la question de recherche 

La question de recherche est « Comment promouvoir l’auto-soin chez les jeunes de 13 à 25 ans 

atteints d’un diabète de type 1 ».  

Ce travail nous a permis d’identifier les facteurs qui promeuvent l’auto-soin et ceux qui constituent 

des barrières à cet auto-soin. Nous avons pu alors répondre à la question de recherche de façon directe 

et indirecte.  
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Après l’analyse des résultats de cette revue non-systématique, nous concluons que la continuité des 

soins et les soins individualisés aux patients sont deux moyens prometteurs dans la promotion de 

l’auto-soin. Cette partie de la réponse à la question de recherche est donc directe.  

Il ressort de ce travail que la dynamique familiale, certains facteurs individuels ainsi que la santé 

mentale sont tous des éléments pouvant être considérés comme des barrières à l’adoption de 

comportements d’auto-soin. Ainsi, une façon de promouvoir l’auto-soin chez les jeunes personnes 

ayant un DM1 serait d’agir sur ces barrières dans le but de diminuer au maximum leurs effets négatifs. 

Cette façon de faire a d’ailleurs été la base de l’étude de Wysocki et al. (2007), qui a réussi à améliorer 

l’adhésion à des comportements d’auto-soin jusqu’à un an après la fin de son intervention. Cela 

démontre la faisabilité de l’amélioration de l’auto-soin par une stratégie de diminution des barrières.  

En résumé, pour promouvoir l’adhésion aux comportements d’auto-soin du diabète, il est 

actuellement indiqué d’améliorer l’offre en accompagnement des jeunes. Cela implique également de 

se décentrer du diabète pour proposer un accompagnement plus large, comme dans le cadre de la 

thérapie familiale. Le but étant non pas de demander à la personne de se plier aux demandes du 

personnel soignant, mais d’adapter les soins aux besoins complexes des jeunes. 

6.5 Implication pour la pratique et la recherche 

Ce travail a démontré l’existence de facteurs influençant négativement l’adhésion aux 

comportements d’auto-soin tels que les conflits familiaux, la responsabilité de la gestion de la maladie 

et la santé mentale. Cependant, les liens entre ces différentes barrières ne sont pas assez explorés. Des 

recherches futures pourraient, par exemple, permettre de comprendre les liens entre les conflits 

familiaux et les barrières à l’adhésion, afin d’indiquer sur quel élément il serait le plus pertinent 

d’instaurer des interventions de soutien. 

Il serait aussi intéressant d’établir des dépistages systématiques afin de contrer ces barrières. Par 

exemple, une évaluation régulière pourrait permettre de dépister les jeunes à risque de mauvaise 

adhésion, au plus tôt, afin de proposer ensuite des interventions ciblées. Cela serait une bonne manière 

d’intervenir de façon individualisée aux besoins, peut-être non exprimés, du patient. Ces dépistages 

pourraient concerner les conflits familiaux, la santé mentale ou encore les barrières aux traitements 

plus pragmatiques telles que la capacité du compte des carbohydrates. Si les résultats d’études sur les 

dépistages se révèlent positifs, alors ces derniers pourraient être instaurés dans la pratique, par 

exemple sous la responsabilité d’une infirmière de référence qui déterminerait ensuite vers quel 

professionnel réorienter le jeune. 

Les résultats de cette étude ont montré l’importance des conflits familiaux dans l’adhésion aux 

comportements d’auto-soin chez le jeune. Bien que les jeunes soient dans une période dans laquelle ils 

cherchent à se détacher de leurs parents, ces derniers jouent encore un grand rôle dans leur vie 

(Kozier, 2005, p. 519). Ainsi, l’étude de Wysocki et al. (2007) montre l’utilité de thérapie familiale. 
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Cependant, cette intervention a des coûts qui limitent son application. Des interventions bénéficiant 

d’un bon niveau d’efficience sont donc encore à trouver. Les études futures pourraient également 

s’intéresser à la pertinence d’une intervention d’accompagnement et de soutien aux parents dans le but 

de diminuer les conflits entre parents et jeune et d’améliorer l’adhésion aux comportements d’auto-

soin des jeunes.  

Les résultats de cette revue non-systématique ont démontré la nécessité de l’approche 

individualisée. Malheureusement, il est possible que cette approche s’avère difficile pour les 

soignants, car : « les professionnels de la santé peuvent se sentir plus en sécurité lorsqu’ils travaillent 

en mettant l’accent sur les tâches à accomplir et non la personne qui se trouve en face d’eux » 

(traduction libre, Price et al., 2011, p. 858). De plus, la population des adultes émergents (18-25 ans) 

ne trouve sa place ni en pédiatrie, ni en service adulte (Lancaster et al., 2010, p. 244). Il est d’ailleurs 

possible que ce sentiment de ne pas être à sa place soit ressenti dès la fin de l’adolescence. Ainsi, il 

serait pertinent de former les professionnels de la santé qui rencontrent dans leur pratique des 

adolescents et des jeunes adultes afin d’améliorer leur compréhension de cette population et de 

promouvoir ainsi un accompagnement adapté (Bowen et al., 2010, p.101; Osterkamp, Costanzo, 

Ehrhardt, & Gormley, 2013) 

Les études de Dovey-Pearce et al. (2005) et de Price et al. (2011) ont abordé discrètement l’idée 

d’instaurer les possibilités d’utilisation des nouvelles technologies (internet, e-mail, etc.) pour l’accès 

à l’information ou aux professionnels de la santé. Les études sur ce sujet ont commencé à émerger il y 

a quelques années. Ces moyens permettraient d’améliorer la continuité des soins, mais actuellement il 

manque encore des études pertinentes sur la façon de les utiliser afin d’améliorer l’adhésion aux 

comportements d’auto-soin et aux traitements. 

Il est intéressant de relever que dans ce travail de Bachelor, une seule étude présentant une 

intervention a été identifiée. Il semble en effet qu’il y ait un manque de recherches testant des 

interventions spécifiques, qu’elles soient retirées des nombreuses recommandations ressortant des 

revues de littérature ou non. De telles études sont nécessaires et pourraient argumenter la mise en 

place d’intervention unique ou de programme de transition prenant en compte les différentes 

recommandations. Ce besoin de preuve évidente s’inscrit dans la situation socio-sanitaire et politique 

actuelle. La situation économique actuelle et l’augmentation constante des coûts de la santé (“Office 

fédéral de la santé publique - «Santé2020»,” 2013) engendrent une nécessité de trouver les solutions 

les plus efficientes possibles.  

6.6 Limites du travail 

Le but de ce travail était de comprendre comment il est possible de promouvoir l’auto-soin chez les 

jeunes de 13 à 25 ans atteints d’un diabète de type 1. Malheureusement, il semble que la tranche des 

18-25 ans est encore sous-étudiée. En effet, nous avons eu beaucoup de mal à trouver des articles 
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traitant de cette population et au final, seulement deux articles s’intéressant aux jeunes de 18-25 ans 

ont été retenus. Ainsi, il convient d’émettre une réserve sur la transférabilité des résultats de ce travail 

de Bachelor à cette population.  

D’une façon générale, il semble que la littérature soit encore mal référencée, ce qui pourrait 

expliquer la difficulté à trouver des articles pour la revue de littérature. Il est probable que l’état de la 

littérature reflète la contemporanéité du sujet à l’étude. Entre la difficulté de trouver des articles et le 

fait que cette revue ne soit pas systématique, il convient d’avertir le lecteur du caractère non-conclusif 

des résultats de ce travail.  

Un dernier avertissement concerne la place de l’infirmière et de l’infirmier. Les articles inclus dans 

le travail de Bachelor n’étaient pas centrés uniquement sur la place de l’infirmière ; ils se sont 

intéressés aux possibilités d’actions interdisciplinaires. Cela se comprend par la nécessité des soins 

interdisciplinaires que requiert une maladie chronique comme le diabète. Ainsi, la place de l’infirmière 

en Suisse est encore à définir, mais il nous semble que cette dernière pourra prendre une place 

importante dans le suivi des jeunes personnes ayant le diabète en fonction de l’établissement où elle 

travaille et de son environnement. En effet, à certains endroits il semble qu’elle ait déjà un rôle clef de 

coordinatrice lors de la transition (Suris et al., 2008, p. 1443). 

7 Conclusion 

Le but de ce travail était de réaliser une revue de littérature qui permettrait de comprendre de quelle 

manière il est possible de promouvoir l’engagement des jeunes atteints d’un DM1 dans l’auto-soin, 

afin d’améliorer le cours de la maladie. Après de multiples recherches sur le sujet, il semble que la 

littérature soit encore faible et mal répertoriée. Les études s’y intéressant semblent en effet encore se 

questionner sur les raisons de la mauvaise adhésion aux comportements d’auto-soin chez les jeunes ; 

très peu d’étude, à notre connaissance, se sont déjà penchées sur les façons de l’améliorer. 

Ainsi, les sept études ont permis d’amener une meilleure compréhension du sujet, indiquant ainsi 

des pistes à suivre pour la recherche d’interventions auprès des jeunes. Finalement, toute la 

problématique de cette période semble s’articuler autour des relations : la relation avec la famille et la 

relation avec les professionnels de la santé principalement, mais également la relation à soi-même 

avec la thématique de la santé mentale. Cela reflète le concept de Pender, qui explique que l’adoption 

d’un comportement de santé est influencé par les relations interpersonnelles et que cela est 

particulièrement vrai chez l’adolescent (Pender, 2006, p. 55). 

Le DM1 est une maladie chronique avec une incidence en constante augmentation (INSERM, S.d.), 

dont les conséquences sur la santé et la mortalité qui y sont reliées sont importantes (OMS, 2013; 

Smeltzer et al., 2011) et les coûts pour la société colossaux (“OMS | Diabète,” 2013). Ainsi, afin de 
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diminuer les coûts humains et financiers liés à la maladie, il est nécessaire de continuer les efforts 

permettant l’amélioration de l’accompagnement des jeunes, qui représentent une population fragile 

aux besoins complexes. Cette revue de littérature non-systématique a donné quelques pistes pour la 

pratique. Il est nécessaire de continuer les recherches et les ordonner afin de pouvoir compléter de 

manière exhaustive les recommandations pour la pratique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

8 Références 

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the 

twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. doi:10.1037//0003-066X.55.5.469 

Battersby, M., Von Korff, M., Schaefer, J., Davis, C., Ludman, E., Greene, S. M., … Wagner, E. H. 

(2010). Twelve evidence-based principles for implementing self-management support in 

primary care. Joint Commission journal on quality and patient safety / Joint Commission 

Resources, 36(12), 561–570. 

Blum, R. W. (2002). Introduction. Peadiatrics, 10(6), 1301–1303. Accès : 

http://pediatrics.aappublications.org/content/110/supplement_3/1301.full.html 

Bowen, M. E., Henske, J. A., & Potter, A. (2010). Health Care Transition in Adolescents and Young 

Adults With Diabetes. Clinical Diabetes, 28(3), 99–106. doi:10.2337/diaclin.28.3.99 

Cameron, F. J., Skinner, T. C., de Beaufort, C. E., Hoey, H., Swift, P. G. F., Aanstoot, H., … 

Skovlund S. E. (2008). Are family factors universally related to metabolic outcomes in 

adolescents with Type 1 diabetes? Diabetic Medicine, 25(4), 463–468. doi:10.1111/j.1464-

5491.2008.02399.x 

Chabot, V. et Blanc, M-H. (2002). Le diabète: mieux connaître, mieux comprendre, mieux gérer (2e 

ed revue et augmentée). (S.l.): Medecine&Hygiène. 

Dallaire, C. (2008). Le savoir infirmier: au coeur de la discipline et de la profession. Montréal: G. 

Morin. 

Dovey-Pearce, G., Hurrell, R., May, C., Walker, C., & Doherty, Y. (2005). Young adults’ (16-25 

years) suggestions for providing developmentally appropriate diabetes services: a qualitative 

study. Health and Social Care in the Community, 13(5), 409–419. doi:10.1111/j.1365-

2524.2005.00577.x 

Fortin, F., & Gagnon, J. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes 

quantitatives et qualitatives. Montréal: Chenelière éducation. 

Gariani, K., Hagon-Traub, I., & Philippe, J. (2009). Diabète de type 1 ou 2? ou autre? Revue médicale 

suisse, 5, 1248–1253. 

Greene, A. C., Tripaldi, M., Chiarelli, F., McKiernan, P., Morris, A., Newton, R. & Greene, S. (2002). 

Cross-cultural differences in the management of children and adolescents with diabetes. 

Hormone research, 57 Suppl 1, 75–77. doi:53319 Accès : http://ww2.ispad.org/pdf/horm-

res02/hre7a075.pdf 

Haas, L., Maryniuk, M., Beck, J., Cox, C. E., Duker, P., Edwards, L., … Youssef, G. (2012). National 

Standards for Diabetes Self-Management Education and Support. Diabetes Care, 35(11), 

2393–2401. doi:10.2337/dc12-1707 

Hilliard, M. E., Wu, Y. P., Rausch, J., Dolan, L. M., & Hood, K. K. (2013). Predictors of 

Deteriorations in Diabetes Management and Control in Adolescents With Type 1 Diabetes. 



 

32 

Journal of Adolescent Health, 52(1), 28–34. doi:10.1016/j.jadohealth.2012.05.009 

Ingerski, L. M., Anderson, B. J., Dolan, L. M., & Hood, K. K. (2010). Blood Glucose Monitoring and 

Glycemic Control in Adolescence: Contribution of Diabetes-Specific Responsibility and 

Family Conflict. Journal of Adolescent Health, 47(2), 191–197. 

doi:10.1016/j.jadohealth.2010.01.012 

Institut National de la santé et de la recherche médicale. (n.d.). Diabète de type 1 (DID). Accès : 

http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-

information/diabete-de-type-1-did 

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). (2009). Recommandations de 

consensus 2009 de l’ISPAD pour la pratique clinique [Brochure]. (S.l.): (S.n.). 

Jameson, P. L. (2011). Adolescent Tansition : Challenges and Resources for the Diabetes T Diabetes 

Spectrum, 24 (1), 18-21. Doi: 10.2337/diaspect.24.1.18 

Kozier, B., Erb, G., Bermann, A., & Snyder, S. (2005). Soins infirmiers: théorie et pratique (Vols. 1-

2, Vol. 1). Saint-Laurent, Québec: ERPI. 

Lancaster, B. M., Pfeffer, B., McElligott, M., Ferguson, A. T., Miller, M., Wallace, D., & Lane, J. T. 

(2010). Assessing treatment barriers in young adults with type 1 diabetes. Diabetes Research 

and Clinical Practice, 90(3), 243–249. doi:10.1016/j.diabres.2010.07.003 

Office fédéral de la santé publique. (2013). Une stratégie globale en faveur du système de santé. 

Accès : http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=fr 

Office fédéral de la santé publique. (2013). Une stratégie globale en faveur du système de santé. 

Accès :http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=fr 

Office fédéral de la santé publique. (S.d.). Définitions. Accès : 

http://www.bag.admin.ch/jugendprogramme/10038/10039/index.html?lang=fr 

Office fédéral de la santé publique. (2012). Evolution des dépenses de la santé : scénarios possibles. 

Accès : http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/13085/index.html?lang=fr 

Office férédale de la statistique (2011). Etat de santé des maladies – Données, indicateurs : survol des 

maladies chroniques. Accès : 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/01/key/02.html 

Olsen Roper, S., Call, A., Leishman, J., Ratcliffe, G. C., Mandleco, B. L., Dyches, T. T., & Marshall, 

E. S. (2009). Type 1 diabetes: children and adolescents’ knowledge and questions. Journal of 

advanced nursing, 65(8), 1705–1714. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05033.x 

Organisation mondiale de la santé. (2013). Diabète. Accès : 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/ 

Organisation mondiale de la santé. (2013). Diabète : le coût du diabète. Accès : 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs236/fr/ 

Osterkamp, E. M., Costanzo, A. J., Ehrhardt, B. S., & Gormley, D. K. (2013). Transition of Care for 

Adolescent Patients With Chronic Illness: Education for Nurses. The Journal of Continuing 



 

33 

Education in Nursing, 44(1), 38–42. doi:10.3928/00220124-20121101-52 

Pender, N. J. (2006). Health promotion in nursing practice (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall. 

Peters, A., Laffel, L., & the American Diabetes Association Transitions Working Group. (2011). 

Diabetes Care for Emerging Adults: Recommendations for Transition From Pediatric to Adult 

Diabetes Care Systems: A position statement of the American Diabetes Association, with 

representation by the American College of Osteopathic Family Physicians, the American 

Academy of Pediatrics, the American Association of Clinical Endocrinologists, the American 

Osteopathic Association, the Centers for Disease Control and Prevention, Children with 

Diabetes, The Endocrine Society, the International Society for Pediatric and Adolescent 

Diabetes, Juvenile Diabetes Research Foundation International, the National Diabetes 

Education Program, and the Pediatric Endocrine Society (formerly Lawson Wilkins Pediatric 

Endocrine Society). Diabetes Care, 34(11), 2477–2485. doi:10.2337/dc11-1723 

Price, C. S., Corbett, S., Lewis-Barned, N., Morgan, J., Oliver, L. E., & Dovey-Pearce, G. (2011). 

Implementing a transition pathway in diabetes: a qualitative study of the experiences and 

suggestions of young people with diabetes. Child: Care, Health and Development, 37(6), 

852–860. doi:10.1111/j.1365-2214.2011.01241.x 

Riegel, B., & Dickson, V. V. (2008). A situation-specific theory of heart failure self-care. The Journal 

of cardiovascular nursing, 23(3), 190–196. doi:10.1097/01.JCN.0000305091.35259.85 

Smeltzer, S. C. O., Bare, B., Brunner, L. S., Suddarth, D. S., Longpré, S., & Pilote, B. (2011). Soins 

infirmiers médecine et chirurgie. 3, 3, (5e ed.). Bruxelles: De Boeck. 

Strawhacker, M. T. (2001). Multidisciplinary Teaming to Promote Effective Management of Type 1 

Diabetes for Adolescents. Journal of School Health, 71(6), 213–217. doi:10.1111/j.1746-

1561.2001.tb01318.x 

Suris, J.-C., Dominé, F., & Akre, C. (2008). La transition des soins pédiatriques aux soins adultes des 

adolescents souffrant d’affections chroniques. Revue Médicale Suisse, 4, 1441–1444. Accès : 

http://titan.medhyg.ch/mh/formation/article.php3?sid=33271 

Thorpe, C. T., Fahey, L. E., Johnson, H., Deshpande, M., Thorpe, J. M., & Fisher, E. B. (2012). 

Facilitating Healthy Coping in Patients With Diabetes: A Systematic Review. The Diabetes 

Educator. doi:10.1177/0145721712464400 

Watson, R., Parr, J. R., Joyce, C., May, C., & Le Couteur, A. S. (2011). Models of transitional care for 

young people with complex health needs: a scoping review. Child: Care, Health and 

Development, 37(6), 780–791. doi:10.1111/j.1365-2214.2011.01293.x 

Wysocki, T., Harris, M. A., Buckloh, L. M., Mertlich, D., Lochrie, A. S., Mauras, N., & White, N. H. 

(2007). Randomized Trial of Behavioral Family Systems Therapy for Diabetes: Maintenance 

of effects on diabetes outcomes in adolescents. Diabetes Care, 30(3), 555–560. 

doi:10.2337/dc06-1613 


