
 

 

Travail de Bachelor présenté à la 

Haute Ecole de la Santé La Source 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image : Tiré de Le Scoul, 2012, http://thierrylescoul.com/2012/04/ 

 

 

 

Lausanne 
2013 

Sous la direction de Madame Christine Berset 

Gloria Castro & Nathalie Daina-Laville 
 
 
 
 

PROGRAMME BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

 
« Comment l’accompagnement en soins infirmiers 
soutient l’espoir des personnes faisant face à 
l’infection du VIH, hospitalisées dans un service de 
soins ? » 

 



Gloria Castro et Nathalie Daina-Laville                       2013 

2 

 

Remerciements 

 
Par ce message, nous tenons à remercier sincèrement et chaleureusement : 
 
Madame Christine Berset, directrice de notre travail bachelor et professeur à la Haute Ecole 
de la Santé La Source, pour l’accompagnement éclairé et sa grande disponibilité dont nous 
avons bénéficiés. 
 
Madame Sonja Vincent-Suter, infirmière spécialiste clinique du VIH aux HUG, d’avoir 
accepté d’être notre experte et de s’être engagée avec enthousiasme et spontanéité. 
  
Monsieur Michel Jeanguenat, professeur à la Haute Ecole de la Santé La Source, pour ses 
conseils avisés, son écoute, ses encouragements et son enthousiasme. 
 
Madame Françoise Dumazy, professeur à la Haute Ecole de la Santé La Source, pour son 
accompagnement lors des séminaires du module et l’apport pédagogique qui nous a permis 
d’orienter et de poser les premiers jalons de notre problématique. 
 
Mesdames Sarah Riard, Nathalie Favre, Céline Kramer-Bui et Blanche Kiszio, bibliothécaires 
au centre de documentation (CEDOC), pour leur aide précieuse, leur disponibilité et leurs 
encouragements. 
 
Nos familles, nos proches, nos amis pour leur soutien inconditionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gloria Castro et Nathalie Daina-Laville                       2013 

3 

 

 
 
Résumé 

 
« Comment l’accompagnement en soins infirmiers soutient l’espoir des personnes 

faisant face à l’infection VIH, hospitalisées dans un service de soins ? » 
 
Bien que l’évolution globale de l’infection VIH soit en constante diminution depuis une 
dizaine d’années en Suisse, les données épidémiologiques montrent une légère 
recrudescence des cas d’infection par le VIH en 2012. Une certaine forme de stigmatisation 
sociale encore bien présente envers la population atteinte nous a amenées à nous 
questionner sur l’accompagnement infirmier et sur son rôle dans le système sanitaire suisse. 
 
Nos nombreuses lectures nous ont amenées à explorer les concepts d’accompagnement et 
d’espoir auprès des personnes atteintes du VIH/SIDA. Nous avons découvert qu’un 
accompagnement soutenant l’espoir permettait non seulement une meilleure qualité de vie, 
mais également une meilleure santé globale. 
 
Notre travail est soutenu par un modèle conceptuel issu de l’école du Caring, et plus 
particulièrement de Jean Watson. 
 
Le travail élaboré est présenté sous la forme d’une revue de littérature. Les articles 
scientifiques infirmiers sélectionnés devaient impérativement investiguer le ressenti d’espoir 
du point de vue des patients. L’analyse des différentes recherches nous montre comment les 
attitudes et les connaissances infirmières promeuvent l’espoir. Elle démontre également les 
facteurs favorisant l’espoir tels que le support social, la spiritualité, le nouveau sens – la 
dignité et les ressources internes.  
 
Les études relèvent de différents contextes politico-socio-culturels, ce qui amène à avoir un 
regard nuancé en considérant chaque situation particulière dans le contexte qui lui est 
propre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 
et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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1. Introduction 

 
La revue de littérature que nous allons présenter à pour but de nous initier à la recherche 
d’articles scientifiques dans le champ disciplinaire infirmier. Les articles choisis et présentés 
ont pour vocation de démontrer comment un questionnement issu de notre pratique, de nos 
observations et de la littérature infirmière peuvent apporter des éléments de réponse et 
susciter de nouvelles perspectives pour la recherche en science infirmière. La présentation 
du travail de bachelor nous permet de démontrer nos aptitudes à la recherche documentaire 
et à l’analyse critique de celle-ci. Il s’inscrit ainsi dans le champ de compétences 
professionnelles qui contribuent à la recherche en soins et en santé et à l’exercice de la 
responsabilité et de l’autonomie professionnelle. 
 
Les articles appuyant les fondements de notre questionnement sont issus du concept de 
l’accompagnement particulièrement pour les personnes atteintes par le VIH/sida. Ces textes 
ont pour but d’étayer et de cerner la problématique au plus proche de la réalité clinique. 
 
Suite au cheminement parcouru dans notre recherche d’articles sur l’accompagnement, une 
compétence de l’accompagnement infirmier a été dégagée en lien avec le concept d’espoir. 
Dans plusieurs études menées par Cutcliffe (1995), Fitzgerald (2007) et Tutton, Seers & 
Langstaff (2009), il est fait mention que l’espoir est à considérer comme un concept central 
dans les soins infirmiers. L’idée d’explorer ce concept au travers de l’expérience vécue par 
les patients atteints du VIH/sida et d’en extraire les interventions infirmières qui soutiennent 
l’espoir nous est apparue comme pertinente et d’un grand d’intérêt pour notre pratique 
professionnelle.  
 
L’ensemble du travail présent a été élaboré sous l’angle du paradigme de la transformation 
et plus particulièrement, soutenu par un cadre théorique provenant de l’école du caring de 
Jean Watson. 
 
En ce qui concerne la construction de notre travail de bachelor, nous allons vous présenter 
dans un premier temps l’origine de notre questionnement et l’intérêt de celui-ci en regard du 
contexte, de nos expériences, ainsi que de la discipline infirmière. Les concepts inhérents à 
la question de recherche seront ensuite développés. 
Dans un deuxième temps nous vous exposerons la méthodologie utilisée pour la recherche 
des articles. Les critères de choix ou d’exclusion des articles, la population faisant l’objet de 
l’étude, ainsi que les moyens utilisés y seront exposés. Suite à la méthodologie, les résultats 
seront mis en évidence et feront l’objet d’une analyse critique qui mettra l’accent sur leur 
pertinence en regard de notre questionnement. Une comparaison des résultats sera ensuite 
présentée. Celle-ci dévoilera de quelle manière nos recherches répondent à notre 
problématique. Les perspectives et limites dégagées seront ensuite exposées 
Nous terminerons notre travail par l’élaboration de quelques pistes de réflexions et une 
autoévaluation permettant de mettre en lumière nos apprentissages réalisés.  
 
 
 



Gloria Castro et Nathalie Daina-Laville                       2013 

6 

 

 

2. Modèle conceptuel 

 
Le modèle choisi se rapportant à notre travail est issu du paradigme de la transformation et 
plus particulièrement de l’école du caring selon Jean Watson. Selon Watson (1997), le 
modèle postule la création par les infirmières d’un idéal de caring tant humaniste que 
scientifique. (Kérouac, Pepin, Ducharme & Major, 2003, p. 51). Par cette vision holistique, la 
théoricienne inscrit les soins infirmiers dans une relation interpersonnelle qui montre le 
respect au monde intérieur de la personne ainsi qu’à la croyance des capacités de 
changements. Dans ce modèle, la santé est vue sous l’angle de l’unité et l’harmonie « corps, 
âme et esprit » et permet un respect et une connaissance de soi, son propre soin et une 
autoguérison (Kérouac et al., 2003, p.52-53). La mise en œuvre concrète dans la pratique 
clinique de la conception de soin de Jean Watson (2008) s’effectue par l’application des dix 
facteurs caratifs. C'est par l'application de ces facteurs dans la pratique clinique que le caring 
prend sens. 

3. Argumentation de la problématique 

 

3.1 Données épidémiologiques 

 

En Suisse, aujourd’hui, selon l’Aide Suisse contre le Sida (2011), 25'000 personnes vivent 
avec le VIH ou le sida. D’après l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2011), pour 
l’année 2012, il est à prévoir une augmentation des cas diagnostiqués VIH s’élevant à 610 
personnes. Le nombre nouvellement déclaré sida s’élève pour l’année 2011 à 218 
personnes. Malgré les efforts de prévention qui ont eu de remarquables effets tout au long 
de ces dernières années et produit une baisse globale progressive des cas de personnes 
infectées VIH et déclarées sida, les chiffres énoncés ci-dessus montrent une progression de 
nouveaux cas pour l’année 2012. 
Au vu des chiffres publiés qui démontrent les progrès de la médecine, de la pharmaceutique, 
du passage de l’infection VIH/sida non plus considérée comme maladie mortelle, mais 
comme maladie chronique, nous incite et nous presse à savoir de ce qu’il en est de la 
mortalité. En effet, les médias, les reportages nous indiquent que le sida ne fait plus de 
victime (dans les pays occidentaux). Ce retournement heureux, s’il s’avère véridique est très 
important pour la pratique clinique infirmière, car l’accompagnement infirmier prodigué à la 
personne atteinte par le VIH/sida se verra ainsi nuancé dans ses interventions. 
 
Que nous indiquent les données fournies par l’OFSP (2011) ?  :  
En Suisse, depuis le début de l’épidémie jusqu’à l’année 2002, le sida a causé le décès de 
6075 personnes. En 2002, 177 personnes sont décédées du sida. Il est clair que par rapport 
à 2002, aujourd’hui le nombre de victimes a considérablement diminué. Mais en regard de la 
valeur, de la dignité des personnes décédées et de la souffrance des familles, dire que le 
sida ne fait plus de victime est erroné, car en 2011, le sida a emporté 14 personnes.  
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3.2 Chronicité de l’infection/maladie – regard social 

 
Ce que nous révèle Bischofsberger (2000), c’est grâce à l’évolution et l’amélioration dans les 
domaines de l’accompagnement, de la médecine et de la pharmacologie, qu’au milieu des 
années 90, la maladie est passée du stade aigu menant rapidement au décès à celui de 
maladie chronique. Ceci impliquant la mise en place de réseaux de soins spécifiques et des 
interventions propres à la population concernée. La toile de fond de l’accompagnement que 
nous allons prodiguer aux personnes et aux familles se fera effectivement par une approche 
qui tient compte principalement de la chronicité de la maladie, ce qui n’occulte pas le fait, 
que lorsque nous soignons un patient atteint du sida, nous considérions cette maladie 
comme potentiellement mortelle. L’Aide Suisse contre le Sida (2011), nous dit que l’infection 
VIH est incurable, mais grâce à l’amélioration de la médication et à l’administration précoce 
de celle-ci, l’apparition du sida peut être retardée de plusieurs années. Ces progrès ont 
permis d’augmenter l’espérance de vie des personnes infectées de manière considérable. 
Bien que le VIH soit considéré comme une maladie chronique, nous ne connaissons pas 
encore les effets à long terme de la médication, ni comment la maladie évolue pendant de 
nombreuses années. 
 
Tuchschmid & Hüsler (2007) nous révèlent que les personnes atteintes par le VIH/sida sont 
soumises à de très grandes pressions psychiques et sociales. L’annonce du VIH a des 
répercussions sur tous les plans de la vie. Un tel diagnostic a des retombées sur les 
questions ontologiques, sur le sens donné à la vie, à la mort. Bien que les perceptions de la 
communauté aient évoluées considérablement, les auteurs informent que le rejet, l’exclusion 
et la marginalisation sociale sont encore bien présents dans notre société. Bruttin (2010), 
directeur de l’association Aide suisse contre le sida, appuie ces propos en nuançant le fait 
que le stade des années quatre-vingt où l’on parlait du « syndrome gay » et de la « peste 
des homosexuels » est bien révolu, mais qu’aujourd’hui malgré tous les efforts pour abolir la 
discrimination, celle-ci est encore très présente dans les milieux professionnels et la sphère 
privée de la personne. 

 

3.3 Expériences personnelles 

 
Notre curiosité à s’intéresser aux soins d’accompagnement des personnes atteintes par le 
VIH a émergé lors de nos stages effectués dans différents services hospitaliers où nous 
avons effectué des soins auprès de personnes atteintes du VIH . Par nos diverses lectures 
nous avions conscience que ces patients avaient besoin d’une attention particulière, d’un 
accompagnement mobilisant des compétences propres à leur situation. Pour l’une d’entre 
nous, un certain inconfort dans cet accompagnement s’est fait ressentir. Nous avons donc 
trouvé opportun de nous y attarder afin d’investiguer la nature de cette problématique.  
 
Nous nous sommes demandées comment l’accompagnement apporté aux personnes 
atteintes par le VIH pouvait être réconfortant et soutenant. Nous avons porté notre réflexion 
sur le sens de l’accompagnement et comment être en relation avec la personne soignée afin 
qu’elle reçoive non seulement des soins équitables, mais des soins ajustés à sa personne, à 
sa santé et son environnement et que puisse émerger le lien de confiance. Selon Hesbeen 
(2009), la rencontre a pour objectif de tisser les liens qui permettent l’émergence de la 
confiance dans la dyade soignant-soigné. Jamais acquis de manière définitive, le sentiment 
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de confiance se travaille, il nécessite l’ajustement des compétences professionnelles 
conjuguées aux qualités humaines du soignant.  
En référence à ce que promulgue l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI, 
1999), nous parlons du terme « équitable » car il fait référence à la dimension éthique de 
justice dans les soins. De surcroît, questionner sa pratique et enrichir ses connaissances est 
un devoir professionnel. Le code déontologique du Conseil international des infirmières (CII, 
2012) nous rappelle entre autre que «L’infirmière contribue activement à l’élaboration d’un 
corpus de connaissances professionnelles fondées sur des résultats de recherche, à l’appui 
de la pratique fondée sur les preuves. » (p.4). Mais encore « l’infirmière contribue à 
l’instauration d’un environnement organisationnel respectueux des règles de l’éthique. Elle 
met en cause les pratiques et les lieux de travail non-conformes à l’éthique » (p.5). 
 

3.4 Champ disciplinaire infirmier 

 
Partant de ce constat, nous avons d’abord dirigé nos recherches sur l’accompagnement de 
manière globale puis en regard de la discipline dans un contexte de maladie VIH/sida. Notre 
but étant de découvrir les spécificités et les compétences infirmières dans 
l’accompagnement qui permettent au patient de se sentir en confiance et lui permettre de 
développer ses ressources pour évoluer vers le chemin qui lui est propre.  
 
Au sens premier, selon la définition du Petit Robert (1992), le terme accompagner signifie :  
« se joindre à (qqn) pour aller où il va en même temps que lui, aller de compagnie avec » 
(p.13).  
Vial et Caparros-Mencacci (2007) précisent que, dans le sens premier du terme « aller 
avec », il y a l’idée de mouvement et de processus par lequel il y a un début et dont on ne 
connaît pas l’aboutissement. Le terme accompagner peut également être utilisé à la forme 
passive « être accompagné ». Dans ce cas, les auteurs précisent que l’accompagnateur est 
en retrait et reste discret.  
 
L’accompagnement des personnes atteintes par le VIH en regard de la discipline infirmière, 
est vu par Phaneuf (2002) comme une relation d’aide qui nécessite le recours à plusieurs 
qualités telles que : 

- présence chaleureuse qui rassure 
- sourire et attitude positive qui ont un effet tonique 
- confiance qui permet au patient de pouvoir s’appuyer sur l’infirmière 
- capacité d’écoute, permettant l’expression des émotions de perte, l’expression 

d’amour blessé 
- accueil de la souffrance 

Par son ouverture et son respect, l’infirmière démontre que l’autre a de la valeur pour qu’elle 
s’y intéresse, l’écoute, lui prenne la main. Elle aide la personne à travailler de manière 
particulière sur son estime de soi, en l’amenant à exprimer ses idées négatives et en 
revalorisant ses ressources (p.405). 
En effet, plusieurs études scientifiques corroborent les propos de l’auteur. L’étude suisse 
menée par Spirig, Nicca, Voggensperger, Unger, Werder & Niepmann (2004), élaborée dans 
un contexte communautaire, est un modèle de soins VIH/sida qui prend en compte le caring, 
les préférences du patient, et l’expertise clinique et sert de base pour l’identité 
professionnelle. Dans sa recherche, l’équipe met en avant la culture et l’organisation des 
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pratiques avancées où le patient et la famille sont partenaires dans les soins et leur expertise 
reconnue. Les domaines mis en avant pour soigner les personnes atteintes par le HIV/sida 
sont : le leadership clinique et l’interdisciplinarité ainsi que le développement et l’évaluation 
de nouveaux services en soins infirmiers, s’intéressant à la médication, à la gestion des 
symptômes et aux interventions auprès des familles. Une recherche plus récente réalisée 
par Relf et al. (2011) dans plusieurs pays d’Afrique auprès de personnes atteintes de 
VIH/sida, promeut l’accompagnement au travers de compétences infirmières essentielles 
parmi lesquelles figurent les compétences psychosociales, spirituelles et éthiques. Partant 
de ces résultats, nos recherches nous ont amenées sur l’article scientifique de Klotz (2010), 
qui explore les actions infirmières qui soutiennent l’espoir auprès des personnes atteintes 
par le VIH/sida, et les conséquences bénéfiques sur la santé physique et mentale. 
 
Nous nous sommes donc demandées si l’étude de ce soutien, de cet accompagnement 
promouvant l’espoir était pertinente en regard des besoins de la population atteinte du 
VIH/sida en Suisse. Un sondage investiguant les besoins médicaux des personnes vivant 
avec le VIH en Suisse, publié par l’Aide Suisse contre le Sida (2011), montre, pour la 
catégorie « il manque des informations médicales par rapport au VIH », que les personnes 
concernées considèrent en premier lieu n’avoir pas assez d’informations dans les domaines 
du vieillissement avec le VIH et en deuxième position, les personnes estiment n’avoir pas 
assez d’informations sur comment faire face à la détresse. En ce qui concerne la catégorie 
« avoir plus de soutien et conseil individuel », les personnes désirent en premier lieu le 
soutien dans le domaine psychologique. Pour la catégorie « importance accordée aux 
prestations » contenant 11 items, arrivent en troisième position, les conseils individuels sur la 
façon de gérer la maladie. 
 
Au vu des besoins exprimés ci-dessus, on s’aperçoit que les champs disciplinaires se 
chevauchent, et que la science infirmière a par conséquent, beaucoup à apporter au niveau 
du soutien et de l’accompagnement des patients. L’idée de prévenir la détresse en 
promouvant l’espoir par un accompagnement holistique et issu de l’école du caring nous a 
semblé pertinent.  
 
Plusieurs chercheurs en science infirmière ont théorisé le concept d’espoir. Kylmä (2003), 
s’est intéressée à la dynamique de l’espoir chez les personnes affectées par le VIH/sida. De 
son étude, elle fait ressortir que l’espoir donne de l’énergie pour continuer à vivre en dépit 
des difficultés; de par sa nature il est énergisant, transcendant et puissant. Selon Barefoot et 
al. (1998), Emmons et McCullough (2003) et Williams (2010), l'espoir est une émotion avec 
de multiples représentations limbiques, qui participent à la fonction endocrine, ainsi qu'à 
l'amélioration du système immunitaire. (Scioli, MacNeil, Partridge, Tinker et Hawkins, 2012, 
p.149). L'étude de Scioli et al., (2012) montre que l'espoir apparaît être un facteur important 
qui détermine le status de santé des personnes séropositives. L'étude a démontré que 
l'espoir est en lien, aussi bien avec la santé, qu'avec le taux immunologique de CD4 (p.153). 
Alun (2005), nous dit que l’espoir est lié à la confiance, ce qui implique d’avoir une foi 
implicite en quelqu’un ou quelque chose, et qu’il fait office de rempart à la détresse.  
Selon Cutcliffe (1995), soutenir l’espoir auprès de personnes atteintes du VIH/sida, nécessite 
une attention particulière où la réflexion dans l’action et l’affirmation de la valeur sont 
primordiales en regard du rejet et de la stigmatisation sociale (p. 894). Bien qu’aujourd’hui, 
l’article scientifique ait bientôt vingt ans, nous pensons que les mêmes considérations sont 
applicables et nécessaires. Afin de corréler nos propos, Cutcliffe (1995) nous informe que les 
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personnes affectées par le VIH/sida ont expérimenté l’exclusion, faisant d’elles des 
personnes beaucoup plus sensibles et percevant aisément l’inconfort de l’infirmière (p. 891). 
Le pronostic incertain, le changement de l’image et du respect de soi, le rejet et l’exclusion, 
la perte de perspectives pouvant entraîner une crise identitaire (Tuchschmid & Hüsler, 2007, 
p.8.1) nécessite, selon la vision du soin que nous avons, un accompagnement mobilisant le 
concept d’espoir.  
C’est par ce cheminement, par nos lectures successives, que notre question de recherche a 
émergé :  
 
« Comment l’accompagnement en soins infirmiers soutient l’espoir des personnes 

faisant face à l’infection du VIH, hospitalisées dans un service de soins ? » 
 
Le choix orienté des articles scientifiques s’est porté sur l’expérience d’espoir vécue par les 
patients afin d’en établir une meilleure compréhension et d’en découvrir les interventions 
infirmières promouvant l’espoir du point de vue des personnes qui vivent l’expérience de la 
maladie. 

4. Cadre théorique 

 

4.1 Concept d’accompagnement 

 
Le concept d’accompagnement peut prendre diverses formes et proposer diverses 
perspectives selon la discipline dans laquelle il intervient. Selon Mottaz (2009), 
l’accompagnement est un concept récent qui s’est développé à partir des années 1960 dans 
un contexte de soins palliatifs (p.44). Cependant, en ce qui concerne les soins infirmiers, 
Fontaine (2009), part du postulat que soigner signifie inévitablement accompagner (p. 54) et 
comme l’annonce Collière (2001), « soigner… est cet art qui précède tous les autres, sans 
lequel il ne saurait être possible d’exister, est à la source de toutes les connaissances et la 
matrice de toutes les cultures » (p.1).  
Pour Cifali (2005) : 
 

Accompagner : au minimum c’est « aller avec ». Nous sommes dans 
l’efficience d’une intersubjectivité. L’autre compte, il y a de la relation en acte, 
on se meut et on se déplace sur un chemin qui est d’abord le sien. Celui qui 
accompagne occupe une position particulière, où les problèmes d’altérité se 
présentent aigus, exigeants et incontournables. (p.1) 
 

Il s’agit donc d’aider la personne à évoluer dans un chemin, qui lui est propre, qui oblige le 
soignant à considérer l’ensemble de la situation, sans rien omettre, de donner du sens, et de 
réaliser des actes en étant toujours dans la relation. 
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4.2 Concept d’espoir 

 

Selon Sarasy (2009), l’espoir est un concept vague et subjectif avec de nombreuses 
interprétations possibles qui émanent de la religion, de la philosophie des expériences de 
vie. Il est lié à l’essence de l’être humain qui donne du sens à sa vie et est de fait 
fondamentalement lié au bien-être psychologique et influe sur les comportements (p. 172). 
Suite à différentes recherches dans le domaine des soins infirmiers, plusieurs chercheurs ont 
contribué à la définition du concept d’espoir.  
Selon Morse & Doberneck (1995, traduction libre) : 
 

L'espoir est une réponse à une menace qui se traduit par la fixation d'un objectif 
désiré; la prise de conscience du coût de ne pas atteindre l'objectif ; la planification 
pour faire de l’objectif une réalité ; l'évaluation, la sélection et l'utilisation de toutes les 
ressources internes et externes et de soutien qui aideront à atteindre l'objectif, et la 
réévaluation et la révision du plan tout en supportant, en travaillant, et en s'efforçant 
d'atteindre l'objectif souhaité. (p.284) 
(Traduction libre) 

 
Dans l’analyse de concept réalisée par Tutton, Seers & Langstaff, (2009), la similitude 
principale dégagée des différentes recherches, est que l’espoir est vu comme un processus 
psychologique interne que les personnes entreprennent afin de créer de nouvelles 
perspectives positives pour leur avenir (p. 121). 

5. Méthodologie 

 

Lorsque nous avons commencé les recherches d’articles scientifiques, notre problématique 
était loin d’être définitive et définie. Nous avons donc commencé par consulter des sites 
internet généraux, afin d’évaluer l’état des recherches et des informations disponibles sur le 
VIH. Nous avons donc consulté le site de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), afin 
de nous faire une idée de la situation de l’épidémie, en particulier en Suisse, et de découvrir 
quelles étaient les institutions, associations et moyens mis en lien et en application avec le 
VIH. Ensuite, afin de saisir l’implication au niveau mondial, nous avons visité le site de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Ces sites internet généraux, nous ont appris qu’il existe 
de nombreuses associations et des journaux d’information pour les particuliers et les 
professionnels de la santé.  
Par la suite, nous avons consulté différentes bases de données afin de réunir des articles 
scientifiques en lien avec notre problématique : CINAHL, PubMed, ainsi que des moteurs de 
recherche tel que Google Scholar. 
Les premiers mots clés utilisés, nous ont aidé à trouver des articles scientifiques, ciblant la 
problématique du moment et pas nécessairement notre problématique définitive, puisque 
celle-ci, s’est construite et affinée au fur et à mesure  de nos recherches.  
 
 
 
 
 
 



Gloria Castro et Nathalie Daina-Laville                       2013 

12 

 

 
Nous avons donc cherché à répondre à notre thématique de manière générale, en utilisant 
les mots clés suivant : 

· Patient education 
· VIH/AIDS 
· Hospital 
· Care 
· Nursing 
· Chronic illnesses 

 
Ces derniers nous ont permis de trouver une vingtaine d’articles, qui ont retenus notre 
attention. Nous les avons lus, et avons réalisé ensuite des grilles  de lectures personnelles1, 
basées sur les grilles du BTEC (Côté, Mercure & Gagnon, 2005). Les articles ainsi 
sélectionnés dans un premier temps ne sont pas tous analysés. Nous en avons sélectionnés 
certains pour les diverses définitions de notre problématique. Plusieurs d’entre eux nous ont 
apporté des connaissances plus générales sur l’accompagnement nous permettant d’avoir 
un regard critique sur l’ensemble de notre travail. Certains articles nous ont ainsi permis 
d’étayer la discussion et la mise en perspective à venir. Nous avons également été attentives 
aux bibliographies des articles retenus afin d’améliorer notre revue de littérature. La 
précision des critères d'inclusion, et la publication limitée sur le phénomène étudié, nous ont 
fourni un choix restreint d'articles. C'est pourquoi, nous nous sommes référées à des auteurs 
fréquemment cités dans les articles scientifiques infirmiers, que nous avons recherchés sur 
les différentes bases de données utilisées. Hall et Herth, figurent ainsi dans les mots clés 
utilisés. 
Lors de la lecture des articles, nous avons établi notre sélection sur la base des critères 
suivants :  

- Les articles doivent traiter de l’espoir du point de vue des patients ; 
- Les recherches doivent être, de préférence écrites par des infirmières, ou appartenir 

à la pratique infirmière. Elles doivent être publiées dans des revues scientifiques 
reconnues ; 

- Les articles doivent être basés sur des recherches scientifiques cohérentes, et 
doivent être en lien avec notre problématique ; 

- Les articles doivent avoir dix ans au maximum. 
 
C’est par la combinaison des différents mots clés ci-dessous que nous avons trouvé nos 
articles pour cette revue de littérature : 

• Hope 
• HIV/AIDS 
• Patient 
• Nursing practices 
• Nursing knowledge 
• Patient experiences 
• Chronic illness 
• Enhancing health 
• Seropositive 
• Hope maintenance 

                                                           
1
 Cf Annexe 
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Bases de données Mots clés + 

opérateur booléen 

Résultats Articles retenus 

PubMed Hope Hall HIV 
 
Hope Herth 

10 résultats 
 
94 résultats 

Ways of maintaining hope in HIV disease 
 
Hope in HIV-positive women 

CINAHL Hope AND HIV/AIDS 
AND patient 
 
 
 
Nursing practices AND 
HIV AND nursing 
knowledge  
 
 
Hope AND patient 
experiences AND chronic 
illness  
 
HIV/AIDS AND Hope 
 
 
Enhancing health AND 
seropositive 

19 résultats 
 
 
 
 
42 résultats 
 
 
 
 
4 résultats 
 
 
 
108 résultats 
 
 
7 résultats 
 

HIV peer counseling and the 
development of hope : perspectives from 
peer counselors and peer counseling 
recipients 
 
Hope in relation to nursing interventions 
for HIV-infected patients and their 
significant others 
 
 
The nature of hope in hospitalized 
chronically ill patients 
 
 
Dynamics of hope in adults living with 
HIV/AIDS : a substantive theory 
 
Enhancing the perceived health of HIV 
seropositive men 

Google Scholar Hope maintenance AND 
Cutcliffe 

483 résultats en 
5ème position 

Hope maintenance in people living long-
term with HIV/AIDS 

 
Sur l’ensemble des articles sélectionnés, un ne correspond pas de manière précise aux 
critères susmentionnés, puisque pour étayer notre recherche nous avons dû élargir le champ 
au niveau de la date de parution. L’article de Hall date de 1994, mais il décrit de manière 
pertinente, ce qui procure de l’espoir du point de vue des patients.  
L’article de Harris et Larsen (2007), traitant des conseils prodigués par les pairs, traite 
l’espoir que suscitent les pairs du point de vue de la psychologie. Nous l’avons sélectionné 
car il définit très bien ce qui est essentiel au maintient de l’espoir. 
Les titres des articles que nous avons retenus sont :  

1. Hope in HIV- positive women (Gimeniz Galvao, M.-T., Goiana Bonfim, D.-Y., Gir, E., 
De Lima Carvalho, C.- M., De Almeida, P.- C & Sartore Balsanelli, A.- C. 2012) 

2. Hope maintenance in people living long-term with HIV/AIDS (Cutcliffe, J.R. & Zinck, 
K. 2011) 

3. Hope in relation to nursing interventions for HIV-infected patients and their significant 
others (Klotz, L.K. 2010) 

4. HIV peer counseling and the development of hope:perspectives from peer counselors 
and peer counseling recipients  (Harris, G. E. & Larsen, D. 2007) 

5. The nature of hope in hospitalized chronically ill patients (Kim, D. S., Kim, H. S., 
Schwartz-Barcott, D. & Zucker, D. 2006) 

6. Dynamics of hope in adults living with HIV/AIDS : a substantive theory (Kylmä, J. 
2005). 

7. Enhancing the perceived health of HIV seropositive men (Heinrich, C.R. 2003) 
8. Ways of maintaining hope in HIV in disease (Hall, B. A. 1994) 
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Ces articles utilisés dans notre revue de littérature ont tous été publiés dans des revues ou 
des journaux:  

· Revista da Escola de Enfermgemda USP, revue de l’Université de Sao Paulo 
· Qualitative Research Journal 

· Journal of the association of nurses in Aids Care 
· AIDS Patient Care and STDs 
· International Journal of Nursing Studies 

· Journal of advanced nursing 
· Western Journal of Nursing Research 

· Research in Nursing & Health 
 
Pour l’ensemble du travail, plusieurs autres revues nous ont été nécessaires : 

· Journal Européen de Soins Palliatifs 

· Soins infirmiers 
· Adsp (Actualité et dossier en santé publique) 

· Nursing Forum 
· Pensée plurielle 
· Research an Theory for Nursing Practice : An International Journal  

· Education permanente 
· Image: Journal of Nursing Scolarship 

· Journal of Orthopaedic Nursing 

6. Analyse critique des articles 

 

6.1 Hope in HIV- positive women (Gimeniz Galvao, M.-T., Goiana Bonfim, 

D.-Y., Gir, E., De Lima Carvalho, C.- M., De Almeida, P.- C & Sartore 

Balsanelli, A.- C. 2012) 

Cette recherche a été publiée très récemment, elle nous donne ainsi une vision actualisée 
de la perception de l’espoir chez les femmes atteintes du VIH au Brésil. Elle a été publiée 
par Revista da Escola de Enfermgemda USP, revue de l’Université de Sao Paulo. La 
mission de la revue est de renforcer et de disséminer les connaissances en science 
infirmière et des domaines associés. L’article a été écrit par des infirmières dont l’une est 
titulaire d’un doctorat en science infirmière ; Elucir Gir, professeure à l’Université de Sao 
Paulo travaille en collaboration avec l’OMS pour la recherche et le développement en soins 
infirmiers. Quant à Cristina Sartore Balsanelli, infirmière, elle a travaillé en collaboration dans 
une précédente étude2, avec Kaye Herth, conceptrice de l’échelle d’évaluation de l’espoir. 
Une des auteurs, De Almeida, est statisticienne Ph.D à l’Université d’Etat de Cera à 
Fortaleza, au Brésil. Les compétences affirmées de l’équipe de recherche couvrent le champ 
disciplinaire infirmier de manière variée, ce qui rend la recherche d’autant plus intéressante 
du point de vue analytique. 
 

                                                           
2
  Sartore Balsanelli, A.-C., Alves Grossi, S.-A. & Herth, K (2011). Assessment of hope in patients with 

chronic illness and their family or caregivers 
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Avoir choisi l’outil d’évaluation d’espoir de Herth HHI (Herth Hope Index)3, version abrégée 
de la HHS (Herth Hope Scale) pour évaluer l’espoir nous a paru très pertinent. En effet, il 
s’agit d’un outil fiable conçu par Herth, chercheure émérite et honorifique qui a une large 
reconnaissance au travers le monde pour ses recherches dans le champ disciplinaire 
infirmier. L’instrument est intéressant dans la mesure où il est mobilisable dans différents 
contextes. Ceci a permis d’établir que les femmes séropositives avaient moins d’espoir que 
les patients souffrants d’autres maladies chroniques. L’échelle est dotée de 12 items cotant 
des variables bio-psycho-sociales du ressenti d’espoir des individus.  
 
Nous avons retenu cette étude transversale, descriptive et exploratoire, car la mobilisation 
d’un échantillonnage de 111 femmes interviewées est un élément significatif et intéressant 
du point de vue de la fiabilité du résultat. La population y est bien décrite et le problème de 
santé également. Les études transversales permettent de faire des hypothèses. Dans l’étude 
présentée, l’hypothèse du faible score de l’espoir est corrélé au fait que le sida est incurable, 
transmissible et génère une stigmatisation négative, avec en toile de fond l’idée de mort 
imminente. 
 
Cette étude a été approuvée par le Comité d’Etique de Recherche de l’Hôpital de Sao Jose. 
Toutes les participantes ont été clairement informées et un document signé assure leur 
consentement libre et éclairé de leur participation. 
 

6.2 Hope maintenance in people living long-term with HIV/AIDS (Cutcliffe, 

J.R. & Zinck, K. 2011) 

L’étude de Cutcliffe et Zinck est parue en 2011 dans Qualitative Research Journal. Il s’agit 
d’une revue internationale consacrée à la diffusion des recherches qualitatives de la théorie 
et de la pratique dans le domaine des sciences humaines. Il fournit aux chercheurs, tant 
dans le champ académique que pratique un vaste éventail d’informations (par ex : 
épistémologie, théories, méthodologies). 
 
L’auteur John Cutcliffe Ph.D. est professeur en soins infirmiers en psychiatrie et santé 
mentale. Il exerce actuellement à l’University of Maine, Orono, Maine. C’est en 1993, qu’il 
s’intéresse au concept d’espoir et à l’inspiration de l’espoir, alors qu’il travaille auprès de 
patients atteints du sida en phase terminale. Lors de nos recherches d’articles nous avons 
constaté que son article publié en 1995 « How do nurses inspire and instil hope in terminally 
ill HIV patients ? » est très souvent cité en référence. John Cutcliffe a beaucoup publié dans 
le domaine des soins infirmiers et de la santé mentale, c’est un chercheur confirmé et 
reconnu par la communauté infirmière. 
Quant à Kirk Zinck, il est professeur de psychologie. 
 
L’approbation éthique a été effectuée par un comité d’examen institutionnel universitaire. 
Suite aux interviews, un soutien a été fourni aux personnes qui le désiraient. 
 
Il s’agit d’une recherche qualitative très récente, elle offre une perspective nouvelle sur le 
concept d’espoir chez les patients VIH/sida. L’étude nous montre le processus par lequel les 
patients ressentent l’espoir à partir de la perte du soi ontologique jusqu’au sens nouveau 

                                                           
3
  Cf en annexe 
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qu’ils donnent à la vie. La méthodologie utilisée pour cette recherche est directement issue 
de la théorie ancrée de Glaser. Celle-ci nous paraît appropriée, car en utilisant cette 
méthode les auteurs explorent la façon dont chacun donne un sens à ses interactions 
sociales. Ce courant permet également d’interpréter les symboles sociaux (Loiselle & 
Profetto-McGrath, 2007, p. 227). Selon J. Wosinski, il s’agit d’une méthode qui permet de 
générer de la théorie (communication personnelle [Présentation PowerPoint] 1er décembre 
2011). Il nous est donc paru intéressant de voir comment, à partir d’entretiens avec des 
patients, les auteurs pouvaient créer de la théorie infirmière dans notre domaine de 
recherche et proposer des pistes d’interventions. 
 

6.3 Hope in relation to nursing interventions for HIV-infected patients and 

their significant others (Klotz, L.K. 2010) 

L’article est paru dans le Journal of the association of nurses in Aids Care en 2011. Il s’agit 
d’une revue bimestrielle qui couvre le champ disciplinaire infirmier traitant des sujets du 
VIH/sida. Les thématiques abordées sont : l’éducation, les traitements, la prévention, la 
recherche, la pratique clinique, la politique et programme de développement. 
 
Linda K. Klotz est infirmière, Doyenne et professeur au College of Nursing and Health 
Science à University of Texas at Tyler à Tyler. Elle a obtenu un master et un doctorat en 
psychologie, et publié beaucoup d’articles sur divers thèmes infirmiers. Son domaine clinique 
est notamment l’oncologie et son intérêt de recherche est l’espoir, la perte d’espoir, et 
comment soutenir les proches aidants.  
 
Il s’agit d’une étude descriptive qui utilise une approche phénoménologique pour explorer les 
actions infirmières qui soutiennent l’espoir, de la perspective des patients et des proches 
significatifs. Cette recherche qualitative est intéressante, car au travers d’entretiens avec les 
patients et les proches significatifs, il nous est donné de comprendre le monde du patient et 
de son proche significatif. Selon Loiselle & Profetto-McGrath (2007), la phénoménologie 
descriptive « insiste sur la description minutieuse de l’expérience consciente de la vie 
quotidienne ordinaire » (p.225). 
 
Comme nous vous l’avons énoncé dans la problématique, l’orientation précise de notre 
travail s’est effectuée au fil de nos lectures scientifiques. L’article de Linda K. Klotz est 
l’article déterminant, l’article-clé qui a orienté notre question de recherche. En effet, l’auteur 
explore les attitudes infirmières qui permettent l’espoir et celles qui diminuent l’espoir. 
L’étude rend également compte des ressentis des participants face à ces attitudes. 
L’échantillonnage porte sur une dyade (patient-proche significatif). Pour mener à bien sa 
recherche, l’auteur a tenu à ce que les participants soient interviewés séparément afin de les 
délier des non-dits éventuels. Un des intérêts de sa recherche, est l'argumentation et 
l'articulation de l’espoir, en lien avec une meilleure qualité de vie des patients et leur proche 
significatif dans un contexte de support social. 
Bien que notre question de recherche porte sur le patient atteint du VIH/sida, avoir 
connaissance des ressentis de l'espoir chez le proche significatif, est tout aussi important 
pour le suivi infirmier ; l’étude de Spirig et al. (2004), corrobore le fait que le soutien et le 
partenariat avec le proche aidant est également très important dans le contexte d’une telle 
maladie. 
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Au niveau éthique, une permission formelle a été accordée par un comité de révision 
universitaire. Un support de soins a été proposé aux participants après chaque interview. 
 

6.4 HIV peer counseling and the development of hope:perspectives from 

peer counselors and peer counseling recipients  (Harris, G. E. & 

Larsen, D. 2007) 

L’étude-ci retenue a été publiée dans la revue AIDS Patient Care and STDs. Il s’agit d’une 
revue qui publie divers articles sur le développement et la recherche en diagnostics et 
thérapeutiques qui sont susceptibles de prolonger la vie et d’améliorer la qualité de vie des 
patients atteints par le VIH/sida. Le public cible sont les soignants (tous champs 
disciplinaires confondus) s’occupant de patients atteints de VIH/sida. 
 
Gregory Harris est Ph.D en psychologie, son domaine d’activité est le counselling en 
psychologie. Il travaille à University Memorial of Newfoundland Canada.  
 
Denise Larsen est psychologue, professeur et directrice de recherche à Hope Foundation of 
Alberta au Canada. Elle s’intéresse particulièrement au concept d’espoir lié dans le 
counselling et les pratiques dans l’éducation. Ses recherches mettent  l’accent sur la façon 
dont l’espoir est vécu, construit pour les patients et par les professionnels dans les 
interactions de soins. Actuellement elle participe en collaboration, dans plusieurs recherches 
internationales en lien avec l’espoir. 
 
La méthodologie utilisée est une méthode qualitative interprétative. Bien que les auteurs ne 
soient pas issus de la discipline infirmière, leur intérêt et leurs compétences dans le domaine 
de l’espoir nous a interpellées. Nous avons donc sélectionné cet article car il se profile dans 
un courant de pensées de Carl Rodgers. Cette philosophie a contribué à l'élaboration du 
caring de Jean Watson (Johnson & Kelley, 2011, p. 457), ce modèle de soins étant la base 
de notre réflexion sur l'accompagnement. L’étude nous a paru intéressante car elle explore 
les ressentis d’espoir des pairs conseillers et des pairs bénéficiaires du counseling. 
 

6.5 The nature of hope in hospitalized chronically ill patients (Kim, D. S., 

Kim, H. S., Schwartz-Barcott, D. & Zucker, D. 2006) 

L’étude a été publiée dans International Journal of Nursing Studies. Il s’agit d’une revue qui 
publie des études qui aspirent à évaluer et comprendre des interventions de services 
médicaux complexes et des politiques.  
Tous les auteurs sont issus des soins infirmiers. Hesook Suzie Kim est Ph.D. et professeur à 
University College Drammen en Norvège. Elle est professeur émérite au College of Nursing 
à University of Rhode Island, Kingston. Elle a beaucoup publié sur la professionnalisation 
infirmière et sur diverses conceptions de soins. Quant à Donna Schwartz-Barcott, elle a 
obtenu son doctorat en anthropologie. Donna Zucker est professeur à University of 
Massachusettes à Amherst. Dal Sook Kim a également Ph.D et pratique à University of 
Massachusettes at Amherst. 
 
Nous avons retenu cet article car il explore la nature de l’espoir chez les patients chroniques. 
Bien qu’il ne traite pas spécifiquement du VIH, certaines pathologies rencontrées dans 
l’étude sont susceptibles d’être contractées par la population que nous étudions, du fait que 
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le VIH/sida engendrent des maladies telles que: cardiovasculaires, cancers et maladies 
respiratoires. 
Puisque la maladie du  VIH/sida n'est plus aussi irrémédiablement mortelle qu'à ses débuts,  
elle prend les caractéristiques des maladies chroniques. C'est donc sous cet angle que nous 
avons considéré cet article. 
La méthode utilisée est la Q-Metodology. Elle permet de combiner des techniques 
qualitatives et quantitatives. De cette étude ressort, selon le propre vécu des participants à 
l’expérience d’espoir, cinq patterns différents. D’après les auteurs, cela signifie que les 
patients expérimentent l’espoir différemment selon la signification qu’ils en font. 
 
Du point de vue éthique : un comité de révision Institutionnel universitaire et hospitalier a 
préalablement donné son approbation tant pour l’étude que pour l’objet du consentement 
signé. 
 

6.6 Dynamics of hope in adults living with HIV/AIDS : a substantive 

theory (Kylmä, J. 2005)  

Il s’agit d’un article paru dans la revue Journal of advanced nursing en 2005. 
Jari Kylma est infirmière et travaille à University of Kuopio, dans le département des 
Sciences en soins infirmiers en Finlande. Elle a beaucoup écrit sur la dynamique de l’espoir 
auprès de patients atteints par le VIH/sida. Sa manière d’analyser le concept et les tensions 
qui sous tendent entre : espoir, désespoir et perte d’espoir rend le concept pertinent pour les 
soins et les interventions infirmières. Alors que la plupart des chercheurs voient le désespoir 
(despair) et la perte d’espoir (hopelessness) comme synonyme, Kylmä rend compte d’une 
dimension encore peu explorée, à savoir qu’il existe une distinction entre désespoir et perte 
d’espoir. Bien que les conceptions d’espoir, désespoir et perte d’espoir se chevauchent 
partiellement et qu’ils soient difficiles à délimiter, sa conceptualisation permet de rendre 
attentif les soignants sur des moments clés, propices aux interventions infirmières et à 
l’instillation de l’espoir. De plus elle établit une dimension temporelle dans l’espoir encore 
très peu investiguée. En effet, alors que la plupart des études voient l’espoir dans une 
perspective de futur, les recherches de Kylmä font également ressortir la notion du présent 
dans l’espoir.  
 
En plus des considérations ci-dessus, nous avons retenu cette étude car la théorie 
présentée est issue d’une méta-synthèse élaborée à partir des synthèses de cinq études 
originales. Les critères d’inclusion à la métasynthèse devaient décrire l’espoir, le désespoir 
et la perte d’espoir simultanément, chez les adultes vivant avec le VIH/sida selon différentes 
perspectives, et devaient être élaborées avec la méthodologie de la théorie ancrée. L’article 
explique la dynamique de l’espoir et définit également les facteurs qui promeuvent l’espoir et 
ceux qui restreignent l’espoir, de cette analyse découle aussi des interventions infirmières.  
 
Il s’agit d’une étude effectuée en Finlande. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est de 
découvrir les propositions d’interventions infirmières dont l’une des spécificités en matière de 
santé dans ce pays est le rôle autonome de l’infirmière, reconnu par l’état, en soins de santé 
secondaires (Chambaretaud & Lequet (2003). 
 
 
 



Gloria Castro et Nathalie Daina-Laville                       2013 

19 

 

6.7 Enhancing the perceived health of Hiv seropositive men (Heinrich, C. 

R. 2003) 

Cet article est paru dans Western Journal of Nursing Research. Il s’agit d’une revue qui 
paraît huit fois par année et offre aux infirmières une palette d’articles novateurs destinés 
tant pour le chercheur ou l’étudiant que pour le clinicien. Ce journal est membre du 
Commettee on Publication Ethics. 
 
Carol R. Heinrich est infirmière et titulaire d’un master et d’un doctorat en soins infirmiers. 
Actuellement, elle est professeur agrégée et coordonnatrice des programmes de premier 
cycle à University of North Carolina à Wilmington. 
 
Il s’agit d’une étude prospective qui vise à tester un modèle causal qui est constitué de : 
l’espoir, du support social, de l’incertitude dans la maladie et de la spiritualité en tant 
qu’éléments prédictifs dans la santé perçue par les hommes atteints du VIH. L’étude vérifie 
des hypothèses émises par l’auteur. Celles-ci ont été établies sur la base de différentes 
études antérieures de divers auteurs. L’article nous est paru intéressant car il mentionne 
l’espoir comme l’un des éléments central dans la perception de la santé des personnes 
atteintes par le VIH. De plus, bien que les contextes socio-sanitaires soient différents, l’idée 
de comparer les résultats de cette étude réalisée auprès de la population masculine et celle 
effectuée auprès des femmes séropositives au Brésil (voir ci-dessus), nous permet d’avoir 
un aperçu concis d’éventuelles différences dans le ressenti d’espoir.  
 

6.8 Ways of maintaining hope in HIV disease (Hall, B. A. 1994) 

Bevely A. Hall est infirmière Ph.D. et enseigne les soins infirmiers à University of Texas à 
Austin, son domaine spécialisé est les soins à la famille. L’article de recherche a été publié 
dans la revue Research in Nursing & Health en 1994. Bien que l’article ait déjà atteint un âge 
vénérable, nous l’avons retenu car il décrit ce qui procure l’espoir du point de vue des 
patients. Cet article met en lien l’espoir à la spiritualité et à la religion, d’une manière plutôt 
prononcée bien que dans cette étude, les éléments les plus porteurs d’espoir étaient le 
soutien des proches et l’activité. Pour faire sa recherche, Hall utilise une méthodologie 
qualitative interactionniste telle que l’a décrit Denzin. Il s’agit pour le chercheur d’explorer les 
« processus internes profonds » des personnes interviewées. Comme l’étude fait ressortir 
l’importance de la spiritualité, de la religion, nous avons trouvé judicieux que l’auteur emploie 
cette méthode très structurée qui « oblige » le chercheur à se questionner sur le sens 
profond de ses propres valeurs.  
Nous avons trouvé intéressant de voir au travers de cet article l’évolution du concept d’espoir 
et découvrir ce qui est toujours actuel. Peut-être y a-t-il des éléments invariables dans le 
concept d’espoir. 
 
L’étude ne mentionne pas si elle a été approuvée par un comité éthique. Cependant, la 
méthode de Denzin utilisée oblige le chercheur à établir clairement ses propres valeurs, à 
employer une grande rigueur pour assurer la loyauté envers les expériences des participants 
et à prendre position pour le participant. Dans sa recherche, l’auteur a démontré sur 
plusieurs points sa rigueur et le respect quant à l’utilisation de la méthode. 
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7. Comparaison des résultats 

La partie-ci de ce travail consiste à comparer les résultats.  
Pour chaque article nous avons élaboré un tableau dans lequel sont récapitulées la question 
de recherche, la méthode utilisée, les principaux résultats et les retombées pour la pratique 
infirmière. Nous avons choisi de présenter les articles dans l’ordre chronologique de 
parution, allant du plus récent au plus ancien. Chaque tableau comparatif est établi suivant la 
même structure, et les divers éléments d’analyse sont séparés de manière distincte. 
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7.1 Gimeniz Galvao, M.-T., Goiana Bonfim, D.-Y., Gir, E., De Lima Carvalho, C.- M., 

De Almeida, P.- C & Sartore Balsanelli, A.- C. (2012) 

Hope in HIV- positive women 

 
But et question de recherche 

Evaluer l’espoir dans la vie des femmes atteintes par le VIH en utilisant l’échelle d’évaluation 
de l’espoir HHS (Herth Hope Scale). 
Dans quelle mesure, être séropositive affecte l’espoir dans la vie des femmes ? 
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ÊEtude exploratoire, descriptive, transversale 
Ê111 femmes atteintes de VIH dans une clinique ambulatoire au Brésil 
ÊUtilisation de l’échelle HHS (Herth Hope Scale) validée dans la langue portugaise 
Echelle composée de 12 items. Chaque item scoré de 1 à 4. Score : 12 points 
score minimal, 48 points score maximal. Possibilité de réponse pour chaque item : 
complètement en désaccord, en désaccord, d’accord, complètement d’accord 
ÊCritère d’inclusion : avoir 18 ans et plus, avoir conscience d’être séropositive 
ÊCritère d’exclusion : présence d’une maladie mentale ou difficulté cognitive 
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 ÊLe résultat de 34.86 en tant que signification de l’espoir montre une valeur basse qui 
indique un espoir modéré voire bas. Le résultat est plus bas par rapport à ce qu’on 
peut observer chez les patients atteints de maladies chroniques telles que le cancer et 
le diabète qui montrent des scores s’élevant autour de 40.  
Ce résultat est probablement dû au fait que le sida est transmissible et stigmatisé, et 
qu’il n’existe pas encore de thérapie curative et que la maladie est encore reliée à 
l’idée de promiscuité et de mort imminente. 
L’item : « Ma foi me réconforte » obtient le plus haut score  
L’item : « Je me sens très seule » est le score le plus bas 
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ÊNécessité pour les professionnels de la santé de reconnaître la spiritualité comme 
un composant personnel essentiel de la santé.  
ÊInclure la spiritualité comme ressource de santé dans l’éducation des nouveaux 
professionnels.  
ÊAdapter et valider des échelles de spiritualité/religion dans la réalité brésilienne et 
s’entraîner spécifiquement dans ce champ clinique. 
ÊEn évaluant l’espoir, il est possible de promouvoir la planification d’interventions plus 
appropriées et essayer de soulager l’impact de la maladie dans le quotidien (routine) 
de ces femmes. 
ÊPar rapport à ce qui vient d’être exposé, les auteurs proposent l’utilisation de la HHS 
dans les thèmes traitant du VIH. Son utilisation peut contribuer à faire des 
interventions précoces pour atteindre une meilleure qualité de vie et maintenir la 
santé. Ceci permettant de stimuler leur sentiment d’espoir au travers d’un soutien 
émotionnel, faisant croître leur espoir et le désir de vivre. 
ÊL’outil de mesure HHS doit continuer à être testé dans différents contextes 
socioculturels et régionaux. 
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7.2 Cutcliffe, J.R. & Zinck, K. (2011) 

Hope maintenance in people living long-term with HIV/AIDS 

 
But et question de recherche 

Investiguer la manière dont l’espoir peut être maintenu ou instauré chez les patients atteints 
du VIH/sida.  
Comment les personnes vivant depuis longtemps avec le VIH/sida maintiennent leur niveau 
d’espoir ? 
Comment l’espoir peut-il être inspiré et maintenu chez les personnes vivant à long-terme 
avec le VIH/sida ? 
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ÊThéorie ancrée de Glaser 
Ê10 participants atteints par le VIH/sida 
ÊLes critères d’inclusion étaient : 

- Être diagnostiqués VIH depuis cinq ans 
- Être capable de parler et comprendre l’anglais 
- Avoir reçu de l’aide ou des soins par un service AIDS 
- Avoir plus de 21 ans 

ÊEntretiens semi-structurés, enregistrés sur appareils audio et transcrits mot-à-mot, 
d’une durée entre une et deux heures. 
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 La variable centrale de cette théorie est :  
- Tourner (turning) de la mort à la vie : trouver un nouveau sens 

Cette étude décrit et explique les 4 étapes du processus du maintien de l’espoir : 
1. Perdre le soi-ontologique 
2. Passer (turning) de la mort à la vie 
3. Trouver l’acceptation et la réconciliation 
4. Trouver un nouveau sens 
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 ÊNécessité d’avoir une conscience de soi accrue, particulièrement en regard des 

attitudes envers la personne atteinte par le VIH/sida. 
ÊCommuniquer et démontrer une acceptation inconditionnelle, absente de préjudice. 
Êimplique la nécessité pour les soignants de maintenir leur niveau d’espoir élevé. 
ÊImplique la nécessité d’avoir des connaissances sur VIH/sida à jour. 
ÊPromouvoir et développer les qualités affectives du conseiller. 
ÊBesoin pour les conseillers d’avoir conscience des théories d’inspiration d’espoir. 
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7.3 Klotz, L.K. (2010)  

Hope in relation to nursing interventions for HIV-infected patients and their 

significant others 

 
But et question de recherche 

Découvrir les descriptions riches d’espoir, influencées par les interactions des infirmières 
avec les patients et les personnes significatives. 
Qu’est-ce que peuvent faire les infirmières pour faire décroître la perte d’espoir et permettre 
l’espoir auprès des patients atteints par le VIH et les personnes significatives ? 

M
é
th

o
d

e
 

ÊEtude qualitative, descriptive utilisant une approche phénoménologique 
Ê20 participants (10 dyades), chaque dyade composée d’une personne vivant avec le 
VIH et une personne significative 
ÊAge : entre 20 et 60 ans 
ÊHaut niveau éducationnel pour la plupart des personnes 
ÊLes interviews ont été enregistrées, elles ont été réalisées séparément, elles ont 
duré entre 50 minutes et 2 heures  
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Ce qui augmente l’espoir : 
Groupe de thèmes communs sur la façon dont les comportements des infirmières 
influencent l’espoir : 
ÊPrésence existentielle de l’infirmière. Quand l’infirmière était pleinement présente et 
disponible pour le patient tant physiquement que mentalement, l’espoir était 
augmenté. 
ÊL’appréciation de la personnalité. L’infirmière qui reconnaissait et acceptait le patient 
dans son unicité faisait grandir l’espoir.  
ÊCélébration de la vie. Les infirmières qui étaient en interaction avec le patient vivant 
avec le VIH et qui mettaient l’accent sur les diverses options possibles, faisaient 
augmenter l’espoir. Les infirmières qui avaient une approche enjouée et une attitude 
positive, aidaient le patient à mettre un focus sur sa qualité de vie. Le patient se 
sentait capable de repenser les buts de sa vie et de prendre le contrôle sur celle-ci. 
ÊLe professionnalisme. L’infirmière professionnelle se comportait par des manières 
calmes et compétentes, démontrant par le verbal et le non-verbal, au travers de 
connaissances et de compréhension de la maladie et des protocoles de traitements. 
Elles renforçaient leurs rôles comme défenseur du patient en anticipant et en planifiant 
les besoins dans une approche multidisciplinaire. 
ÊConséquences. Les patients ressentaient de l’énergie physique et mentale, et 
avaient une motivation accrue pour faire des changements, pour prolonger la vie et 
soutenir son système immunitaire. Les clients ont vécu un « mieux » au niveau du 
système immunitaire par la diminution du stress physique et mental. 
Ce qui diminue l’espoir sont les attitudes inverses à celles qui soutiennent l’espoir. 
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 ÊEn mettant l’accent sur la source de ce qui crée la perte d’espoir chez les patients, 

le professionnel peut alléger les crises de manière plus effective. 
ÊL’espoir relève d’une compétence infirmière 
ÊLes infirmières devraient encourager le soutien de la famille et des amis. 
ÊLes personnes significatives devraient participer aux soins, si elles ne sont pas 
disponibles, l’infirmière, qui a conscience de l’importance de cette relation devrait elle-
même être disponible, et à l’écoute du patient.  
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7.4 Harris, G. E. & Larsen, D. (2007) 

HIV peer counseling and the development of hope: perspectives from peer 

conselors and peer counseling recipients 

 
But et question de recherche 

Explorer les bénéfices d’être conseillé par des pairs, selon la perspective de 12 participants 
vivant avec le VIH, ayant expérimenté les conseils par les pairs. 
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ÊAnalyse qualitative 
ÊEntretiens semi-structurés, basés sur des questions ouvertes. Conduits d’une 
manière non directive 
Ê2-3 fois sur une période de 5 mois 
Ê12 personnes vivant avec le VIH 
ÊLes participants ont été diagnostiqués VIH positifs, 9 ans, en moyenne avant l’étude. 
Ê9 des participants sont des conseillers, et les 11 participants sont conseillés par des 
pairs 
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ÊLa relation est essentielle à la construction de l’espoir à travers les aspects : du 
soin, de l’authenticité, de la connexion, l’appartenance, de l’inspiration, de 
l’autonomisation, de l’encouragement et de la compréhension. Ces caractéristiques 
relationnelles aident les patients à retrouver un but dans leur vie, à se sentir pris en 
soin et aidés, à avoir de l’espoir dans le présent et le futur. 
ÊLa combinaison des bénéfices et de l’expérience de l’espoir ont été placés selon 2 
catégories : 

- La relation : soutien et plaidoyer, connexion positive, acceptation, 
écoute et validation, empathie et crédibilité. 
- Le niveau d’information et changement de la perception : niveau 
d’information, histoires d’espoir et survie, humour, rêves et objectifs, 
référence, changer de mode de vie, aspects psychologiques de la survie 
avec le VIH, le sens et le but, bénéfices pour les conseillers, distraction et 
changement de perspective, récompensé en aidant les autres, 
autonomisation et inspiration, autoréalisation informelle concernant sa 
propre lutte. 
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 ÊLe patient est celui qui sait. On replace le patient au centre. 

ÊCela montre la pertinence de chercher à collaborer entre soignant et patients 
conseillers, pour une meilleure prise en charge. 
ÊIl faut apprendre à devenir conseillers, même si l’on fait l’expérience de la maladie. 
Certains aspects légaux et éthiques de la prise en charge sont à apprendre. 
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7.5 Kim, D. S., Kim, H. S., Schwartz-Barcott, D. & Zucker, D. (2006) 

      The nature of hope in hospitalized chronically ill patients 

 
But et question de recherche 

Découvrir les patterns de l’espoir chez les patients atteints de maladie chronique dans un 
service de soin aigu au travers de la Q-methodology. 
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ÊQ-methodology advanced de Stephenson.  
ÊLe premier échantillonnage : 12 patients chroniques hospitalisés atteints de cancer 
ÊLe second échantillonnage : 20 patients de maladies chroniques diverses : maladies 
cardiaques, vasculaires, addictives, cancers, rénales. 
ÊServices hospitaliers de soins aigus aux Etats Unis. 
ÊMéthode combinant des techniques qualitative et quantitative pour la récolte, la 
gestion et l’analyse des données. 
ÊFait ressortir les patterns du concept et les relier aux 37 items également dégagés 
des entretiens du deuxième échantillonnage. Les 37 items sont issus d’une première 
récolte de données comportant 118 déclarations, obtenues auprès du premier 
échantillonnage. 
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Cinq patterns des expériences subjectives de l’espoir ont émergés : 
- Externalisme orientation. (recherche, source d’espoir auprès de Dieu, chez la 

famille, le proche aidant plutôt qu’en eux-mêmes). 
- Pragmatism orientation (la source d’espoir était dans le fait d’être capable de 

réaliser de petites choses ou se réjouir de choses qu’ils peuvent accomplir). 
- Reality orientation (l’espoir résidait dans la perception réaliste sur leur 

situation). 
- Future orientation (Les patients disent trouver l’espoir en de futures 

possibilités, par eux-mêmes, grâce à Dieu plutôt que par les autres). 
- Internalisme orientation (l’espoir vient uniquement d’eux même, par leurs 

actions : l’humour, les connaissances acquises, aller auprès des autres). 
Bien que 5 différents modèles d’espoir aient été identifiés, parmi les 37 item, celui qui 
est fortement commun à tous les 5 est : «I feel hope in my faith in God ».  
L’étude montre que l’espoir est expérimenté en mettant l’accent sur les possibilités 
présentes et futures ou en mettant le focus sur soi ou sur les autres. Cela suppose 
que l’espoir n’est pas nécessairement expérimenté en termes d’un ensemble de 
conditions mais de comment les personnes voient des possibilités dans leur vie. 
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ÊLes auteurs préconisent d’éprouver leur conceptualisation de l’espoir. Contrairement 
à d’autres auteurs qui ont identifié une conceptualisation de l’espoir caractérisée par 
une orientation vers un but ou un processus cognitif réaliste, l’étude présentée ici nous 
dit que pour les patients chroniques, il n’est pas envisageable d’avoir une orientation 
vers un but, ceci étant dû aux limitations et à l’incertitude de la maladie, mais vers 
d’autres conditions et possibilités et ne pas se projeter vers un but spécifique. 
ÊDévelopper ensuite une théorie générale qui met l’accent sur les différents patterns 
et développer des stratégies d’inspiration de l’espoir, ou des interventions qui mettent 
le focus sur des patterns individuels de l’expérience, de l’espoir dans différentes 
circonstances de vie. 
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7.6 Kylmä, J. (2005) 

Dynamics of hope in adults living with HIV/AIDS : a substantive theory 

 
But et question de recherche 

Construire une théorie substantive sur la dynamique de l’espoir chez les adultes vivant avec 
le VIH/sida.  
Quel genre de construction théorique peut être découverte, décrivant la dynamique de 
l’espoir chez les adultes vivant avec le VIH/sida ? 
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ÊRecueil de 5 articles originaux décrivant la dynamique de l’espoir chez les 
personnes vivant avec le VIH/sida et leurs personnes significatives. Une méta-
synthèse a été élaborée à partir des synthèses des études originales dans une théorie 
substantive.  
ÊLes critères de sélection des articles étaient qu’il fallait des études qui décrivent 
l’espoir, le désespoir et la perte d’espoir simultanément chez les adultes vivant avec le 
VIH/sida selon différentes perspectives. Et que chacune des études retenues ait été 
élaborée sur une méthodologie de la théorie enracinée. 
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ÊLa théorie proposée se compose de trois principales structures : 
- Espoir, désespoir et perte d’espoir 
- La condition ou challenge pour faire face à des changements survenus dans 

les vies des personnes vivant avec le VIH/sida 
- Deux processus reliés qui contribuent – facteurs qui contribuent à fermer, et 

les  facteurs qui contribuent à ouvrir les possibilités en regard de la dynamique 
de l’espoir. 

La dynamique de l’espoir se réfère à l’alternance entre l’espoir, le désespoir et la perte 
d’espoir qui sont interreliés, et qui se fonde sur des possibilités de fermeture (folding) 
et des possibilités d’ouverture (unfolding), dès que la personne apprend sa 
séropositivité ou sida. Les possibilités d’ouverture et de fermeture sont catégorisées 
en divers groupes de facteurs, prenant en compte les 4 concepts centraux de la 
science infirmière. 
Ê Une distinction a été établie entre désespoir et perte d’espoir. 
Ê Une nouvelle dimension temporelle de l’espoir a émergé de cette étude, à savoir 
qu’il n’est pas uniquement en lien avec le futur, mais aussi en lien avec le présent. 
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 Ê Les facteurs mentionnés peuvent être utilisés pour la pratique clinique. 

Les facteurs contribuant à déployer les possibilités doivent être maximisés et ceux qui 
restreignent les possibilités doivent être réduits. 
Ê Importance de noter que ces facteurs incluent des problèmes au niveau individuel, 
interpersonnel, au niveau de l’environnement, et des soins ne mettant pas l’accent 
uniquement sur la dynamique de l’espoir chez les personnes atteintes par le VIH/sida, 
mais de considérer la dynamique de l’espoir comme un phénomène interpersonnel, 
interactionnel dans la pratique des soins et de la science infirmière. 
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7.7 Enhancing the perceived health of HIV seropositive men  

(Heinrich, C.R. 2003) 

 

But et question de recherche 

Examiner les relations entre l’espoir, le support social, l’incertitude dans la maladie, et la 
spiritualité et leurs effets sur la santé perçue des hommes séropositifs VIH. 

M
é
th

o
d

e
 

Ê125 hommes séropositifs recrutés dans des cliniques ambulatoires. 
ÊIl s’agit d’une étude prospective qui vise à tester un modèle causal fondé sur une 
revue intégrative qui explore : l’espoir, du support social, de l’incertitude dans la 
maladie et de la spiritualité en tant qu’éléments prédictifs dans la santé perçue par les 
hommes atteints du VIH. L’étude vérifie des hypothèses émises par l’auteur. Celles-ci 
ont été établies sur la base de différentes études antérieures de différents auteurs. 
L’étude est basée sur 7 hypothèses : 

- L’espoir aurait un effet positif sur la perception de la santé 
- Le support social aurait un effet positif sur la perception de la santé 
- Le support social aurait un effet positif direct sur l’espoir 
- La spiritualité aurait un effet positif sur la perception de la santé 
- La spiritualité aurait un effet positif direct sur l’espoir 
- Le support social aurait un effet négatif direct sur l’incertitude dans la maladie 
- L’incertitude dans la maladie aurait un effet positif direct sur l’espoir 
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ÊLes découvertes ont été significatives. Des chemins positifs de l’espoir vers une 
perception de santé et de la spiritualité vers l’espoir. Les chemins négatifs significatifs 
se trouvaient entre le support social et l’incertitude dans la maladie et de l’incertitude 
dans la maladie et l’espoir. Ce qui a été démontré : 

- l’espoir a un effet positif sur la perception  de la santé 
- la spiritualité a un effet positif sur l’espoir 
- le support social a un effet négatif sur l’incertitude dans la maladie 
- l’incertitude aurait un effet négatif sur l’espoir  

ÊLe niveau d’espoir peut jouer un rôle important pour améliorer la santé des hommes 
séropositifs  
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 ÊL’auteur propose en rapport aux résultats de son étude, de favoriser l’espoir et la 

spiritualité, car un haut degré d’espoir est un facteur de motivation pour les personnes 
qui cherchent et suivent un plan de traitements. 
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7.8 Hall, B. A. (1994) 

Ways of maintaining hope in HIV 

 
But et question de recherche 

Tenter de comprendre les voies significatives que les participants avaient développées par le 
développement et l’introspection des épiphanies (processus internes profonds) cumulées 
dans leur vie. 
Quelles sont les descriptions denses des épiphanies qui ont guidé les interprétations des 
patients de leur maladie et les chemins qui ont maintenu l’espoir ? 
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ÊInteractionnisme interprétatif tel que l’a décrit Denzin (1989), qui a pour but de 
fournir une compréhension et une description dense du quotidien de la vie des gens. 
ÊMéthode basée sur la croyance que les expériences des participants, telles qu’ils le 
racontent, fait que leur monde est directement évaluable par le chercheur. 
Ê8 hommes et 2 femmes de 28 à 39 ans. 
ÊLes participants ont été interviewés 1 à 3 fois. La durée était de 45 minutes à 2 
heures.  
ÊLes participants étaient déclarés sida, avec un taux de CD4 très bas.  
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 Voici les principaux résultats qui ont émergés des récoltes de données et qui ont 
permis de retrouver l’espoir des participants: 

- Miracles 
- Religion 
- Implication dans le travail et vocations (activités) 
- Soutien de la famille et des amis 
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ÊPour les personnes qui ont une maladie potentiellement mortelle, les soins infirmiers 
n’aident pas seulement dans la santé clinique, mais ils peuvent participer à aider ces 
patients à atteindre une vie spirituelle plus profonde. Dans une situation de soin 
idéale, les infirmières devraient avoir conscience des patterns que les patients utilisent 
pour maintenir leur espoir afin de les soutenir au mieux. 
ÊL’optimisme et l’espoir peuvent être préservés durant la fin des stades terminaux de 
la maladie. Les organisations de soins devraient prendre en compte que les 
personnes vivant avec le VIH ont appris à contrôler et à faire face.  
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8. Discussion 

Bien que les articles sélectionnés traitent tous du ressenti d’espoir du point de vue du patient 
dans le contexte spécifique de VIH/sida (excepté un article issu du contexte de maladies 
chroniques), l’approche des chercheurs, leurs méthodologies sont singulièrement différentes. 
Pour la plupart des articles, les recherches sont qualitatives voire mixte. En effet, comme 
nous cherchions à savoir comment les patients vivent l’espoir à partir de leurs ressentis et 
d’en découvrir les interventions infirmières les plus appropriées, une majorité de recherches 
quantitatives n’aurait pas répondu de manière significative à notre problématique.  
A partir des propos des patients, certains chercheurs tels que Cutcliffe et Zinck (2011) ainsi 
que Kylmä (2005), ont théorisé le concept afin de l’affiner, soit en le balisant par des étapes 
tel un processus, soit en le démarquant des autres concepts qui lui sont associés. Ce qui est 
très intéressant dans ces deux études, c’est qu’elles pourraient être vues de manière 
complémentaire. Dans leur recherche, Cutcliffe et Zinck (2011), établissent un processus 
comprenant quatre étapes du concept d’espoir dans un contexte VIH, partant de la perte du 
soi-ontologique et menant jusqu’au nouveau sens donné à la vie. Les quatre étapes sont 
elles-mêmes composées de sous-processus. Un des composants des sous-processus est la 
prise de conscience des possibilités futures qui permettent au patient de conceptualiser et 
d’intérioriser un avenir qui ne soit pas synonyme de mort imminente. Ce que nous avons 
observé en étudiant la méta-synthèse de Kylmä (2005), c’est qu’en délimitant le concept 
d’espoir en regard des autres concepts qui lui sont associés, à savoir le désespoir (despair) 
et la perte d’espoir (hopelessness), une dynamique fluctuante et alternante entre les trois 
concepts est ressortie. La dynamique d’espoir telle que définie par l’auteur, se base 
précisément sur les possibilités de fermeture (folding) et les possibilités d’ouverture 
(unfolding) qui participent ou non à l’espoir. Dans son étude Kylmä (2005), établit une liste 
détaillée des possibilités d’ouverture et de fermeture sur lesquelles l’infirmière peut agir. 
Quant à Kim et al. (2006), leur intention était de découvrir les patterns de l’espoir chez les 
patients atteints de maladies chroniques. La théorie engendrée au travers du ressenti des 
patients a permis d’établir cinq pattern qui devraient aider les professionnels de la pratique 
clinique à mieux situer le patient dans son expérience d’espoir. La recherche a établi que 
l’espoir est expérimenté en mettant l’accent sur les possibilités présentes et futures. Par 
rapport aux délimitations du concept d’espoir établi dans l’étude de Morse et Doberneck 
(1995) auprès de quatre groupes de personnes atteintes de maladies et problèmes 
situationnels très variés (patients en attente de transplantation cardiaque – patients atteints 
de lésions à la moelle épinière – patientes atteintes de cancer du sein – femmes exerçant 
une activité professionnelle et désirant allaiter leur enfant), nous constatons une différence 
dans l’énoncé des modèles. En effet, l’étude réalisée par Kim et al. (2005) auprès de 
patients chroniques a permis d’établir des patterns plus précis encore que ceux proposés par 
Morse et Doberneck (1995). Ceci nous fait penser, qu’il serait intéressant d’étudier les 
patterns de l’espoir uniquement chez les patients atteints de VIH/sida, certainement aurions 
nous une conceptualisation encore plus fine nous permettant une réflexion plus appropriée 
et une approche encore plus ciblée auprès du patient. Quant à l’étude menée par Heinrich 
(2003), elle nous propose de vérifier, en questionnant le ressenti des patients, un modèle 
fondé sur une revue intégrative. Les articles de Gimeniz Galvao et al. (2012), de Klotz 
(2010), de Harris et Larsen (2007) et celui de Hall (1994) sont des articles qui ne produisent 
pas de théorie en tant que tel. Ces auteurs se sont intéressés à découvrir l’expérience 
d’espoir, et ce qui était approprié pour leur soutien dans les soins. 
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8.1 Réponse à la question de la problématique et recommandations pour 

la pratique 

 
Afin de déterminer les éléments de réponses des différentes recherches, nous avons élaboré 
une grille de comparaison des articles4 dans laquelle figurent les thèmes (ressentis des 
patients) qui nous semblaient être communs aux divers articles. Après avoir rempli la grille 
nous avons constaté que plusieurs thèmes pouvaient être regroupés. Au final, nous avons 
pu ainsi établir cinq groupes de thèmes qui favorisent l’espoir : 

- Attitudes et connaissances infirmières 
- Support social (support social, acceptation des proches) 
- Spiritualité 
- Nouveau sens (nouveau sens et ouverture des possibilités, se réjouir de la vie) -  

Dignité (Dignité et Acceptation de soi) 
- Ressources internes (être informé, humour, aide à autrui, aborder les préjugés) 

 
Afin d’établir une cohérence entre les thèmes communs abordés et les recommandations 
pour la pratique, nous avons choisi de présenter les recommandations des chercheurs à la 
suite de chaque thème développé quand celles-ci sont explicitement nommées. Bien que la 
conception de soin de Jean Watson sur laquelle repose notre travail n’édicte pas l’utilisation 
de diagnostic (Neves, Malaquin-Pavan & Debout 2008, p.42), nous nous sommes permis 
d’étayer les recommandations pour la pratique avec les interventions proposées issues du 
manuel de diagnostics infirmiers (Carpenito-Moyet, 2009) étant donné qu’ils ont été élaborés 
sur la base de résultats probants (Mathieu & Jetté, 2008, p.133). Ces interventions émanent 
des diagnostics « Perte d’espoir » (p.256) et « Motivation à accroître son espoir » (p. 579). 
 

Attitudes et connaissances infirmières 

Parmi les articles retenus, trois études ont spécifiquement mis en lien les compétences 
infirmières au ressenti d’espoir. Dans l’étude de Cutcliffe et Zinck (2011), les participants qui 
se sentaient acceptés par les soignantes qui manifestaient de la compassion, de l’espoir et 
qui étaient sans préjugé ont permis aux personnes de faire face à la maladie. Par ces 
attitudes les soignantes soutenaient la dignité des patients. La formation continue et les 
informations tenues à jour favorisaient également le sentiment d’espoir des personnes. Dans 
leur étude, Cutcliffe et Zinck proposent aux soignants de communiquer et de démontrer une 
acceptation inconditionnelle, absente de préjudice. Il est également important d’avoir en tant 
que soignant une conscience de soi accrue, particulièrement en regard des attitudes envers 
les personnes atteintes par le VIH/sida. Dans une étude précédente, Cutcliffe (1995) 
examina comment les infirmières instillaient l’espoir chez les patients en phase terminale du 
VIH. L’échantillonnage étudié portait sur des infirmières. Ce qui ressortit de l’étude, se 
formulait en quatre variables : la réflexion dans l’action, l’affirmation de la valeur, la création 
d’un partenariat, la totalité de la personne. Ce que nous constatons, c’est que seize années 
plus tard, sur un sujet fortement ressemblant, mais sur un échantillonnage différent, les 
quatre variables d’hier coïncident avec les interventions infirmières proposées d’aujourd’hui.  
Dans la recherche effectuée par Klotz (2010), les personnes atteintes du VIH/sida et leur 
proche significatif étaient amenés à dévoiler les qualités infirmières qui instauraient l’espoir, 

                                                           
4
  Cf. annexe 
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et les attitudes qui diminuaient l’espoir. Les résultats corroborent les résultats de Cutcliffe et 
Zinck. Sont nommés comme soutenant l’espoir : le respect de l’altérité, de l’unicité de la 
personne, la présence existentielle, l’authenticité de l’infirmière, le respect de la dignité et de 
la valeur, l’infirmière en tant que défenseur du patient. Font également partie des 
compétences soutenant l’espoir : le calme et la compétence professionnelle et les 
compétences techniques. Les attitudes qui diminuent l’espoir sont celles opposées de celles 
qui viennent d’être citées. Klotz propose de mettre l’accent sur la source de ce qui crée la 
perte d’espoir chez les patients ; le  professionnel peut ainsi alléger les crises de manière 
plus effective. Quant à Kylmä (2005), les compétences relationnelles infirmières sont vues 
au travers de l’accompagnement de la personne quand elle reçoit un résultat VIH positif ; elle 
propose que cet accompagnement soit fait dans un environnement de caring.  
Notre intension de donner à ce travail une approche issue du caring de Jean Watson prend 
ici tout son sens. En effet, selon Watson cité par Cutcliffe (1995), la relation entre l’espoir et 
le caring implique que l’espoir soit inspiré au patient par les infirmières qui s’engagent ainsi 
dans un processus de caring. Les participants aux différentes études mentionnent le besoin 
de se sentir digne et de ne pas subir de préjugés. Le caring relationnel tel que le préconise 
Watson (2008), préserve la dignité humaine, son intégrité, en démontrant une présence 
attentive, intentionnelle et choisie. L’infirmière fait le choix de « comment être » dans un 
moment de caring (p.77-78). Selon Watson citée par Kerouac et al. (2003) « L’intentionnalité 
et la conscience sont les fondements de l’engagement du caring » (p. 21). Nous remarquons 
que ces propos rejoignent certaines variables exposées par Cutcliffe en 1995. 
Les interventions proposées par les diagnostics infirmiers relèvent de l’expression 
empathique de l’infirmière pour encourager la personne à parler de ses doutes, peurs et 
inquiétudes. 
 

Support social 

Toutes les études retenues pour cette revue de littérature mentionnent le rôle important du 
support social comme soutien d’espoir. Selon Van Servellen, Padilla, Brecht et Knoll (1993),  
la satisfaction en lien avec le support social, l’espoir interpersonnel et l’espoir global étaient 
tous négativement associés à la perte d’espoir. (Klotz, 2010, p.346). L’étude la plus 
éloquente à ce sujet est celle menée par Harris et Larsen (2007). Le soutien des pairs 
contribue à l’espoir dans le sens où la relation est empreinte d’encouragement, 
d’acceptation, d’écoute et de validation. Ce support social permet de s’accepter soi-même, 
permet de changer de mode de vie pour une meilleure qualité de vie. Cutcliffe et Zinck 
(2011) confirment ces propos en arguant que le support social permet l’acceptation de soi. 
Selon ces auteurs, le support social fait partie du processus d’espoir.  
L’étude brésilienne menée par Gimeniz Galvao et al. (2012), montre un degré d’espoir 
modéré voire bas dans la population étudiée. Ce que nous observons, c’est que l’item « je 
me sens très seule » est coté très bas et arrive en dernière position. Le peu de soutien social 
est dû à la peur et au besoin de cacher le diagnostic même à leur famille. Le niveau 
d’éducation des femmes questionnées pour l’étude était bas. Pour 46.4% d’entre elles la 
durée de scolarisation a duré moins de 8 ans. De ce constat, nous nous demandons si un 
support social important est lié à au haut niveau éducationnel. Ou serait-ce un phénomène 
socioculturel qui prive les femmes d’un support social ?  
Watson (2008) nous dit que parmi tous les besoins basiques humains, le besoin d’affiliation 
révèle le cœur de notre humanité. Par affiliation elle entend l’appartenance à la famille, aux 
relations sociales, à la culture. Elle nous révèle son importance et son rôle en tant que 
composant de l’identité. Selon l’auteur, l’identité à un groupe d’appartenance est étroitement 
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reliée à la construction et au maintien de sa propre identité (2008, traduction libre, p.181). 
Dans leur étude effectuée en Suisse, Spirig et al. (2004), mentionnent que la présence et le 
soutien d’une personne stable sont essentiels pour le bien-être de la personne vivant avec le 
VIH. La présence d’une association stable est un indicateur significatif de la progression 
lente de la maladie. 
Les interventions infirmières que Klotz (2010) proposent sont l’encouragement au soutien de 
la famille et des amis. Elle propose également la participation aux soins par les personnes 
significatives, si celles-ci ne peuvent fournir les soins, c’est à l’infirmière qui a conscience de 
l’importance de cette relation d’être disponible et à l’écoute. Les interventions proposées par 
les diagnostics infirmiers résident dans l’évaluation des ressources externes de la personne 
ainsi qu’à l’incitation à participer à des rencontres de groupe de soutien.  
Harris et Larsen (2007) proposent que les infirmières encadrent et sensibilisent les futurs 
« peer counselors » à des notions que l’expérience ne leur a pas apporté, tels que l’éthique 
et le secret professionnel. 
 

Spiritualité 

Quatre articles mentionnent la spiritualité comme composant important de l’espoir. La 
recherche effectuée par Gimeniz Galvao et al. (2012) auprès des femmes brésiliennes 
montre que la foi en Dieu est extrêmement importante. L’énoncé de l’item « Ma foi me 
réconforte » obtient le plus haut score. L’étude menée par Heinrich (2003) montre que la 
spiritualité a un effet positif sur l’espoir. Kim et al (2005) nous montrent également que parmi 
les cinq patterns, nous retrouvons l’importance de la croyance en Dieu dans deux patterns. 
Les auteurs nous proposent de tenir compte de la spiritualité dans les soins. Gimeniz Galvao 
et al. (2012) proposent que les étudiantes infirmières soient sensibilisées à la spiritualité 
dans leur formation. Le 2ème facteur caratif proposé par Watson (2008), est de permettre la 
foi et l’espoir. Cette composante de la philosophie de soin est le noyau du modèle 
professionnel de la science du caring. L’espoir et la foi jouent un rôle très important quand la 
personne se trouve dans l’incertitude, les crises de maladie, le stress, la douleur, la mort (p. 
62). Nous retrouvons cette composante de l’espoir dans les diagnostics infirmiers qui nous 
proposent de créer une atmosphère qui favorise l’expression de la spiritualité. 
 

Nouveau sens – Dignité  

Tous les articles, excepté l’article de Heinrich (2003), mentionnent expressément  
l’importance du sens nouveau que les patients donnent à la vie. L’opportunité de voir les 
possibilités qui sont offertes participe à cette nouvelle considération de la vie. Klotz (2010) 
mentionne une meilleure qualité de vie. L’étude de Cutcliffe (2011) montre que le fait de 
s’accepter soi-même amène à une nouvelle conceptualisation de vivre avec le VIH. Pour 
Watson, la relation de Caring est celle qui invite l’émergence de l’esprit humain, l’ouverture 
du potentiel authentique, en étant authentiquement présent, et permet à la personne 
d’explorer des options – de choisir la meilleure action pour soi-même pour « être en relation 
juste » à un moment donné (2008, traduction libre p. 17).  
 

Ressources internes 

Toutes les études ont démontré le potentiel déployé par les personnes atteintes du VIH pour 
permettre l’espoir. Ces ressources sont de différentes natures, comme chercher de 
l’information, aider les autres, expliquer la maladie aux autres afin d’éviter les préjudices, 
utilisation de l’humour.  
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De la grille de comparaison des articles, nous avons extrait des thèmes communs et nous 
les avons articulés avec des recommandations pour la pratique.  
Cette revue de littérature répond en ce sens à notre questionnement. En y regardant de plus 
près, le résultat final nous oblige à considérer la réponse à notre questionnement sur deux 
niveaux. En premier lieu, certains articles nous explicitent parfaitement quelles sont les 
attitudes infirmières qui permettent l’espoir. Elles ont été relevées ci-dessus dans l’item que 
nous avons nommé « Attitudes et connaissances infirmières ». En deuxième lieu, les études 
nous donnent des réponses sur quels angles d’approche nous devons instaurer ou soutenir 
l’espoir. Les items sont : « Support social », « Spiritualité », « Nouveau sens –Dignité » et 
« Ressources internes ». Les participants nous ont donné ces éléments qui étaient source 
d’espoir. C’est aussi par ces portes d’entrées qu’il nous est donné la possibilité de prodiguer 
du soin au plus proche de leurs ressentis. 
Nous imaginions que le support social avait toute son importance dans le soin, mais nous 
avons découvert qu’il est un des principaux éléments de l’espoir tout comme l’ouverture aux 
nouvelles possibilités qui donnent un nouveau sens. Tout en tenant compte de l’altérité de 
chacun, ceci nous donne des réponses sur « comment » il serait efficace d’accompagner 
des personnes atteintes par le VIH afin de maintenir l’espoir. Avec le caring selon Jean 
Watson comme modèle conceptuel, cette revue de littérature nous donne accès à des 
chemins par lesquels, en tant que futures professionnelles, nous pourrons nous engager 
pour soigner ces personnes.  
 

8.2 Perspectives de recherche 

 
Comme nous venons de le démontrer, notre problématique traverse les concepts infirmiers 
de l’accompagnement et de l’espoir. Bien que l’objet central de notre recherche soit l’espoir, 
ce dernier est sous-tendu et traverse celui de l’accompagnement, qui se caractérise par une 
forme de savoir être et de savoir faire de l’infirmière. On ne peut donc susciter de l’espoir 
auprès des patients VIH, que si l’accompagnement se situe dans la relation à l’autre. 
 
Pour répondre à notre questionnement l’accompagnement de qualité, doit tenir compte de 
l’ensemble de la situation du patient, d’une manière  holistique, en tenant compte de la 
situation bio-psycho- sociale et spirituelle. Or, la situation sociale est en constante évolution, 
comme nous l’explique Maela Paul, donc l’accompagnement évolue dans ce contexte de 
changement. Selon l’auteur, l’affaiblissement de la société d’inclusion associé à l’avènement 
de l’individualisation, conduit à une montée en professionnalisation de la fonction 
d’accompagnement. Il s’agit dorénavant d’une obligation morale d’accompagner ceux que la 
société exclut. La population évolue également, leurs situations deviennent hétérogènes et  
plus complexes, d’où la nécessité d’individualiser les démarches de soins. Ce que Paul 
nomme, l’évolution du contexte organisationnel et opérationnel, décrit le phénomène de 
l’inflation des procédures, de la rationalisation de l’action. Les professionnels de la santé, 
doivent trouver l’équilibre entre le dispositif institutionnel et la problématique des personnes 
accueillies, entre l’action thérapeutique et l’action au quotidien. Dans cette perspective, nous 
sommes au centre de trois logiques : curative (centrée autour de la figure de l’expert), 
soignante et de l’accompagnement. L’auteur nous rend attentif sur la notion de temporalité et 
elle nous amène à se demander comment l’on peut offrir à chacun le temps qui lui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs, selon son rythme propre, lorsque la durée de 
l’accompagnement est pratiquement définie par une institution et son financement (p. 97). 
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L’idée d’accompagnement vient agiter ces contraintes de rentabilité économique qui 
soumettent chaque professionnel à un travail dans l’urgence et l’immédiateté, et 
rappeler que l’essentiel, dans l’accompagnement, n’est pas l’atteinte de résultats 
mais le chemin à parcourir. (p.98) 
 

Paul considère ainsi, que « l’accompagnement se révèle moins exigeant d’une durée au 
sens d’une période longue que d’un « temps suffisant » et non déterminé, qualitativement  
défini par l’interaction relationnelle » (p.97-98, 2004).  
Si l’essentiel dans l’accompagnement est dans la relation, et le chemin qui  sera parcouru 
entre le soignant et le patient, il est important de considérer l’ensemble de la situation. Pour 
cela, l’accompagnement devrait pouvoir tenir compte du contexte dans lequel est il pratiqué, 
comme par exemple, la forme institutionnelle et le type de service hospitalier.  
 
Le concept d’espoir, a quant à lui, été bien décrit, comme un phénomène interpersonnel et 
interactionnel dans la pratique des soins, et des sciences infirmières. Il s’agit d’un 
mécanisme dynamique, qui permet aux patients atteints du VIH de trouver un nouveau sens 
à leur vie, confiance et acceptation. La revue de littérature que nous proposons se base sur 
le vécu des patients pour décrire leurs expériences de l’espoir. Or, il existe différents 
contextes de maladie chronique, dans lesquels l’espoir est à considérer comme un facteur 
important pour les patients, et spécifiquement le VIH, qui est peu documenté. Il serait donc 
important de reconsidérer le mécanisme spécifique de la relation à l’espoir dans le cas de la 
maladie VIH.  
D’un tout autre point de vue, si notre revue de littérature nous permet de proposer, en regard 
du vécu des patients, des attitudes et recommandations pour la pratique (à voir selon 
recommandations pour la pratique), il serait adéquat de décrire également les interventions 
infirmières, selon leur point de vue, qui suscitent l’espoir auprès des patients. 
Les futures recherches infirmières, devraient donc permettre de mettre l’accent sur la prise 
en charge spécifique des patients séropositifs, dans un service de soin non spécifique, et 
des attitudes infirmières permettant de susciter l’espoir auprès des ces mêmes patients. Si 
les concepts d’accompagnement et d’espoir font partie intégrante de la science infirmière et 
de leur pratique, il nous semble que leur contextualisation reste primordiale, et à décrire 
dans l’avenir. 
 
 

8.3 Limites de la revue de littérature 

 
L’essentiel des limites rencontrées pour la réalisation de ce travail de Bachelor, a été le 
nombre restreint d’articles scientifiques proposés dans notre revue de littérature.  
Ainsi la recherche d’articles a révélé une documentation restreinte sur le sujet de l’espoir 
dans le contexte de patients souffrant du VIH/sida. Afin de pouvoir proposer des 
interventions infirmières permettant un accompagnement qui soutiendrait l’espoir auprès des 
patients, nous avons dû cibler les articles en fonction de leur objet d’étude. De fait, il nous a 
fallu quelque peu élargir nos critères de sélection quant à la date de parution des articles. 
Ceux proposés dans cette revue de littérature se basent ainsi sur le vécu des patients pour 
décrire leurs expériences de l’espoir. C’est donc dans cet ancrage que les auteurs proposent 
des recommandations pour la pratique. Les études décrivant les interventions infirmières 
suscitant l’espoir auprès des patients, selon leur point de vue, ont été presque introuvables. 
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Leur nombre étant minime, il nous a été impossible de les utiliser pour une étude 
comparative d’articles. 
 
Actuellement, peu de recherches sont effectuées en Suisse. Il nous faut donc tenir compte 
que les articles sélectionnés ont essentiellement pour contexte d’analyse les Etats-Unis. Or, 
nos perspectives de recherches, mettent en avant l’importance de reconsidérer de manière 
spécifique le contexte de soin et la prise en charge VIH comme maladie chronique. Ainsi, le 
contexte institutionnel et politique pourraient influencer la prise en charge des patients 
séropositifs. Il nous faut donc rester attentif, et considérer l’ensemble de la situation. 
 
Une des limites rencontrées a été la traduction des articles. N’étant pas de langue maternelle 
anglaise, nous avons eu de la difficulté à cerner précisément certaines conceptualisations 
complexes exposées par les auteurs. Il se peut donc que certaines finesses n’aient été 
interprétées judicieusement. 
 

9. Conclusion 

Suite à une rétrospection, nous avons observé l’évolution considérable dans le processus 
d’identification de la problématique. En effet, lors de la 2ème année bachelor, nous devions 
cerner notre questionnement et construire un projet de travail bachelor. Nous avions en ce 
temps-là élaboré notre question de recherche par : « Comment accompagner les personnes 
diagnostiquées HIV en milieu hospitalier ? ». Plusieurs mois plus tard, après de multiples 
lectures, séminaires, cours et discussions avec notre directrice de travail bachelor, notre 
questionnement s’est métamorphosé en une question moins fruste, certainement plus fine et 
orientée dont la formulation est : « Comment l’accompagnement en soins infirmiers soutient 
l’espoir des personnes faisant face à l’infection du VIH, hospitalisées dans un service de 
soins ? ». A plusieurs reprises nous avons été confrontées à devoir réorienter notre 
questionnement, à devoir faire des choix, ceci impliquant bien entendu, l’exclusion d’autres 
orientations. Cependant, l’alternative de n’investiguer que les articles qui traitaient du 
ressenti d’espoir des patients dans un contexte de maladie VIH/sida s’est révélé une option 
passionnante, mais très délicate, car nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit peu 
investiguée, alors qu’elle l’est plus amplement dans d’autres contextes de maladie. Lorsque 
nous avons élaboré l’analyse critique des articles, nous avons découvert que certains 
auteurs, dont Klotz et Duke, vont prochainement publier des articles sur le sujet, il sera 
intéressant de connaître le résultat de ces recherches, sûrement aurons nous de nouvelles 
réponses ou pistes de réflexion. 
 
Le but de ce travail de bachelor est de nous initier à une démarche qui participe à la 
recherche infirmière au service de notre future pratique professionnelle. Nous sommes 
conscientes que cette revue « sommaire » de littérature n’est certainement pas exhaustive, 
nous entendons par là que notre statut de novice dans ce domaine nous a confronté à 
l’inconfort du débutant (Emery, 2000, p.15), et nous amène à penser que des éléments ou 
des finesses dans la recherche nous ont peut-être échappées aboutissant à un panorama 
d’articles réduit. Cependant, notre travail nous a permis de découvrir des réponses à notre 
questionnement de départ, ainsi que de constater les liens étroits qui unissent la pratique, la 
recherche et la théorie. Selon Kérouac et al. (2003), la pratique interroge, questionne, émet 
des hypothèses. Les questions de recherche sont façonnées par les conceptions infirmières. 
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Quant aux chercheuses, elles élaborent des projets de nature scientifique permettant 
d’affiner des concepts ou de contribuer aux nouvelles théories (p. 170-171). Nous avons 
réalisé lors de l’élaboration de ce travail comment la recherche infirmière, les théories 
engendrées, répondent à une problématique qui émane de l’observation et de la pratique 
clinique. Nous voyons que c’est dans une démarche volontaire et collective, par la 
collaboration étroite entre les trois champs d’investigation : recherche – théorie – pratique, 
que l’autonomie infirmière se révèle et s’affirme. 
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