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Résumé 

 

“Quelles interventions infirmières mettre en place contre la détresse liée au diabète ?” 

 

Contexte : A travers le monde et en Suisse, la prévalence de diabète de type 2 est en 
constante augmentation en raison d’une épidémie d’obésité causée par une sédentarité et la 
consommation d’aliments trop gras et trop sucrés. Il existe des solutions (médicaments, 
alimentation, activité physique) permettant de stabiliser le diabète, cependant les contraintes 
liées à ces traitements peuvent créer chez les patients une détresse psychosociale. Cette 
détresse psychosociale place alors le patient dans un cercle vicieux de manque de rigueur 
dans son traitement et d'auto-culpabilisation. Nous avons décidé de chercher dans la 
littérature scientifique des recommandations d’interventions sur la détresse liée au diabète. 

Méthode : Dans le but de collecter des éléments de réponses à notre problématique, nous 
avons effectué une revue de littérature. Nous avons formulé des équations de recherches qui 
nous ont permis de sélectionner six articles pertinents dans les bases de données CINAHL, 
Pubmed (Medline) et Research Gate.  

Résultats : La détresse liée au diabète est fortement malléable et une intervention bien 
construite peut la faire diminuer significativement dans une période de 6 à 12 mois. Les 
principaux résultats que nous avons tiré de ce travail sont les suivants : les interventions visant 
à lutter contre la détresse liée au diabète doivent comprendre le dépistage et l’évaluation du 
niveau de détresse, de l’éducation thérapeutique, une approche cognitivo-comportementale, 
de l’aide à fixer des objectifs et un plan d’action, du soutien psychologique et des 
encouragements. Certains résultats suggèrent qu’au-delà d’une intervention particulière, les 
patients pourraient grandement bénéficier de la simple attention des soignants à leur bien-
être psychosocial.  

Discussion : Après avoir croisé les résultats de nos articles, nous savons que des interventions 
performantes contre la détresse liée au diabète doivent être multi-facettes car il s’agit d’un 
problème biopsychosocial complexe causé par plusieurs stresseurs de natures différentes. Il 
est également préconisé d’encourager le patient diabétique de type 2 à exprimer ses 
émotions lors de rendez-vous infirmiers. 

 

Mots-clés : Diabète de type 2 - Détresse liée au diabète - Stresseurs - Prévention - 
Interventions infirmières 

 

 

 

Avis aux lecteurs : La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la 
responsabilité de ses auteures et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source.  
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1 Introduction 

Le diabète de type 2 est une maladie chronique très répandue dans notre société et sa 
prévalence est en constante augmentation. Nous savons depuis de nombreuses années 
comment le traiter de manière médicamenteuse et, grâce à des changements d’hygiène de 
vie, comment stabiliser la glycémie du patient, afin d'empêcher l’apparition de complications. 
Cependant, de nombreux patients présentent encore de nos jours des glycémies non-
stabilisées, ainsi que des difficultés à modifier leur hygiène de vie et développent ainsi des 
complications. Nous sommes intéressées à comprendre quels mécanismes psychosociaux 
empêchent certains patients de prendre soin d’eux-mêmes de manière optimale. Lors de nos 
lectures préliminaires, nous avons découvert un concept englobant tous les aspects de notre 
sujet d’intérêt : la détresse liée au diabète.  

Il nous paraît clair que comprendre les difficultés psychosociales de nos patients, et trouver 
avec eux des solutions acceptables pour les aider à gérer au mieux leur maladie, relève du 
rôle infirmier. Dans ce travail, nous avons passé en revue des travaux de recherches 
scientifiques susceptibles de nous aider à trouver des pistes d’interventions pouvant aider les 
patients souffrant de détresse liée à leur diabète, ainsi qu’à mieux gérer et vivre leur maladie.  

Dans ce travail de fin d’études, nous mettons en pratique nos apprentissages sur la recherche 
de données scientifiques probantes pour la pratique infirmière. Nous avons initialement 
effectué des prospections et des lectures, afin de définir notre problématique de manière 
claire ; cela nous a permis d’élaborer notre question de recherche. Par la suite, nous 
présentons la méthodologie qui nous a conduites à sélectionner six articles scientifiques 
pertinents. Le chapitre suivant concernera l’analyse critique de nos articles et nous 
terminerons en comparant les résultats principaux de notre étude et en proposant des 
interventions pour la pratique infirmière sur le terrain. 

 

2 Problématique 

2.1 Présentation de la problématique et intérêt pour la pratique 

infirmière 

Effectuer notre travail de Bachelor sur le thème des soins aux patients diabétiques nous a 
d’emblée intéressées. Lors de tous nos stages respectifs sans exception, chacune de nous eut 
l’occasion de soigner au moins une fois des personnes ayant développé un diabète. Les 
infirmières se retrouvent très fréquemment confrontées à cette maladie. Elle touche des 
jeunes aussi bien que des personnes âgées de toutes classes sociales, en hôpital, à domicile, 
en EMS gériatrique, et tant dans les soins somatiques que psychiatriques.  

Nos connaissances empiriques des soins et des problématiques de santé publique suisse nous 
ont donc fait émettre l’hypothèse que la prévalence de personnes diabétiques de type 2 
développant une détresse liée au diabète (concept définissant des difficultés psychosociales 
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pour les patients devant s’adapter à la vie avec les contraintes du diabète, à ne pas confondre 
avec une dépression comorbide à un diabète) constitue un enjeu pour la pratique infirmière. 
En effet, ne pas prévenir, dépister et soigner un état de détresse psychosociale lié au diabète 
signifie laisser une personne souffrir, augmenter le risque qu’elle ne prenne pas soin de son 
diabète de manière optimale, et ainsi développe des complications. Ignorer ce concept 
contredit à l’évidence des soins infirmiers holistiques et de qualité. Afin de valider notre 
hypothèse, nous avons recherché des données statistiques concernant la Suisse, provenant 
de sources fiables et suffisamment récentes.  

Nous avons décidé de nous intéresser plus spécifiquement au diabète de type 2 chez l’adulte. 
En effet, ce type de diabète se déclare la plupart du temps après 40 ans, même si des cas 
apparaissent chez des sujets de plus en plus jeunes, en raison d’une épidémie d’obésité 
touchant tous les pays industrialisés. Plusieurs études de santé publique le rapportent : 

· Selon l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) en 2014 : “L’obésité compte parmi 
les principaux facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires, du diabète sucré de 
type 2, des troubles musculo-squelettiques, ainsi que de certains types de cancer. En 
2012, près d’une personne sur trois, de 15 ans et plus, était en surpoids et une sur dix 
était obèse. La prévalence de l’obésité a pratiquement doublé ces vingt dernières 
années (5.4% en 1992 contre 10.3% en 2012) [...]. Cette tendance se retrouve dans 
tous les pays industrialisés occidentaux. Si la Suisse affiche des valeurs faibles par 
rapport aux autres pays, ses taux de croissance figurent parmi les plus élevés.“  
 

· Selon l’Observatoire Suisse de la Santé (OBSAN) en 2017 : "…en 2012, 5.2% des suisses 
âgés de plus de 15 ans étaient diabétiques.“ 

· Selon une étude internationale de Nicolucci et Al. en 2013 : "44.6% des patients 
diabétiques présentent un état de détresse lié au diabète objectivé par un score plus 
grand ou égal à 40 sur l’échelle des 5 domaines problématiques lié au diabète (PAID-
5)." [traduction libre] (p. 767). 

Comprendre et intervenir sur cette problématique paraît d’autant plus important sachant que 
cette souffrance psychosociale peut s’étendre également aux conjoints des patients 
diabétiques (Franks, Seda Sahin, Seidel, Shields, Oates, & Boushey, 2012). Les conjoints ne 
sont pas les seuls susceptibles d'en souffrir selon Kovacs Burns (2013) : “40% des membres 
des familles ont avoué un état de forte détresse lié au diabète “ (p. 24).                         

Toutes ces statistiques confirment très clairement que notre thématique de travail de 
Bachelor nous donnera des pistes concrètes pour répondre aux besoins de soins d’une large 
population dans notre profession d’infirmière diplômée. Nous connaîtrons les meilleures 
pratiques à appliquer et les éléments auxquels être attentives dans les soins aux patients 
diabétiques. 

Notre questionnement concerne chacun des éléments du méta-paradigme infirmier et les 
relations entre ces concepts : soins infirmiers, êtres humains, environnement et santé. Nous 
avons choisi le modèle systémique de Betty Neuman pour nous guider dans notre recherche. 
Cette auteure a beaucoup insisté sur l’importance de la prévention dans les soins infirmiers 
et propose une approche systémique convenant parfaitement pour décrire le déséquilibre 
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créé par le diabète sur plusieurs plans, source d'une détresse psychosociale et des difficultés 
pour ces patients à bien prendre soin d’eux-mêmes. Ci-dessous, nous avons mis en lien 
chaque élément du métaparadigme infirmier avec la manière dont nous allons l’aborder dans 
ce travail. 

2.1.1 Les soins infirmiers 

Selon Neuman (2011) la préoccupation principale des soins infirmiers est de conserver la 
stabilité du système-client (voir plus avant pour la définition et le diagramme) grâce à 
l’évaluation précise des effets - avérés ou potentiels - des stresseurs environnementaux, ainsi 
qu'à l’assistance offerte aux clients pour qu’ils s’y ajustent et atteignent ainsi un niveau 
optimal de bien-être. [traduction libre] (p. 7) 

Dans cette étude, nous nous intéressons aux interventions infirmières de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire. En effet, en tant que futures diplômées, nous sommes déjà 
à même de mener plusieurs interventions pouvant potentiellement réduire la détresse liée 
au diabète : entretiens motivationnels, éducation thérapeutique, évaluation clinique 
psychologique et somatique, thérapies complémentaires. Cependant, nous sommes 
également conscientes de la nécessité de nous baser sur des preuves scientifiques et 
provenant si possible des sciences infirmières, afin d'utiliser nos compétences à bon escient. 

L'un des 5 critères de détection de situation de détresse diabétique est le sentiment du 
patient d'être incompris de son médecin. Selon Orsatelli et Pheulpin (2016), les  rendez-vous 
trimestriels avec le diabétologue commencent par la lecture des résultats d'hémoglobine 
glyquée ; le médecin ne tient pas forcément compte à ce moment-là de la dynamique 
émotionnelle du patient. Ainsi, le patient peut ressentir de la honte et de la culpabilité, se 
dévaloriser, et ne pas oser exprimer son ressenti au diabétologue.  

Nous pensons que, de par le caractère intrinsèquement moins intimidant de la relation avec 
l’infirmière, nous sommes particulièrement bien placées pour créer un lien de confiance avec 
les patients, évaluer leur capacité à résister aux stresseurs du diabète et proposer des 
interventions.  

Cette pratique autonome des soins infirmiers ne signifie évidemment pas une prise de 
décisions en solitaire. Bien au contraire, ces interventions seront discutées avec le patient, 
ses proches, et l’équipe interdisciplinaire. 

2.1.2 Les êtres humains 

"La personne est un système-client ouvert en interaction avec l’environnement. [...]" 
[traduction libre] (Neuman, 2011, p. 15) 

Connaître les meilleures pratiques pour renforcer la résistance face aux nombreux stresseurs 
environnementaux chez la personne diabétique (et son entourage) s’inscrit dans notre 
mission de prendre en soin la personne dans sa globalité et sa complexité.  

Dans ce travail nous souhaitons souligner la manière de soigner des individus dont le système-
client est désorganisé par de nombreux stresseurs liés à leur diabète de type 2 : une peur ou 
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une présence avérée de complication, un changement de type d’alimentation pouvant influer 
sur les relations sociales, le poids de la gestion du traitement, du contrôle de la glycémie, etc…  

Nous chercherons alors à savoir quelles interventions sont validées scientifiquement 
(evidence-based nursing) comme efficaces pour aider des êtres humains en situation de 
détresse biopsychosociale liée au diabète. 

2.1.3 L’environnement 

Selon Neuman (2001), l’environnement est défini de manière large comme des facteurs ou 
influences internes et externes entourant le système-client. L’environnement peut être soit 
interne à la structure, soit externe à la structure, ou encore créé. L’environnement créé est 
une construction cognitive dynamique et représente les mobilisations inconscientes des 
variables du système-client, particulièrement psychologiques et socioculturelles. Il inclut et 
va au-delà des environnements internes et externes.  

Dans les cas de détresse liée au diabète, les patients ont un environnement créé contre-
productif, ce qui produit un impact sur leur santé. La personne se perçoit comme incapable 
de gérer sa maladie, comme faible face à la nourriture, ou encore comme coupable face à ce 
qu'elle vit, et n’ayant pas les capacités pour s’en sortir.  

La personne a également l’impression de ne pouvoir être aidée, d'être jugée négativement 
comme fautive de son état de santé, de ne plus être en mesure de prendre un repas en société 
et de ne pas mériter l’attention des soignants. 

En tant qu'infirmière nous devons faire l’effort de connaître l'environnement du patient.  

Notre démarche de recherche a visé dans un premier temps à identifier quels sont ces 
stresseurs liés à l'environnement, grâce à des articles de recherche scientifique. Dans un 
deuxième temps nous avons cherché des articles proposant des interventions renforçant la 
ligne flexible de défense, afin de conserver la stabilité du système. 

2.1.4 La santé 

La santé du client est égale à une stabilité optimale du système, à savoir le meilleur niveau de 
bien-être à un moment donné. (Neuman, 2011) 

En nous référant à la classification des types de prévention en santé de Burnier (2002), pour 
répondre à notre question de recherche, nous avons investi  la pathogenèse de la détresse 
liée au diabète. En effet nous cherchons à savoir comment prévenir la survenue de signes 
pathologiques chez des porteurs de facteurs de risque. (p. 43) 

La détresse diabétique est un concept permettant de mettre en exergue la relation 
bidirectionnelle entre la dégradation de facteurs psychosociaux et la dégradation de facteurs 
somatiques. Le patient en situation de détresse liée à son diabète se trouve pris dans un cercle 
vicieux. 
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Figure 2 : Tiré de Sanofi Canada, 2017 

Nous ne pouvons pas faire en sorte que le patient soit complètement guéri du diabète, mais 
nous avons la possibilité de mettre en place des interventions de prévention, afin que le 
patient renforce sa capacité à faire face aux stresseurs et à inviter un état de bien-être malgré 
sa maladie. 

2.2 Question de recherche 

Notre question de recherche a été remaniée un grand nombre de fois lors de l’élaboration de 
notre problématique.  

Nous avons utilisé la méthode PICOT dès le départ car elle nous permet de nous assurer de la 
qualité et de la précision de notre questionnement.  

Utiliser cet outil pour résumer et clarifier notre problématique nous a permis de clarifier les 
éléments que nous voulions garder ou éliminer. En effet, en déstructurant notre 
questionnement en éléments individuels, nous avons pu réfléchir sur la pertinence de chacun 
d’entre eux, afin de les réorganiser en un ensemble cohérent. 

La notion de temporalité ne devant pas nécessairement être précisée, nous avons décidé de 
ne pas déterminer cet aspect. 

Notre question PICOT finale est : 

 

Quelles interventions infirmières de prévention permettent de neutraliser les stresseurs 
causant une détresse liée au diabète chez les adultes souffrant de diabète de type 2 ? 

 

Population (P) : Patients diabétiques (type 2) de 18 ans et plus 

Intervention (I) : Prévention primaire, secondaire et tertiaire par les infirmières 

Détérioration 
de la prise en 

charge

Détérioration 
de l'équilibre 

du diabète
Détresse
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Comparaison (C) : Pas de prise en charge infirmière de la détresse liée au diabète 

Outcomes (O) : Les stresseurs environnementaux provoquant la détresse liée au diabète ne 
créent pas de péjoration de l’état du patient 

Temps (T) : - 

2.3 Définitions des concepts  

2.3.1 Le diabète de type 2  

L’Organisation Mondiale du Diabète donne la définition suivante du diabète de type 2 : “Cette 
maladie résulte d’une combinaison entre une résistance à l’insuline et une déficience en 
insuline. Ce type de diabète représente 95% ou plus de l’ensemble des cas de diabète 
recensés de par le monde. En règle générale, il concerne des individus d’âge moyen et plus 
avancé, mais touche également de plus en plus les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes en surpoids. Les personnes concernées se soignent au moyen de comprimés, même 
si des injections d’insuline peuvent parfois s’avérer nécessaires.” (2011, p. 6). 

Selon Brunner et al. (2011), environ 75% des malades sont diagnostiqués par hasard et il arrive 
que des complications chroniques soient déjà présentes au moment du diagnostic.  

Le diabète de type 2 peut apparaître à tout âge chez des personnes habituellement obèses 
mais il est plus fréquent après l’âge de 40 ans et plus. En plus de l’obésité, d’autres facteurs 
de risque sont la sédentarité, l’alimentation malsaine, l'hérédité, le tabagisme, la 
dyslipidémie, l’hypertension artérielle et le diabète gestationnel.  

Les symptômes les plus fréquents sont : fatigue, irritabilité, polyurie, polydipsie, polyphagie, 
amaigrissement, lésions cutanées qui guérissent difficilement et vision floue. Les 
complications chroniques sont des atteintes oculaires, la neuropathie des nerfs périphériques 
et la maladie des vaisseaux périphériques. La complication aiguë la plus dangereuse est le 
syndrome hyperosmolaire sans acidocétose.  

En plus d’un suivi diabétologique régulier, le contrôle de la glycémie capillaire devra être 
effectué plusieurs fois quotidiennement dans la majeure partie des cas.  

 

2.3.2 La détresse liée au diabète 

Selon la Fédération de Recherche sur le Diabète Juvénile (FRDJ) (2017), ”le diabète est 
envahissant, complexe à gérer, pose des problèmes constants sur le long terme et peut 
engendrer des complications. [...] Au vu de ces difficultés, [...] même en absence d’un trouble 
dépressif majeur, des symptômes de détresse apparaissent avec notamment des problèmes 
émotionnels, relationnels et une difficulté à stabiliser sa glycémie par un suivi d’un traitement 
adéquat “.  
 

Il existe des échelles spécifiques d’évaluation de la détresse liée au diabète. Ces échelles 
prennent en compte le stress lié à l’humeur, à la gestion du régime alimentaire, au contrôle 
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de la glycémie, à la relation familiale et de couple, à la peur des complications et à la relation 
avec le médecin.  

Selon Fisher, Gonzalez et Polonsky (2014), le concept de détresse liée au diabète n’est pas 
considéré comme un trouble psychiatrique comorbide. [...] 80% des patients diabétiques de 
type 2 et touchés par un haut niveau de détresse lié au diabète, ne remplissent pas les critères 
cliniques de dépression. 

Contrairement à l’épisode dépressif majeur, la détresse diabétique (DD) est causée par des 
problèmes concrets directement en lien avec la gestion du diabète. [...] 

Si l’on est en présence d’une détresse liée au diabète, des antidépresseurs et des 
consultations psychologiques, ou psychiatriques, ne permettront pas réellement de soulager 
le patient. L’accent doit être mis sur la distinction entre les différentes stresseurs causée par 
la vie avec le diabète pour que des interventions spécifiques puissent être initiées. [traduction 
libre] (p. 766-769). 

Les infirmières doivent toutefois rester attentives à la possibilité de survenue d’un épisode 
dépressif majeur chez les patients diabétiques. 

 

2.3.3 La prévention en santé 

Il existe différentes visions de la prévention en santé, mais nous nous baserons sur celle de 
Betty Neuman dans le présent travail. 

Selon la théorie de Neuman (2011), les infirmières utilisent trois niveaux de "prévention-en-
tant-qu’intervention" : 

La prévention primaire vise à réduire les risques pour le patient de rencontrer des stresseurs, 
et à renforcer la ligne flexible de défense dans le but qu’aucune réaction n’apparaisse 
(symptôme, maladie). 

La prévention secondaire consiste à détecter les maladies et traiter les symptômes dans le 
but d’obtenir le bien-être.  

La prévention tertiaire propose une réadaptation, une rééducation pour prévenir des ré 
occurrences de la maladie et maintenir le bien-être. [traduction libre] (p. 32) 

Neuman présente les trois types de préventions comme imbriqués les uns dans les autres et 
ne pouvant pas être dissociés, une intervention ayant de l’influence sur plusieurs niveaux de 
prévention. Après avoir terminé une intervention de prévention tertiaire, l’infirmière doit 
s’assurer que la prévention primaire a bien été assurée ; il s’agit donc d’une boucle 
dynamique. 

 

 



Travail de Bachelor 2017 
Sofia da Cruz Pinheiro & Keltoum Reddani 

 
 

13 

2.3.4 Le modèle conceptuel de Neuman 

 

 

 
Figure 3 : selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 1 octobre 2015), Neuman 
systems model 

 

Le modèle conceptuel systémique de Neuman (2011) peut être résumé par les énoncés ci-
dessous : 

Le client en tant que système est dans un échange constant et dynamique d’énergie avec 
l’environnement.  

Beaucoup de différents stresseurs environnementaux existent. Chacun diffère dans son 
potentiel de perturber la stabilité habituelle d’un client ou sa ligne courante de défense. L’état 
des interrelations particulières des variables du client - physiologiques, psychologiques, 
socioculturelles, développementales et spirituelles - vont affecter à un moment donné le 
degré auquel il est protégé par la ligne flexible de défense contre des réactions potentielles à 
un stresseur isolé, ou à une combinaison de stresseurs. [traduction libre] (p. 13) 
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3 Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous présentons la démarche méthodologique que nous avons utilisée pour 
obtenir nos articles scientifiques, ainsi que pour la rédaction de notre travail de Bachelor.  

3.1 Bases de données 

Afin de parvenir à trouver des articles scientifiques répondant à notre problématique, nous 
avons utilisé les bases de données CINAHL et Pubmed (Medline).  

CINAHL est une base de données dédiée, et spécialisée dans le domaine des sciences 
infirmières, et Medline dans le domaine biomédical.  

3.2 Mots clés et descripteurs 

Pour commencer, nous avons listé tous les mots clé en français que nous pouvions mettre en 
évidence de notre question de recherche.  

Ensuite nous avons traduit ces termes en nous aidant de l’outil HonSelect (Health On the Net 
Foundation). Cet outil permet de traduire des mots clés du français à l’anglais en se basant 
sur le thésaurus MeSH. 

Lors de nos recherches sur les bases de données, et pour des raisons de fiabilité, nous avons 
utilisé de préférence les descripteurs des thésaurus de CINAHL et Pubmed. L’utilisation des 
bons descripteurs nous a permis d’obtenir des résultats plus performants et exhaustifs.  

En ce qui concerne la base de données Pubmed, nous avons utilisé l’outil HonSelect afin 
d’obtenir le terme exact à utiliser en tant que MeSH dans Medline.  

Pour trouver les descripteurs appropriés dans CINAHL, nous avons utilisé l’outil CINAHL 
Headings. 

Il n’existe pas de terme MeSH spécifique pour la détresse liée au diabète. Cependant, en 
cherchant “ diabetes ” et “ distress ” comme mots clés dans les outils de recherche avancés 
de Pubmed et CINAHL, nous avons disposé de résultats satisfaisants.  
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Mots clés en français Descripteurs CINAHL Descripteurs Pubmed 

(Medline) 

Diabète de type 2 Diabetes Mellitus, Type 
2             

Diabetes Mellitus, Type 2 

Détresse liée au diabète N’est pas un terme MeSH  
 

N’est pas un terme MeSH 

Jeune adulte/Adulte/Adulte 
d’âge moyen/Sujet âgé/Adulte 
de 80 ans et plus 

Young adult/Adult/Middle 
Aged/Aged/Aged, 80 and 
over 

Young adult/Adult/Middle 
Aged/Aged/Aged, 80 and 
over 

Prévention Preventive Health Care Prevention 

Rôle de l’infirmière 

Interventions infirmières 

Soins infirmiers  

Nursing Role 

Nursing Process 

Nursing Care 

Nurse’s Role 

 

Nursing Care 

 

3.3 Equations de recherche  

Dans cette étape, nous avons élaboré plusieurs équations de recherche afin de trouver des 
articles scientifiques répondant à notre question de recherche.  

Base de 
données 
utilisée 

Equation de recherche Nombre d’articles 

obtenus 

Nombre 
d’articles 

sélectionnés 
et analysés 

Pubmed diabetes distress AND assessing 83 résultats 1  

Research 
Gate 

diabetes depression detection 235 résultats 1  

Pubmed diabetes distress AND aged 32 résultats 1  

Cross 
referencing 

Diabetes self-management education 
for adults with type 2 diabetes 
mellitus : A systematic review of the 
effect on glycemic control 

 

1  

CINAHL (distress AND (diabetes OR 
intervention OR type)) AND (nurse) 

551 résultats 1 
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Cross 
referencing 

Patients’ readiness to receive 
psychosocial care during nurse-led 
routine diabetes consultations in 
primary care : A mixed methods study 

 

1  

 

3.4 Ouvrages et périodiques consultés 

Afin d’élaborer notre problématique, nous avons emprunté des ouvrages sur le diabète à la 
bibliothèque de notre école en nous aidant du catalogue informatique du CEDOC. Ces 
ouvrages étaient de natures diverses : aussi bien tout public très vulgarisés que scientifiques, 
ou encore pédagogiques. Nous avons également étudiés certains écrits de l’Organisation 
Mondiale de la Santé au sujet de certaines définitions clés, et nous avons trouvé la plupart de 
nos données épidémiologiques sur les sites internet de l’Office Fédéral de la Statistique et de 
l’Observatoire Suisse de la Santé.  

 

4 Résultats de recherche 

4.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Critères d’inclusion :  

· Patients de 18 ans et plus 
· Patients atteints de diabète de type 2 
· Patients souffrant de détresse liée au diabète 
· Interventions infirmières ou potentiellement praticables par des infirmières 
· Articles en anglais ou en français 

Critères d’exclusion : 

· Patients de moins de 18 ans  
· Patients hospitalisés ou institutionnalisés 
· Articles traitant de la dépression clinique 
· Interventions exclusivement medico-centrées 
· Articles provenant d’un pays dont le système de santé est très différent de la Suisse 
· Articles dans des langues que nous ne comprenons pas 
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4.2 Articles retenus 

Voici les six articles scientifiques que nous avons retenus : 

1. Polonsky, W. H., Fisher, L., Earles, J., Dudl, R. J., Lees, J., Mullan, J., & Jackson, R. A. 
(2005). Assessing Psychosocial Distress in Diabetes : Development of the Diabetes 
Distress Scale.  Diabetes Care, 28(3), 626-631. 

 

2. Van Dijk-de-Vries, A., van Bokhoven, M. A., de Jong, S., Metsemackers, J. F. M., 
Verhaak, P. F. M., van der Weijden, T., & van Eijk, J. Th. M. (2016). Patients’ readiness 

to receive psychosocial care during nurse-led routine diabetes consultations in 
primary care : A mixed methods study. International Journal of Nursing Studies, 63, 
58-64. 

 

3. Fisher, L., Hessler, D., Glasgow, R. E., Arean, P. A., Masharani, U., Naranjo, D., & 
Strycker, L. A. (2013). REDEEM : A Pragmatic Trial to Reduce Diabetes Distress. 
Diabetes Care, 36, 2551-2558. 

 

4. Whittemore, R., D’Eramo Melkus, G., Sullivan, A., & Grey, M. (2004). A Nurse-Coaching 
Intervention for Women With Type 2 Diabetes, The Diabetes Educator, 30(5), 795-
804. 

 

5. Gabbay, R. A., Lendel, I., Saleem, T. M., Shaeffer, G., Adelman, A. M., Mauger, D. T., 
Collins, M., & Polomano, R. C. (2006). Nurse case management improves blood 
pressure, emotional distress and diabetes complication screening. Diabetes 
Research and Clinical Practice, 71, 28-35. 

 

6. Van Dijk-de-Vries, A., van Bokhoven, M. A., Winkens, B., Terluin, B., Knottnerus, J. A., 
van der Weijden, T., & van Eijk, J. Th. M. (2015). Lessons learnt from a cluster-
randomised trial evaluating the effectiveness of Self-Management Support (SMS) 
delivered by practice nurses in routine diabetes care. BMJ Open, 5, 1-11. 
 

5 Analyse critique des articles 

1. Polonsky, W. H., Fisher, L., Earles, J., Dudl, R. J., Lees, J., Mullan, J., & Jackson, R. A. (2005). 
Assessing Psychosocial Distress in Diabetes : Development of the Diabetes Distress 
Scale.  Diabetes Care, 28(3), 626-631. 

 

Cet article quantitatif a été le premier que nous avons retenu car la question du dépistage et 
de l’évaluation de l’évolution de la situation de détresse liée au diabète est cruciale en 
prévention secondaire et tertiaire. Découvrir la manière dont cette échelle a été créée, nous 
a permis de bien comprendre chaque axe problématique au sein de la détresse liée au 
diabète. Cet instrument de mesure a été utilisé dans plusieurs autres articles que nous avons 
analysés, et bien connaître cette échelle nous a permis une meilleure compréhension de ces 
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études. Cet article a 12 ans mais semble rester pertinent, car des études scientifiques 
actuelles utilisent l’échelle et référencent l’article.  
 

Le but de cette étude est de décrire le développement de l’échelle de détresse liée au diabète 
(DDS), échelle voulue à la fois complète et concise.  
Dans la phase d’élaboration de l’échelle, les auteurs ont invité des patients, des infirmières 
spécialisées en diabétologie, des diététiciens, des diabétologues et des psychologues 
connaissant le diabète, provenant de tous les Etats-Unis, à passer en revue les items 
précédemment développés pour les échelles existantes les plus utilisées, et de suggérer des 
items nouveaux ou similaires pour un nouvel instrument. Cette étude a donc été élaborée par 
des médecins et psychiatres mais incluant l’avis d’infirmières. 
 

Des groupes de patients ont ensuite désigné les éléments vagues, redondants et 
incompréhensibles. 683 patients de quatre sites différents ont répondu aux questions de la 
nouvelle échelle, ainsi qu'à d’autres questionnaires, afin de tester la validité du nouvel outil. 
L’approbation pour sujet humain a été reçue pour chacune de ces études dans leurs 
établissements respectifs, et tous les patients ont donné leur consentement éclairé. Les 
chercheurs ont regroupé les 17 questions sélectionnées en quatre sous-échelles par thème. 
D'un site à l'autre, des différences de scores de niveau de détresse liée au diabète ont été 
remarquées entre les personnes traitées par insuline et celles sous régime alimentaire. 
 

La DDS a une structure de facteurs cohérente, généralisable et une bonne fiabilité et validité 
interne sur quatre sites cliniques différents. La DDS est bien compréhensible par les patients 
et les sous-échelles permettent une comparaison de 4 types différents de détresse. Cette 
échelle est brève et facile à administrer. Selon les auteurs, le groupe de participants étaient 
trop petit pour vérifier les résultats dans différentes populations de patients ou entre les 
patients diabétiques de type 1 et de type 2. 
 

2. Van Dijk-de-Vries, A., van Bokhoven, M. A., de Jong, S., Metsemackers, J. F. M., Verhaak, 
P. F. M., van der Weijden, T., & van Eijk, J. Th. M. (2016). Patients’ readiness to receive 

psychosocial care during nurse-led routine diabetes consultations in primary care : A 
mixed methods study. International Journal of Nursing Studies, 63, 58-64. 

 

Cet article mixte (une étude en deux phases, comportant un bras à la méthodologie 
qualitative et un bras à la méthodologie quantitative) est très récent et provient des Pays-Bas, 
un pays dans lequel l’offre de soins est comparable à la Suisse. Les auteurs traitent de détresse 
liée au diabète et d’interventions infirmières. Ceux-ci ont été frappés de constater à quel 
point les taux de détection de la détresse liée au diabète sont très bas, alors que les 
infirmières sont entraînées à détecter la détresse psychosociale et la dépression. Les auteurs 
ont souhaité connaître la raison de cette situation.  

Les participants ont été recrutés sur la base d'une autre étude à laquelle ils participaient. Il 
pourrait y avoir eu un biais de sélection, car les patients enclins à coopérer à une recherche 
pourraient également être plus ouverts au dialogue avec l'infirmière sur leur fonctionnement 
psychosocial. Les patients participant ont donné leur consentement éclairé pour 
l’enregistrement des entretiens et la phase quantitative. On leur a garanti que leurs 
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fournisseurs de soins n'auraient pas connaissance leurs propos au sujet de leur perception 
des soins qu’ils reçoivent. Ces éléments assurent la dimension éthique de l’étude. Les patients 
ayant participé à la phase qualitative ont été volontairement exclus de la phase quantitative, 
pour éviter l'influence potentielle de l'entrevue sur leurs points de vue au sujet des soins. 
 

Des entretiens approfondis ont été menés pour découvrir le vécu des patients dans leurs 
consultations de diabétologie usuelles, ainsi que leur avis sur une approche biopsychosociale 
des soins. Sur la base d'une analyse qualitative du contenu, un questionnaire structuré a 
ensuite été conçu pour étendre les résultats chez un plus grand groupe de patients. Le 
questionnaire comprenait 14 points mesurant l'accord des patients avec des déclarations sur 
les soins du diabète, et la possibilité que le rôle de l’infirmière inclue la prise en charge du 
fonctionnement émotionnel et social des patients. Les auteurs sont conscients que le 
développement d'un outil valide et fiable nécessite des étapes plus rigoureuses. Cela 
constitue une faiblesse de cette étude. 
 

Les résultats des entretiens ont montré que les patients considèrent une consultation en 
diabétologie principalement comme un bilan biomédical. Ils ne perçoivent pas la discussion 
sur le bien-être psychosocial comme partie intégrante de la gestion de la maladie. Néanmoins, 
plus de 90% de l'échantillon a montré une attitude positive à l'égard de la conduite actuelle 
des consultations. Les patients plus jeunes semblaient plus ouverts à discuter des problèmes 
psychosociaux avec l'infirmière que les patients de plus de 65 ans. Cette ouverture n'était pas 
significativement corrélée au fait que leurs infirmières aient été formées ou non à l'approche 
biopsychosociale d'autogestion.  
 

Les patients voient les infirmières principalement en tant que spécialistes de la gestion 
biomédicale du diabète. Ils semblent soutenir l'idéal des soins intégrés, mais ils ne 
s'attendaient pas à une discussion sur les problèmes psychosociaux lors des consultations. 
L'incorporation de la détection systématique de patients présentant des problèmes 
psychosociaux dans les soins du diabète nécessite des efforts pour familiariser les patients 
avec le nouveau rôle de l'infirmière. De la même manière, les professionnels ont besoin de 
temps pour s’habituer à cette approche holistique des soins. 
 

3. Fisher, L., Hessler, D., Glasgow, R. E., Arean, P. A., Masharani, U., Naranjo, D., & Strycker, 
L. A. (2013). REDEEM : A Pragmatic Trial to Reduce Diabetes Distress. Diabetes Care, 36, 
2551-2558. 

 

Cette étude quantitative de 2013 a pour thème le diabète de type 2, les interventions basées 
sur le web, la détresse liée au diabète et son autogestion ; elle couvre donc tout notre thème. 
L’étude a été menée aux Etats-Unis par des médecins psychiatres, somaticiens et 
nutritionnistes. 

Le but de cette étude est de comparer trois interventions par ordinateur pour réduire la 
détresse liée au diabète (DD) et améliorer l'autogestion chez les adultes non cliniquement 
déprimés atteints de diabète de type 2. 
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392 adultes atteints de diabète de type 2 et de détresse liée au diabète ont été randomisés 
dans 3 groupes : Le groupe CASM consistait en une intervention d’enseignement et 
d’encouragement d'autogestion du diabète, le groupe CAPS a reçu l’intervention CASM plus 
une intervention de résolutions des problèmes spécifiques à la DD. Le groupe Leap Ahead a 
reçu une intervention de soutien minimale. Les auteurs décrivent bien leur méthode, lors du 
premier rendez-vous A0, une évaluation de base d’une heure et demie a été remplie et le 
consentement éclairé a été obtenu. Les évaluations ont été répétées à 4 mois (A4) et 12 mois 
(A12) après l'intervention.  
 

Des diminutions cliniquement significatives de la détresse liée au diabète (mesurée grâce à 
la DDS), la sous-échelle de la DDS liée au Schéma Thérapeutique (RD) et la sous-échelle de la 
DDS liée au Fardeau Emotionnel (EB), ainsi qu’une amélioration des comportements 
d’autogestion ont été constatées dans les trois groupes sans différences significatives entre 
les groupes. L’intervention CAPS a beaucoup diminué la RD chez les patients chez lesquels 
elle était la plus élevée au début de l’étude. La RD générait le plus de détresse et présentait 
la plus grande diminution après interventions.  Les patients les plus jeunes ont présenté des 
réductions de la DD plus tardives que les patients plus âgés. 
 

Cet article a un point faible, il n’y avait pas de groupe “ soins standards ” de contrôle, donc 
les effets des interventions étaient peut être dus à la seule attention des soignants. Cet article 
a plusieurs points forts : un design comparatif randomisé ; une intervention Web validée, 
pragmatique et peu coûteuse ; une administration par un personnel non professionnel ; une 
haute représentativité et portée du programme ; et l'utilisation d'un vaste échantillon 
communautaire.  
 

4. Whittemore, R., D’Eramo Melkus, G., Sullivan, A., & Grey, M. (2004). A Nurse-Coaching 
Intervention for Women With Type 2 Diabetes. The Diabetes Educator, 30(5), 795-804. 

 

Cette étude quantitative date de 2004. Elle n’est donc pas très récente mais a été menée par 
des infirmières aux Etats-Unis et correspond parfaitement à notre thème car il s’agit 
d’interventions infirmières dont le but est de diminuer entre autre la détresse liée au diabète 
chez les patientes adultes atteints de diabètes de type 2.  

Le but de cette étude pilote était de déterminer l'efficacité d'une intervention de coaching 
infirmier de 6 mois fournie après l'éducation au diabète chez les femmes atteintes de diabète 
de type 2. 

49 femmes ont participé à l’étude après avoir donné leur consentement éclairé. Les 
participantes ont été randomisées entre un groupe recevant une intervention de coaching 
infirmier en plus de leurs soins standard pour le diabète ou à un groupe contrôle ne recevant 
que des soins standards.  

L'intervention de coaching infirmier consistait en 5 séances personnalisées et 2 appels 
téléphoniques de suivi sur 6 mois. Les séances de coaching infirmier incluaient des stratégies 
éducatives, comportementales et affectives. Les données ont été recueillies sur l'adaptation 
physiologique (hémoglobine glyquée et indice de masse corporelle [IMC]), l'autogestion 
(alimentation et exercice), l'adaptation psychosociale (détresse liée au diabète et qualité de 
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l’intégration dans la vie quotidienne) et les variables de satisfaction par rapport au traitement 
au départ, 3 mois et 6 mois. 

Les femmes qui ont participé à l'intervention de coaching infirmier ont démontré une 
meilleure autogestion, une meilleure adaptation psychosociale (moins de détresse 
psychosociale) et une meilleure intégration, avec une tendance à une meilleure autogestion 
de l'exercice physique et IMC amélioré. Le taux de présence aux sessions de coaching-
infirmier était de 96%.  
 

Certaines limitations doivent être notées dans l'interprétation et la généralisation des 
résultats de cette étude. Il s'agissait d'un échantillon petit, motivé et relativement homogène 
de femmes recrutées dans une zone géographique. Néanmoins, les résultats de cette étude 
sont prometteurs pour identifier une intervention potentiellement efficace pour les femmes 
atteintes de diabète de type 2. 
 

5. Gabbay, R. A., Lendel, I., Saleem, T. M., Shaeffer, G., Adelman, A. M., Mauger, D. T., 
Collins, M., & Polomano, R. C. (2006). Nurse case management improves blood pressure, 
emotional distress and diabetes complication screening. Diabetes Research and Clinical 
Practice, 71, 28-35. 

 

Dans cet article quantitatif américain de 2005, les auteurs traitent de diabète, d’interventions 
infirmières et de détresse liée au diabète. Les auteurs sont des médecins et des infirmiers.  
 

Le but de cette étude est d’étudier l’impact de la gestion des cas par les infirmières (NCM) sur 
la pression artérielle, la détresse émotionnelle, l’hémoglobine glyquée, les lipides sanguins et 
le dépistage des complications lié à la maladie. 
 

332 patients diabétiques ont été répartis entre deux groupes homogènes. Un groupe a reçu 
des soins standards principalement médicaux (groupe contrôle) alors que les patients du 
groupe intervention ont vu leur cas être gérés par une infirmière en étroite collaboration avec 
leur médecin, incluant une éducation à l’autogestion et l’implémentation d’instructions pour 
la gestion du diabète. Des mesures ont été effectuées sur la fluctuation de la pression 
artérielle, l’hémoglobine glyquée, les lipides sanguins, des mesures de processus de dépistage 
des complications et l’outcome secondaire était la détresse liée au diabète évaluée par le 
PAID.  
 

Les tensions artérielles des patients ont diminué de manière significative de 137/77 à 129/72 
dans le groupe intervention comparé au groupe contrôle qui a eu une augmentation de sa 
tension artérielle moyenne de 136/77 à 138/79 après 1 an. Les scores PAID se sont améliorés 
de manière significative dans le groupe intervention (de 23 à 10) en raison d’un stress 
émotionnel diminué. Le dépistage des complications s’est amélioré de manière significative 
chez le groupe intervention comparé au groupe contrôle. 
 

La force de cette étude est de montrer l’efficacité d’une intervention infirmière multi-facettes 
basée sur l’interprofessionnalité et la prise en compte des aspects biopsychosociaux des 
patients.  
 



Travail de Bachelor 2017 
Sofia da Cruz Pinheiro & Keltoum Reddani 

 
 

22 

6. Van Dijk-de-Vries, A., van Bokhoven, M. A., Winkens, B., Terluin, B., Knottnerus, J. A., van 
der Weijden, T., & van Eijk, J. Th. M. (2015).Lessons learnt from a cluster-randomised 
trial evaluating the effectiveness of Self-Management Support (SMS) delivered by 
practice nurses in routine diabetes care. BMJ Open, 5, 1-11. 

 

Cette article quantitatif de 2015 a pour thème les interventions infirmières, le diabète de type 
2 et l’aspect biopsychosocial du diabète ; il est donc très intéressant pour répondre à notre 
question de recherche. Les auteurs sont des médecins néerlandais. 
 

Le but de cette étude est d’évaluer l'efficacité du soutien biopsychosocial de l'AutoGestion 
(SMS) dispensé par les infirmières lors de consultations de routine en diabétologie. 

L’échantillon était composé de 264 patients atteints de diabète de type 2 dont l’âge moyen 
était 65 ans et qui présentaient des difficultés psychosociales en lien avec leur diabète. Ils ont 
été répartis en deux groupes : un groupe contrôle recevant des soins standards, et un groupe 
recevant des soins de la part d’infirmières formées à utiliser la méthode SMS. Cette méthode 
consiste en un dépistage de la détresse psychosociale au moyen de trois échelles suivi, s'il y a 
lieu (détresse modérée), par une intervention basée sur la résolution des problèmes et 
l’expression des émotions pouvant expliquer des comportements néfastes. 

Cette étude a eu des résultats non concluants pour l’intervention SMS. Dans le bras 
intervention, seulement 16 participants ont été dépisté par les infirmières comme ayant un 
niveau de détresse psychosociale modéré alors que ces mêmes patients s’étaient auto 
évalués positivement pour les mêmes critères avant de rentrer dans l’étude. 

La force de cette étude est qu’il s’agit d’un essai randomisé rigoureux pour évaluer l’efficacité 
d’une intervention basée sur des preuves scientifiques, intégrée à la pratique infirmière de 
routine. De plus, cette méthode permettait d’avoir peu d’influence des chercheurs sur la 
pratique dans laquelle leur essai avait lieu. On peut noter également que les auteurs ont 
analysé l’origine de l’échec de l’essai de la méthode d’intervention SMS. Les faiblesses de 
l’étude sont le peu de participants exposés à l’intervention complète, et l'absence 
d'implémentation d'une étude pilote en ce qui concerne l’efficacité de la méthode de 
détection. 
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6 Comparaison des résultats 

Principaux résultats Retombées utiles pour la pratique 

Assessing Psychosocial Distress in Diabetes : Development of the Diabetes Distress Scale. (2005).  Polonsky, W. H., Fisher, L., Earles, J., 
Dudl, R. J., Lees, J., Mullan, J., & Jackson, R. A. 

Le résultat était une échelle de 17 items, avec 5 items de fardeau 
émotionnel (EB), 5 items de détresse associée au régime (RD), 4 
items de détresse associée à un médecin (PD) et 3 items de 
détresse interpersonnelle (ID) 

Les utilisateurs d'insuline ont présenté le score moyen le plus 
élevé dans la DDS, alors que les sujets contrôlés par le régime ont 
affiché les scores les plus bas. 

Les patients provenant de programmes plus hautement 
spécialisés donc étant plus malades ou ayant plus de mal à gérer 
leur diabète étaient significativement plus jeunes.  

La DDS est brève et facile à administrer, elle peut servir d’outil 
précieux pour identifier les patients présentant des troubles élevés 
liés à leur diabète et identifier leurs préoccupations spécifiques. 

Patients’ readiness to receive psychosocial care during nurse-led routine diabetes consultations in primary care : A mixed methods 
study. (2016). Van Dijk-de-Vries, A., van Bokhoven, M. A., de Jong, S., Metsemackers, J. F. M., Verhaak, P. F. M., van der Weijden, T., & 
van Eijk, J. Th. M. 

Plus de 90% de l’échantillon dit apprécier que l’on s'intéresse à 
leur bien-être général lié au diabète et ont indiqué que 

Si l’on veut atteindre des soins infirmiers de routine du diabète 
incluant une approche biopsychosociale, nous devons identifier 
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l'infirmière avait fourni des conseils précieux sur leur 
fonctionnement quotidien. 

Environ les trois quarts des répondants envisagent à l'avance ce 
dont ils veulent discuter lors d'une consultation. 

42% des répondants sont d’accord pour dire qu'une consultation 
sur le diabète vise uniquement à discuter de problèmes médicaux 
liés au diabète, alors que 34% étaient en désaccord avec cet 
énoncé. 

Plus de 90% des patients ont convenu que leur infirmière 
praticienne prend suffisamment de temps pour les écouter lors 
d'une consultation.  

Selon les deux tiers de l'échantillon, des questions sur le fardeau 
imposé par leur diabète sur leur fonctionnement quotidien 
devraient leur être posées par les infirmières à chaque 
consultation 

56 répondants (28%) ont convenu qu'il est inutile de discuter de 
problèmes psychosociaux avec l'infirmière, car elle ne peut rien 
faire à ce sujet. Néanmoins, la moitié de ces 56 répondants ont 
également déclaré qu'ils mentionneraient des problèmes 
émotionnels à leurs infirmières praticienne. 28% de l'échantillon 
répondent qu’ils ne mentionneraient pas leurs problèmes 
émotionnels. 

Des inquiétudes concernant le mauvais contrôle du diabète ont 
été reconnues par 68% de l'échantillon.  

les patients qui ont besoin de soutien dans leurs tâches 
d’autogestion émotionnelle et sociale. 

Les professionnels de la santé ont besoin d’être familiarisés à une 
approche de soins intégrés et de modifier le contexte des soins 
chroniques pour que les patients soient informés et puissent 
exprimer des problèmes psychosociaux.  

Les professionnels et les patients auront besoin de temps pour 
s'habituer à cette approche de soins intégrés. Cette étude suggère 
que tous les patients ayant un mauvais contrôle du diabète ne 
sont pas enclins ou même intéressés à exprimer des problèmes 
psychosociaux lors d'une consultation.  
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En ce qui concerne la discussion sur les problèmes psychosociaux, 
un tiers de l'échantillon préférerait une discussion avec leur 
médecin généraliste.  

Des questions directes sur le bien-être émotionnel posées par 
l'infirmière praticienne seraient appréciées par 67% des 
répondants.  

30% ont indiqué qu'ils avaient du mal à partager leurs soucis et 
leurs peurs avec l'infirmière praticienne. 

REDEEM : A Pragmatic Trial to Reduce Diabetes Distress. (2013). Fisher, L., Hessler, D., Glasgow, R. E., Arean, P. A., Masharani, U., 
Naranjo, D., & Strycker, L. A. 

La détresse liée au diabète (DD) et la détresse spécifiquement 
associée au régime du diabète (RD) et à la gestion de l'émotion 
(ED) sont malléables et très réactives à l'intervention. 

Environ 33% des patients qui ont signalé une DD élevé au début 
de l’étude et 60% des patients qui ont déclaré une DD modérée 
au début de l’étude ont signalé peu ou pas de DD à 12 mois. Plus 
précisément, les auteurs ont constaté que les interventions qui 
visent une autogestion accrue (CASM) réduisent 
considérablement les DD, mais que les interventions spécifiques 
aux DD (CAPS) peuvent être nécessaires pour les patients ayant 
des niveaux initialement élevés de la RD. 

La RD génère le plus de détresse et affiche la plus grande 
réduction de détresse à la suite d'une intervention. Les effets ne 
sont pas modérés par d'autres variables démographiques ou liées 

Les patients plus jeunes, qui doivent gérer plus de stress non liés à 
la maladie, peuvent nécessiter une plus grande exposition aux 
programmes de réduction de la détresse que les patients plus 
âgés. 

Chez les patients atteints de DD, il pourrait falloir plus de temps 
pour que les changements comportementaux qui sous-tendent la 
prise de médication s’installent comparé au régime et à l'exercice 
physique. 

A l'exclusion des patients initialement très en détresse, pour 
lesquels des interventions plus concentrées peuvent être 
nécessaires, ces résultats suggèrent que la plupart des patients en 
détresse sont très sensibles à l'attention et au soutien du 
personnel clinique, avec ou sans la structure de programmes 
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au diabète, suggérant que les résultats peuvent être généralisés 
chez la plupart des patients. 

Les patients plus âgés présentent des réductions significatives au 
cours des premières phases de l'intervention, alors que les 
patients plus jeunes répondent plus tard. 

Contrairement à de nombreux programmes comportementaux, 
des réductions de la DD peuvent être maintenues même avec un 
contact limité avec le patient. 

Les réductions de la DD ont été accompagnées d'améliorations 
significatives dans l'alimentation saine, l'activité physique et 
l'adhésion au traitement médicamenteux, mais pas de 
changement au niveau de l'hémoglobine glyquée. Les 
améliorations dans l'adhésion aux médicaments surviennent plus 
tard dans l'intervention. 

Les patients du groupe CAPS ont affiché des améliorations 
significativement plus importantes dans l'adhésion au traitement 
médicamenteux que ceux des deux autres groupes, soulignant 
l'apport important d'interventions focalisées sur la détresse pour 
les patients très en détresse. 

Le modèle de changement de DD dans le temps est similaire pour 
les trois groupes. Leap Ahead est aussi efficace que CAMS et CAPS 
pour réduire la détresse chez de nombreux patients. Leap Ahead 
n'a pas exigé, suggéré ou encouragé les patients à changer de 
comportement ; son objectif était seulement de fournir une 
attention et un apport modeste d’information liée au diabète. 

 

formels pour changer les comportements ou augmenter la 
capacité à réduire les problèmes liés à la DD. 

Cela laisse à penser qu’à fin de réduire la détresse, il ne soit pas si 
important de fournir aux patients des programmes d'action et de 
changements comportementaux et qu’il soit plus important que 
les professionnels de la santé écoutent, comprennent et 
reconnaissent les patients et normalisent la DD afin que les 
ressources internes des patients puissent devenir plus libres de 
leurs contraintes internes liées à la détresse.  

La DD est très répandue chez les patients atteints de diabète de 
type 2 et est liée à une moins bonne gestion de la maladie et à un 
moins bon contrôle glycémique, indépendamment de la 
dépression clinique. 

Cette étude a montré que la DD répond beaucoup à l'intervention 
et que bien que les interventions qui améliorent l'autogestion 
puissent également réduire la détresse, des interventions 
concentrées spécifiquement sur la détresse doivent être 
administrées pour les patients ayant des niveaux initialement 
élevés de DD. 

Une attention accrue à la DD dans le cadre des programmes 
d'amélioration de l'autogestion et des soins cliniques généraux est 
justifiée. 
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A Nurse-Coaching Intervention for Women With Type 2 Diabetes. (2004). Whittemore, R., D’Eramo Melkus, G., Sullivan, A., & Grey, M. 

Les femmes qui ont participé à l'intervention de coaching 
infirmier ont démontré une meilleure autogestion, une meilleure 
adaptation psychosociale, moins de détresse et une meilleure 
intégration, avec une tendance à une meilleure autogestion de 
l'exercice physique et un IMC amélioré. 

Les participants à l'intervention infirmière de coaching ont signalé 
une satisfaction significativement plus élevée du traitement par 
rapport aux femmes du groupe témoin à 3 mois et 6 mois. 

Les femmes ont également signalé être hautement satisfaites par 
le traitement lorsqu’il incluait une approche complémentaire aux 
soins du diabète. 

L'inclusion d'une composante affective dans l'intervention 
semble justifiée parce que les femmes ont démontré une forte 
amélioration psychosociale qui a été maintenue à 6 mois. 

Une intervention de 3 mois suite à une éducation sur le diabète 
peut être insuffisante pour favoriser la maintenance de 
l'autogestion du diabète. 

Des résultats physiologiques (hémoglobine glyquée et IMC) n’ont 
pas été significatifs avec l’intervention. 

 

 

La recherche indique que les personnes atteintes de diabète 
manquent de compréhension sur les principes de l'autogestion du 
diabète et ont de la difficulté à appliquer des connaissances 
spécialisées et complexes à la vie quotidienne. 

Fournir un coaching intensif et individualisé après l'éducation en 
groupe sur le diabète correspondant aux standards actuels de 
soins, consiste à fournir une intervention individualisée après une 
intervention éducative en groupe. 

Il est probable que le suivi à long terme soit également indiqué 
pour la maintenance des comportements d'autogestion dans les 
soins du diabète et l'amélioration ultérieure des résultats 
physiologiques. 

Un développement rigoureux et une spécification claire de 
l'intervention à multiples facettes sont importants pour les 
recherches futures notamment quant à la durée nécessaire à une 
intervention intensive, à la fréquence et à la nature d'une 
intervention de maintenance. 
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Nurse case management improves blood pressure, emotional distress and diabetes complication screening. (2006). Gabbay, R. A., 
Lendel, I., Saleem, T. M., Shaeffer, G., Adelman, A. M., Mauger, D. T., Collins, M., & Polomano, R. C. 

Il y a eu une amélioration statistiquement significative (p < 
0,001) dans la SBP (systolique) et la DBP (diastolique) dans le 
groupe d'intervention à 6 mois et soutenue pendant 1 an par 
rapport au groupe témoin.  

La détresse liée au diabète mesurée par PAID dans le groupe 
d'intervention a montré une amélioration statistiquement 
significative à 6 mois (de 23 à 16), qui a persisté à 1 an, à 10. 

Plusieurs mesures de processus ont montré une amélioration 
statistiquement significative dans le groupe d'intervention par 
rapport au groupe témoin à la fin de l'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en charge interprofessionnelle des patients, incluant un 
suivi infirmier spécialisé (soutien, éducation, coordination, 
dépistage et évaluation) favorise le bien-être biopsychosocial des 
patients diabétiques. 

La proximité géographique ou tout du moins la facilité de 
communication entre médecins et infirmières favorisent une 
prise en soins de qualité avec réévaluation régulière du schéma 
de traitement.  

Les prises en charge multifacettes (comportementale, 
émotionnelle, éducationnelle) sont les plus efficaces pour les 
patients diabétiques éprouvant de la difficulté à gérer leur 
maladie. 

L’utilisation de l’outil d’évaluation et de dépistage PAID est 
fortement recommandée par les chercheurs spécialistes du sujet. 
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Lessons learnt from a cluster-randomised trial evaluating the effectiveness of Self-Management Support (SMS) delivered by practice 
nurses in routine diabetes care. (2015). Van Dijk-de-Vries, A., van Bokhoven, M. A., Winkens, B., Terluin, B., Knottnerus, J. A., van der 
Weijden, T., & van Eijk, J. Th. M. 

Très peu de patients ont été dépistés comme bénéficiaires 
potentiels de l’intervention SMS lors de consultations infirmières 
dans le bras intervention de l’étude. 

Des analyses à plusieurs niveaux n’ont démontré aucune 
différence significative dans les variables mesurées entre les 
groupes contrôle et intervention. 

En utilisant exactement les mêmes outils de détection, il faut 
s’attendre à des résultats différents selon le mode d’évaluation 
(auto-évaluation par le patient de manière anonyme par rapport 
à une détection menée par l’infirmière.) 

Il serait bénéfique que la pratique des soignants progresse afin 
que les patients s’habituent à pouvoir exprimer des éléments 
d’ordre psychosociaux en lien avec une maladie somatique lors 
des consultations. 

Une étude mélangeant des essais sur l'efficacité et la possibilité 
d’implémenter une méthode peut avoir l’avantage de faciliter 
l’adoption rapide d’innovations basées sur les preuves dans la 
pratique. Cependant, les chercheurs qui prévoient l’utilisation 
d’une étude hybride efficacité - implémentation doivent être 
conscients de la nécessité d’y incorporer des moments de suivi 
adéquats et d’ôter les barrières identifiables ou adapter les 
interventions. 
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7 Discussion et perspectives 

Guidées par le modèle de Betty Neuman et ses concepts fondamentaux, nous avons structuré 
notre travail de recherche et d’analyse documentaire en nous posant les questions suivantes 
: 

· Quels sont les stresseurs environnementaux auxquels doivent faire face les patients 
diabétiques de type 2 ? 

· Quels types de prévention peuvent permettre à l’infirmière de renforcer les lignes de 
défense ? 

Dans ce chapitre, nous présentons les liens que nous avons fait entre les articles pour obtenir 
des pistes d’interventions infirmières appropriées, et nous nous positionnons face aux 
résultats de notre revue de littérature. Nous tenons à souligner que nous avons écarté deux 
articles qualitatifs de notre recherche car ils ne proposaient pas d’interventions infirmières, 
mais nous pensons cependant qu’il nous a été très utile de consulter ces articles en préambule 
à la recherche de solutions concrètes, surtout n’étant pas familières avec ce sujet. En effet, 
des verbatim nous donnent une bien meilleure perspective sur les besoins, demandes et 
ressentis des patients que des tableaux de résultats chiffrés. 
 

7.1 Convergences et divergences 

Notre revue de littérature n’est pas exhaustive. Elle nous a permis de faire ressortir certains 
résultats allant dans le même sens. Nous les présentons ci-dessous, en même temps que 
certains résultats montrant des résultats divergents entre les six études que nous avons 
analysées. 

7.1.1 Dépistage et évaluation 

Dans tous les articles consultés, les auteurs ont utilisé des échelles de dépistage et d’évaluation 
spécialisée de la détresse liée au diabète. Deux échelles de référence se détachent du lot : La 
Problem Areas In Diabetes (PAID) et la Diabetes Distress Scale (DDS). L’étude de Polonsky et 
al. (2005) présente la manière dont la DDS a été construite, en améliorant des échelles déjà 
existantes dont la PAID. Dans la phase d’élaboration de l’échelle, nous trouvons 
particulièrement intéressant que les auteurs aient invité des patients, des infirmières 
spécialisées en diabétologie, des diététiciens, des diabétologues et des psychologues. Cela 
montre qu’une approche interdisciplinaire médecine/soins infirmiers et pratique/recherche 
est nécessaire pour développer des interventions de qualité. Cela nous rappelle également 
que le ressenti et le vécu des patients doivent être à la base de toutes les interventions 
infirmières si nous voulons véritablement répondre à leurs besoins. 

L’étude de Fisher et al. (2013) utilise la DDS et les études de Polonsky et al. (2005), 
Whittemore, D’Eramo Melkus, Sullivan et Grey (2004), Gabbay et al. (2006), Van Dijk-de-Vries 
et al. (2015) utilisent l’échelle PAID.  
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L’exception à la règle est l’étude de Van Dijk-de-Vries et al. (2016), n’utilisant ni PAID ni DDS. 
Ces auteurs utilisent deux échelles (un questionnaire et une échelle visuelle analogue) pour le 
dépistage des patients en détresse psychosociale. Ces deux échelles ont été créées par ces 
mêmes équipes de chercheurs. Il pourrait s’agir d’une volonté de promouvoir l’utilisation 
d’outils développés par leur université. 

Il convient de noter que 4 sur nos 6 études utilisent également d’autres échelles pour affiner 
leurs résultats : l’échelle visuelle analogue Thermomètre Fonctionnel Quotidien et le 
Détecteur de Détresse chez Van Dijk-de-Vries et al. (2016) ; L’Echelle Hill-Bone de la 
compliance médicamenteuse en huit items et l’outil NCI de dépistage du pourcentage de 
calories provenant de graisses chez Fisher et al. (2013) ; la sous-échelle diététique du 
Questionnaire de Résumé des Activités d'Auto-soins du Diabète, une échelle de 5 items; le 
Questionnaire sur le Diabète (TDQ) en 15 items et le Questionnaire de l’évolution de la 
Satisfaction du Traitement du Diabète (DTSQc), une mesure de 6 éléments chez Whittemore 
et al. (2004) ; Le questionnaire IPA en 32 items (impact sur la participation et l’autonomie), 
l’échelle Partenaire en Soins PIH-NL (compliance au traitement), l’échelle SF12 (qualité de vie) 
et l’Echelle Générale d’Auto-efficacité (GSES12) chez Van Dijk-de-Vries et al. (2015). On peut 
émettre l’hypothèse qu’il est difficile, même pour les meilleures échelles, de capter toutes les 
subtilités de la détresse liée au diabète.  

 

7.1.2 Soulagement de la détresse 

Après le dépistage et l’évaluation du degré de détresse, les études que nous avons analysées 
proposent des interventions pouvant diminuer la détresse liée au diabète. Ces interventions 
ont souvent des points en commun. 

Les interventions testées par Fisher et al. (2013), Whittemore et al. (2004) et Gabbay et al. 
(2006) sont composées de ces différents axes : comportemental avec notamment l’utilisation 
de méthode de résolution de problèmes, ainsi qu'un soutien motivationnel et cognitif avec un 
renforcement de l’éducation sur les mécanismes du diabète et sa gestion, et enfin émotionnel 
avec un soutien psychosocial, des encouragements et une présence en cas de rechutes. 

Elles comportent également toutes une étape préliminaire de dépistage. C’est d’ailleurs à 
cause de ce point que l’intervention SMS (Van Dijk-de-Vries et al., 2015) a manqué sa cible, car 
l’efficacité de sa phase de dépistage n’avait pas été testée et les auteurs se sont rendus compte 
trop tard d’un défaut dans leur étude. Les chercheurs présentent leur analyse de cet échec : 
en utilisant exactement les mêmes outils de détection, il faut s’attendre à des résultats 
différents selon le mode d’évaluation. Dans cette étude, une auto-évaluation des patients de 
manière anonyme en miroir d'un dépistage mené par l’infirmière. 

Nous relevons également que les trois études présentant des interventions efficaces (Fisher et 
al. 2013 ; Gabbay et al. 2006 ; Whittemore et al. 2004) incluent des appels réguliers de 
l’infirmière aux patients pour prendre de leurs nouvelles, répondre à leurs questions, 
s’informer sur leurs progrès et les encourager à poursuivre leurs efforts. Cette approche nous 
paraît intéressante, en effet, cette utilisation d’un “ outil technologique ” permet d’intervenir 
à moindre coût pour le système de santé et sans demander au patient un déplacement 
nécessitant une organisation, du temps et de l’énergie pouvant ajouter à son stress. En 
revanche, il ne faut pas perdre de vue la plus-value du contact humain, en face à face, 
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permettant à l’infirmière de détecter des éléments dans le non-verbal du patient passant 
inaperçues dans le cas d'un entretien téléphonique.  

Parmi les interventions utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
au service du patient en détresse liée au diabète, l’étude REDEEM (Fisher et al., 2013) est la 
seule à proposer trois interventions basées sur le web dont la plus complète (CAPS) inclut des 
enseignements et un outil d’aide au suivi des progrès. Elle comporte également une idée 
originale : un forum pour poser des questions à un professionnel. Cette étude est intéressante 
car elle présente trois interventions plus ou moins intensives. Les trois interventions ont le 
même niveau d’efficacité sur la détresse liée au diabète, toutefois les résultats montrent que 
les patients en forte détresse peuvent avoir besoin de l’intervention la plus complète (CAPS), 
axée sur la gestion du diabète et l'aide au suivi. Nous sommes en faveur de cette approche de 
soins personnalisée et utilisant des outils originaux. On remarquera que cette étude a été 
proposée à des patients de 21 à 75 ans, ce qui montre bien que les interventions basées sur le 
web ne sont pas à réserver aux jeunes. 

L’intervention SMS (Van Dijk-de-Vries et al., 2015) propose également une aide au suivi, mais 
sous la forme plus traditionnelle d’un cahier de bord.  

L’intervention de l’étude ‘’Nurse case management improves blood pressure, emotional 
distress and diabetes complication screening” (Gabbay et al., 2006) est la seule à inclure un 
fort accent sur la collaboration interprofessionnelle avec la valorisation d’une proximité 
géographique entre l’infirmière gestionnaire de cas et le médecin diabétologue, dans le but de 
favoriser un échange régulier et rapide d’informations amenant la réadaptation facilitée du 
schéma thérapeutique du patient si besoin. De plus, cette intervention prévoit que l’infirmière 
gestionnaire de cas commande des bilans sanguins, surveille leurs résultats et planifie des 
rendez-vous pour le patient avec d’autres professionnels si besoin (diététicienne et infirmière 
spécialisée en diabétologie). Cela nous paraît particulièrement à propos car nous avons pu 
constater dans une étude qualitative (Tanenbaum, Kane, Kenowitz, & Gonzalez, 2016) que les 
patients souffrant de détresse liée au diabète ne se plaignent pas forcément des difficultés 
dans la relation avec leurs soignants, mais expriment des frustrations causées par le système 
de santé en général (temps d’attentes, difficultés à obtenir des rendez-vous, assurances). 

7.2 Référence théorique 

Nous avons appris que les principaux types de stresseurs causant un déséquilibre du système-
client peuvent être un fardeau émotionnel, des problèmes dans la relation avec le médecin, 
des difficultés à suivre le schéma thérapeutique et des difficultés au niveau des relations 
interpersonnelles (famille et amis). Ces domaines de détresse se retrouvent aussi bien dans 
l’échelle PAID que dans la DDS. Nous avons également appris que face à ces stresseurs variés, 
il faut renforcer les lignes flexibles de défense du patient dans leurs variables 
biopsychosocioculturelles à l’aide d’interventions de prévention multi-facettes. 

Les interventions proposées sont de l’ordre de la prévention secondaire ou tertiaire. 
Cependant, compte tenu du pourcentage très élevé de patients souffrant de détresse liée au 
diabète, nous pensons que ces interventions de prévention tertiaires pourraient être utilisées 
à des fins de prévention primaire chez tous les patients diabétiques de type 2, ou du moins 
chez ceux qui présentent des facteurs de risques plus élevés, tel que les patients traités par 
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insulinothérapie (Tanenbaum et al., 2016). Nous émettons l’hypothèse que des interventions 
de prévention tertiaires peuvent être utilisées pour effectuer de la prévention primaire, et que 
l’on passe d’un niveau à l’autre en fonction de si l’on intervient en amont ou en aval de 
l’attaque du système-client par les stresseurs liés à la vie avec le diabète. 

7.3 Eléments inattendus 

Nous avons été surprises de constater que, malgré le fait que l’échelle DDS a été créée pour 
améliorer les échelles déjà existantes, la plupart de nos articles se servent de l’échelle PAID 
(Polonsky et al., 2005 ; Whittemore et al. 2004 ; Gabbay et al. 2006 ; Van Dijk-de-Vries et al. 
2015). A notre avis, cela semble montrer que cette échelle est tout de même assez 
performante malgré quelques petits défauts, ce que Polonsky et al. (2005) n’ont pas remis en 
question. Il est également possible que cela indique une certaine inertie dans la pratique et la 
recherche quand il s’agit d’implémenter de nouveaux outils. 

Si elles amènent des progrès significatifs sur le plan psychosocial, les interventions pratiques 
proposées n’induisent pas d’amélioration au niveau de l’hémoglobine glyquée ou des lipides 
sanguins. Les auteurs émettent l’hypothèse qu’il pourrait falloir des interventions plus longues 
pour que des changements apparaissent sur ces variables. 

7.4 Recommandations pour la pratique 

Après avoir effectué ce travail de recherche documentaire, il nous apparaît primordial 
d'utiliser des échelles connues pour dépister la détresse liée au diabète, car cela permet aux 
professionnels d’avoir une référence et un langage commun, ce qui facilite la continuité des 
soins pour peu qu’ils aient de connaissances de base sur la détresse liée au diabète.  

En revanche, rien n’empêche l’utilisation en parallèle d’autres échelles permettant d’affiner 
l’évaluation ou de s’adapter à des profils de patients atypiques. Comme pour toutes les prises 
en charge infirmières, il est très bon d’avoir des échelles de référence et de suivre des 
protocoles, mais cela n’exclut pas la pratique réflexive, l'intuition et la créativité de l’infirmière.  

Pour donner un exemple, nous imaginons les effets positifs dans la pratique si toutes les 
infirmières étaient sensibilisées à l’utilisation du PAID ou de la DDS pour un dépistage 
systématique chez les patients diabétiques. Nous pensons que cela devrait commencer en 
incluant au moins brièvement ce concept lors des cours sur le diabète de la formation initiale 
HES en soins infirmiers.  

Dans ce travail, nous avons trouvé trois études (Fisher et al. 2013 ; Gabbay et al. 2006 ; 
Whittemore et al. 2004) présentant des pistes concrètes d’interventions de prévention 
tertiaire très intéressantes car elles font significativement baisser la détresse liée au diabète : 
REDEEM : A Pragmatic Trial to Reduce Diabetes Distress ; Nurse case management improves 
blood pressure, emotional distress and diabetes complication screening ; A Nurse-Coaching 
Intervention for Women With Type 2 Diabetes.  

De ces trois interventions, nous retenons les trois éléments suivants comme recommandations 
pour la pratique : 
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La détresse liée au diabète étant un concept complexe, on ne peut imaginer de prises en 
charge simplistes pour la traiter. A une détresse multifactorielle on ne peut qu’appliquer une 
intervention multi-facettes (émotionnelle, cognitive et comportementale). La détresse liée au 
diabète est malléable et très réactive à l'intervention. 

Quelle que soit l'intervention choisie, il faut garder à l'esprit, qu’un grand nombre de patients 
considèrent leurs rendez-vous infirmiers de routine pour la prise en charge de leur diabète 
comme un moment voué exclusivement à aborder les éléments somatiques de leur vie avec 
cette maladie chronique. Beaucoup considèrent avant tout l’infirmière comme 
une ‘’spécialiste biomédicale’’. Il est donc primordial pour les infirmières s’occupant de 
patients diabétiques de faire comprendre à ceux-ci que le rôle de l’infirmière est également 
de leur apporter un soutien psychosocial.  

Les résultats de l’étude REDEEM indiquent trois pistes d’interventions potentielles basées sur 
le web. Au-delà de cela, ils laissent à penser qu’afin de réduire la détresse, il ne soit pas si 
important de fournir aux patients des programmes d'action et de changements 
comportementaux. Il serait plus important que les professionnels de la santé écoutent, 
comprennent les patients, et qu’ils les informent que la détresse liée au diabète est un 
problème courant, afin que les patients n’aient pas honte de demander de l’aide.  
 

7.5 Limites de la revue de littérature 

Nous précisons que nous ne sommes pas des expertes habituées à la recherche d’articles 
scientifiques dans les bases de données CINAHL, Pubmed (Medline) et Research Gate. Cela a 
parfois été un frein pour trouver les articles les plus à propos pour notre revue de littérature. 

Le fait que tous nos articles soient en anglais a représenté une charge de travail 
supplémentaire et certaines subtilités n'ont peut-être pas été exactement rendues lors de nos 
traductions, surtout en regard du jargon et des tournures de phrase complexes utilisés dans 
les articles de recherches scientifiques.  

Certains de nos articles datent de plus de 10 ans. Cependant, nous nous sommes assurées 
qu'ils étaient toujours d’actualité. 

Nous voulions initialement nous intéresser à la population des personnes âgées (65 ans et 
plus) mais nous avons dû élargir notre échantillon de recherche car très peu d’articles se 
limitaient à une tranche d’âge spécifique. 

Pour finir, certains de nos articles proviennent du champ de la psychologie et la psychiatrie et 
il ne s’agit pas que d’interventions infirmières. Toutefois, les données que nous “avons 
emprunté” à ces domaines dans ces articles nous aident à répondre à notre question. 
 

7.6 Perspectives pour la recherche 

Dans chacun des articles retenus pour notre travail, les auteurs concluent en recommandant 
plus d’études sur le sujet de la détresse liée au diabète, ainsi que des interventions visant à la 
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soulager. Ils soulèvent notamment la question de la durée idéale d’intervention pour 
l'obtention de résultats optimaux. 

L’étude SMS (Van Dijk-de-Vries et al., 2015) a été un échec dans le sens où l’intervention n’a 
pas pu être testée sur un nombre satisfaisant de patients en raison d’une étape de dépistage 
défaillante. Cependant il y a des leçons à tirer de toutes les erreurs et les auteurs de cette 
étude nous proposent ce conseil pour les recherches futures : “Une étude mélangeant des 
essais sur l'efficacité et la possibilité d’implémenter une méthode peut avoir l’avantage de 
faciliter l’adoption rapide d’innovations basées sur les preuves dans la pratique. Cependant, 
les chercheurs qui prévoient l’utilisation d’une étude hybride efficacité - implémentation 
doivent être conscients de la nécessité d’y incorporer des moments de suivi adéquats et d’ôter 
rapidement les barrières identifiables ou adapter les interventions.” 

Enfin, nous avons remarqué lors de nos recherches que seulement un petit nombre des études 
sur la détresse liée au diabète ont été menées par des chercheuses infirmières. Il est 
évidemment toujours possible d’emprunter des savoirs à d’autres professions, mais nous 
pensons que pour une meilleure prise en charge des patients souffrant de détresse liée au 
diabète, il serait bon que les infirmières s’engagent plus dans la recherche sur ce sujet. Dans 
le journal European Diabetes Nursing de l’été 2013, les coéditeurs ‘’tirent l’alarme’’ quant au 
fait qu’il faut plus de recherches menées par des infirmières, surtout dans le champ de la 
détresse liée au diabète et l’autogestion du diabète. Ils ajoutent que ce sont surtout des études 
sur des interventions qui sont hautement demandées, et que pour atteindre ce but, il faut des 
fonds, des infirmières préparées à la recherche (doctorantes) et surtout une collaboration 
internationale entre ces infirmières chercheuses (Gershater & Forbes, 2013). 
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8 Conclusion 

Effectuer ce travail de Bachelor, a été enrichissant sur plusieurs aspects. Nous avons découvert 
un concept que nous ignorions, la détresse liée au diabète. Nous savons désormais que ce 
problème de détresse psychosociale touche un grand nombre de patients diabétiques et peut 
être un véritable frein à l’application du schéma thérapeutique et des modifications d’hygiène 
de vie recommandées. Nous sommes sensibilisées au fait que cette situation est causée par 
de nombreux stresseurs en lien avec les demandes multiples de la gestion d’une maladie 
chronique complexe. Nous connaissons plusieurs interventions de prévention susceptibles 
d'enrayer le cercle vicieux de la détresse liée au diabète : l’utilisation d’échelles efficaces de 
dépistage et d’évaluation de la dite détresse; l'éducation thérapeutique ; l'approche cognitivo-
comportementale ; le soutien psychologique et l'encouragement ; l'aide à fixer un plan 
d’action et des objectifs ; l'instauration d’un climat thérapeutique encourageant l’expression 
des émotions ; éventuellement en utilisant également des outils technologiques tel que appels 
téléphoniques, interventions basées sur le web ou encore experts disponibles sur un forum en 
ligne. Ces connaissances nous seront profitables dans notre pratique des soins infirmiers, dans 
laquelle nous serons forcément amenées à prendre en charge des patients diabétiques. 

D’un point de vue plus large, ce travail nous a permis de développer nos compétences dans la 
recherche de données probantes et nous a convaincu de l’importance de répéter cette 
démarche aussi souvent que possible dans notre pratique future, afin d’être certaines d’offrir 
aux patients les meilleurs soins possibles. Nous envisageons la recherche d’articles 
scientifiques comme un outil primordial si nous voulons être des infirmières leaders à la 
pratique réflexive. Le fait d’appuyer nos propositions d’innovation dans les soins sur des 
données probantes nous donnera la crédibilité nécessaire pour les faire accepter. 

Bien évidemment, nous sommes des novices et ce travail de Bachelor n’a pas la prétention de 
répondre à notre problématique de manière exhaustive ou avec la force d’une méta-analyse. 
Cependant nous avons choisi nos articles et les avons analysé avec rigueur. Tous présentent 
des interventions ou des conseils pour la pratique ayant le potentiel avéré d’être mis en place, 
à condition que les infirmières concernées disposent du temps et des moyens nécessaires.  

Pour terminer, ce travail a été pour nous un très bon exercice de collaboration. Le fait de 
confronter et de mettre ensemble nos idées dans un climat de bienveillance, nous a permis de 
garder jusqu’à la fin notre enthousiasme et notre engagement pour ce projet.  
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10 Annexes 

10.1  CD-Rom avec articles originaux 

10.2  Grilles d’analyses d’articles scientifiques 

Citation  

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 

 Non 
 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils?  
 

Littérature 
 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 

 Non 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 

Devis 
 
Quant, qual, mixte. 
 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

Echantillon 
 
Est-il décrit en détail ? 
 

 Oui 
 

 Non 
 

Echantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  
 

Mesures 
 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 

Quelles variables sont mesurées ? 

Intervention  
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 
à partir des informations contenues dans l’article ?). 
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 Oui 

 
 Non 

 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 
 

 Oui 
 

 Non 
 

 Je n’en identifie pas 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 
 

 Oui 
 

 Non 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 
 

 Oui 
 

 Non 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) 
? 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies. Law, M., Stewart, D., Pollock, N., 

Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 
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Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité 
OUI NON 

PAS 

CLAIR 

PAS 

APPLICA-

BLE 

ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la 

méthodologie de recherche sont congruentes 
    

 

2. La méthodologie de recherche et les 

questions/objectifs de recherche sont congruents 
    

 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes 

utilisées pour recueillir les données sont congruentes 
    

 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 

l’analyse des données sont congruentes 
    

 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation 

des résultats de recherche est congruente 
    

 

6. Le chercheur est identifié culturellement et 

théoriquement et/ou l’influence potentielle du 

chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 

chercheur est discutée 

    

 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 

adéquatement 
    

 

8. Les conclusions amenées dans la discussion 

semblent découler de l’interprétation des données   
    

 

9. Les normes éthiques sont respectées      

 

Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 
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10.3  Outils d’évaluation de la détresse liée au diabète 

10.3.1  Echelle DDS (Diabetes Distress Scale) 
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Figure 4 : Tiré de Polonsky, in Behavioural Diabetes Institute, 2013 

 



Travail de Bachelor 2017 
Sofia da Cruz Pinheiro & Keltoum Reddani 

 
 

45 

10.3.2  Questionnaire PAID (Problem Areas in Diabetes) 

 

Figure 5 : Tiré de Changing Diabetes, 2014 

 


