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Problématique 
Les maladies du système veineux constituent un problème de santé publique majeur. Celles-ci 

sont parfois sous-estimées et engendrent des coûts élevés dans le système de 

santé. L’insuffisance veineuse touche une personne sur deux et peut se manifester différemment 

d'une personne à l'autre (Abbade et al., 2005). Elle débute par de simples varices ou œdèmes 

des membres inférieurs et peut évoluer jusqu’à des complications plus importantes tel que 

l'ulcère veineux. Il est estimé que 5 à 8% de la population manifeste des signes d’insuffisance 

veineuse sur les membres inférieurs et que 1% développe des ulcères veineux (De Araujo et al., 

2013).   

En plus d’impacter sur toutes les sphères de la vie, les traitements d’ulcères veineux 

occasionnent des hospitalisations d’une vingtaine de jours coutant plus de 25’000 francs par 

patient (Noël, 2005).   

Les traitements sont longs et il existe un risque important de récurrence. Bien que les soignants 

soient présents dès le début de la prise en soins, il est primordial que les patients puissent réaliser 

leurs auto-soins de manière autonome. Probst et al. (2019), démontrent un manque de 

connaissances des patients concernant leurs auto-soins. Ils expliquent que 78 % des patients 

souffrent d’une récidive d’ulcère dans les trois ans suivant guérison.  

Un concept important pour une bonne prise en soin est de s'appuyer principalement sur les 

ressources internes et externes du patient. Le psychologue Albert Bandura s'intéresse 

particulièrement au sentiment d'auto-efficacité. Il démontre que plus l'individu se sent confiant 

dans ses compétences à faire face à une tâche, plus il sera persévérant dans l'atteinte du but fixé 

(Bandura, 2007). 

Malgré le taux élevé de récidives connu des ulcères veineux, il existe encore peu d’études 

concernant l’auto-efficacité des personnes atteintes d’ulcères veineux.   

En 2014,  Annemarie Brown, chercheuse anglaise, crée un outil pour la profession infirmière : 

le « Venous Leg Ulcer Self Efficacy Tool » (VeLUSET©). Celui-ci permet de mesurer l’auto-

efficacité des auto-soins des patients atteints d’ulcères veineux. Il a été traduit en français dans 

le cadre du travail de Master de Mathieu Turcotte (Turcotte, 2018). 
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Ce travail de Bachelor se présente dans la continuité de ces recherches. Grâce à l'outil 

VeLUSET_FR, il est à présent possible de mener diverses études exploratrices qui visent à 

étudier les relations entre des variables telles que le genre, le statut marital, l’âge, etc...  

Selon les facteurs de risques, les femmes développeraient plus facilement un ulcère veineux 

(Abbade et al., 2005). Nous posons l'hypothèse que ces dernières auraient une plus faible auto-

efficacité car elles seraient plus sujettes à développer des ulcères. 

En tant qu'infirmières, nous trouvons indispensable de savoir si l'auto-efficacité des personnes 

dans leur auto-soins diffère selon le genre pour assurer à la fois des soins sécuritaires mais aussi 

une éducation thérapeutique individualisée.  
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Revue de littérature 

Auto-soins et auto-efficacité 

Dorothea E. Orem définit la personne comme « un tout unique qui fonctionne biologiquement, 

symboliquement et socialement et qui possède les capacités, les aptitudes et le pouvoir de 

s'engager dans des auto-soins et de les accomplir » [traduction de Pépin, Kérouac & Ducharme, 

(2010), p.55]. 

De cette définition, Dorothea E. Orem (1987) tire une théorie infirmière regroupant les notions 

de self-care (auto-soins), de self-care demands (demandes d'auto-soins thérapeutiques) ainsi 

que de self-care agency (capacité d'auto-soins). L’auto-soin comprend chaque décision que la 

personne doit prendre afin de maintenir sa santé. D’une manière plus large, l’auto-soin se relie 

à la promotion de la santé afin d’éviter des hospitalisations ou des complications plus longues. 

Il est donc nécessaire de réaliser une éducation thérapeutique selon les besoins de chaque 

individu afin d’améliorer son auto-efficacité dans ses auto-soins. 

Selon Bandura (2007), l'auto-efficacité dépendrait de facteurs personnels et contextuels : une 

expérience antérieure de réussite, des encouragements de la part de personnes significatives, 

une observation et imitation de personnes ayant réussi, des états affectifs et psychologiques 

positifs ou négatifs associés à l'activité.  

L’auto-efficacité est donc un processus complexe qui peut évoluer dans le temps suivant le 

développement personnel de chacun. Comme le disent Abderhalden et Jüngling (2019) : 

« Les personnes ayant acquis un certain niveau d’auto-efficacité voient les tâches 

complexes comme des défis pouvant être surmontés et non comme des menaces à éviter. 

Le fait qu’une personne s’attaque ou ne s’attaque pas à une tâche exigeante n’est donc pas 

exclusivement lié à ses capacités, mais en premier lieu à la manière dont elle évalue ses 

propres capacités » (p.5) 

 

Genre  
Le genre est une des premières variables sociodémographiques abordées au sein du monde 

scientifique et se détermine selon la définition du sexe. D’après la Commission européenne 

(1998), « le sexe est la caractéristique biologique qui différencie les femmes des hommes » 

(p.46). L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) 

(n.d.) rejoint cette définition en exposant que « le genre renvoie aux catégories sociales (féminin 
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et masculin) » (p.2). Cela induit donc une binarité homme-femme, adoptée dans chaque article 

scientifique utilisé pour ce travail ainsi que lors de l’analyse des données récoltées.  

 

Synthèse des articles retenus 
C'est pourquoi dans notre travail nous nous penchons tout particulièrement sur la question du 

genre.  L’auto-efficacité des personnes dans la réalisation de leurs auto-soins d’ulcères veineux 

est-elle différente selon le genre ? 

Nous avons pu constater que la littérature était insuffisante sur ce sujet. Nous avons analysé des 

articles portant sur les autos-soins des maladies chroniques telles que le diabète ou encore 

l'insuffisance cardiaque. 

 Au travers des quatre articles retenus pour ce travail, nous avons pu remarquer qu'il n'y pas de 

différence significative entre les hommes et les femmes dans leurs auto-soins.   

Cependant, nous avons pu mettre en évidence deux aspects. Premièrement, le manque d’autos-

soins est observable autant chez les femmes que chez les hommes. Selon une étude de Mei et 

al. (2019), traitant des différences entre le genre dans la gestion de leur santé à l’intérieur d’un 

contexte d’insuffisance cardiaque, « les femmes sont plus performantes que les hommes mais, 

au final, des efforts dans les deux sexes doivent être faits » (p.62). Heo et al. (2008) relatent les 

comportements de self-care chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque et relèvent que 

dans les deux sexes il y a peu de comportements d’auto-soins en général. C’est pourquoi nous 

relevons que, quelle que soit la maladie chronique, le manque d’auto-efficacité reste un 

problème présent chez les deux sexes.   

Le deuxième aspect relevé est que l’auto-efficacité se modifie avec d’autres variables. En effet, 

le genre est seulement significatif lorsqu’il se retrouve mêlé à d’autres variables confondantes. 

Malgré le fait que les femmes et les hommes soient égaux sur les connaissances, le statut 

physique, psychologique et comportemental, il y a des liens entre le genre et l’âge, ou encore 

entre le genre et le statut fonctionnel. Les hommes augmentent leurs comportements d’auto-

soins avec l’âge contrairement aux femmes. De plus, les femmes auraient un moins bon statut 

fonctionnel qui diminuerait leurs auto-efficacité (Heo et al., 2008).   

 Une étude portant sur l’auto-efficacité des personnes âgées en Corée met en avant l’influence 

plus importante des variables démographiques en regard des variables socio-économiques. Il 
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n’y a pas de différence entre le sexe mais le fait d’avoir un conjoint ou d’être plus âgé augmente 

leur auto-efficacité. Il faut prendre en considération les variables confondantes telles que l’âge, 

le statut marital, l’éducation, le travail et le type de pensions (Hur, 2017). Une autre étude sur 

les relations entre les variables sociodémographiques et l’auto-efficacité liées au diabète du type 

2, entre des caucasiens et des afro-américains, relève la même chose. L'âge, la race et le genre 

sont des variables ne prédisant significativement pas l’auto-efficacité seules. Cependant, il y 

aurait des corrélations entre le niveau scolaire et le genre ou l’éducation et le genre (Chlebowy 

et al., 2010). 
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Méthodologie 

Éthique  

Cette étude s'inscrit dans le prolongement du Master de Mathieu Turcotte, acceptée par la 

Commission cantonale d'éthique de la recherche CCER (n° de projet 2017-01516). 

Elle se base sur plusieurs notions phares de l'éthique : l'autonomie, la justice, la bienfaisance 

ainsi que la non-malfaisance.  

• Un formulaire d'information est distribué aux participants au moment de l'enquête. Un 

complément d’informations par oral a été donné si besoin.  

• Chaque participant valide son accord en signant un consentement, stipulant avoir été 

informé des conditions de l'étude. 

• Les données récoltées sont confidentielles.  

• Les participants peuvent se rétracter à tout moment. 

• Le chercheur reste à disposition tout au long du questionnaire. 

 

Échantillonnage 

L’échantillonnage répond à des critères bien précis : être majeur, maîtriser la langue française, 

posséder sa capacité de discernement et avoir un ulcère veineux de type compressible (par 

bandes ou bas de compression). 

Chaque participant a été contacté par l’équipe soignante du Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois (CHUV) afin d’être informés sur l’étude. Ils étaient alors libres d’y prendre part ou 

non.  

  

Recrutement 

La période de recrutement aurait dû se dérouler de décembre 2019 à avril 2020. Elle s’est 

terminée abruptement début mars 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. Le nombre de 

participants à l’étude reste faible mais suffisant pour avancer dans ce travail.  
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Instrument 

Pour la récolte de données nous avons utilisé la méthode Face to Face ou contact direct 

(Streiner, Norman & Cairne, 2015). Il est primordial de mettre la personne à l’aise et en 

confiance lors de l’entretien. Cette méthode a pour avantage la présence du chercheur qui évalue 

les éventuelles difficultés de compréhension du sujet. Si nécessaire, il est alors possible de 

répéter la question telle qu’elle est émise, mais en aucun cas la reformuler. En effet, cela 

engendre une déformation de la question d’origine ou influence le sujet dans sa réponse. Le 

dernier point important à soulever dans le Face to Face est que le chercheur peut s’assurer 

qu’aucune question n’a été laissée de côté afin de pouvoir obtenir un questionnaire complet.  

Chaque rencontre s’est déroulée de manière individuelle dans une salle de soin au CHUV le 

temps de compléter le questionnaire VeLUSET_FR. Celui-ci comporte un total de 30 questions 

qui évaluent l’auto-efficacité chez les personnes souffrant d'ulcères veineux aux membres 

inférieurs. Chaque dimension de l’auto-efficacité (auto-soins généraux, tâches quotidiennes 

d’autos-soins, actes de la vie quotidienne, développement de l'expertise et capacité à éviter les 

traumatismes) a été abordée de manière détaillée. 

  

Thèmes abordés 

Cette recherche a pour objectif de démontrer le lien entre le genre et l’auto-efficacité des auto-

soins des personnes atteintes d’ulcères veineux aux membres inférieurs. De ce fait, certaines 

données sociodémographiques ont été rajoutées au questionnaire VeLUSET_FR initial. Il s’agit 

de l’âge, du sexe, de l’état civil, du niveau d’étude et du niveau professionnel. 

 

Statistiques 
Les données ont été analysées grâce au logiciel Stata n°16. 
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Résultats 
L'étude comporte un total de 44 participants, dont 24 femmes et 20 hommes. Le questionnaire 

comporte un total de 30 questions qui sont elles-mêmes stratifiées de 0 à 10. Le maximum de 

points qu'un participant peut atteindre est de 300.  

  

Afin de pouvoir analyser correctement les résultats, nous avons procédé à divers tests non 

paramétriques pour confirmer que les valeurs obtenues se distribuent de manière aléatoire et 

qu'il n'y ait pas de out-liners. La distribution en cloche sur les graphiques 1 et 2 démontre une 

distribution aléatoire autant pour les hommes (sexe =1) que pour les femmes (sexe =0). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Graphique 1 

Graphique 2 
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Le graphique 3 permet de mettre en évidence la présence d’out-liners en comparant la somme 

des réponses de chaque participant, relativement au sexe. Comme l'échantillon utilisé pour cette 

étude est relativement faible, aucun out-liners n'a été relevé. 

Toutes les données sont comprises entre 191 et 283 pour les femmes contre 217 à 295 pour les 

hommes. Ceci montre que la plupart des hommes auraient une meilleure auto-efficacité que les 

femmes. L'écart type féminin (22,82919) (graphique 2) montre une plus grande disparité des 

données par rapport à l’écart type masculin (24,71969) (graphique 1). Plus l’écart-type est 

grand, plus les valeurs montreront une disparité au niveau des connaissances évaluées chez les 

sujets. Il est également possible de remarquer l’écart des connaissances mesuré par l’écart type 

sur le graphique 3 ci-dessous.  

Lors de la première analyse des résultats, nous avons observé une erreur dans le graphique 3 au 

niveau de l'écart-type féminin inférieur. Il est donc primordial de toujours comparer les données 

numériques au graphique obtenu.  

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Graphique 3 

 

La moyenne obtenue pour tout genre confondu est de 254,7045 (tableau 1). Cela démontre une 

forte auto-efficacité dans les auto-soins en général. 

Si l'on regarde à présent la moyenne des réponses par sexe, on peut constater que la moyenne 

féminine est de 258,7083 (tableau 1). Cependant, si l'on se penche sur la moyenne masculine, 

on arrive à un résultat de 258,3 (tableau 1). Nous pouvons donc déduire que sur les 24 

participants, les hommes possèdent un meilleur sentiment d'auto-efficacité. 
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Tableau 1 

 
Tableau 2 
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Grâce au tableau 2, il est possible de calculer la P value (Exact Prob = 0,3900)(tableau 2). Étant 

donné que la P value calculée est supérieure à 0,05, nous arrivons à la conclusion que le genre 

n'est probablement pas statistiquement significatif par rapport au niveau d'auto-efficacité. 
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Conclusion 
Afin de conclure, nous aimerions mettre en avant le développement professionnel que nous 

avons pu acquérir lors de cette recherche. Malgré les obstacles rencontrés (les recrutements 

incomplets de certains collègues, la pandémie de COVID-19, des modifications de dates 

butoirs, …), nous pouvons relever que cette recherche nous a apporté beaucoup de satisfaction 

et de challenges. 

C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en avant les savoirs infirmiers qui ont évolué tout 

au long de ce travail et qui ont permis de stabiliser davantage notre positionnement 

professionnel. 

Le savoir personnel nous a particulièrement touché. Participer à une forme de « nouveau » 

travail de bachelor était un réel défi. Nous étions prêtes à nous lancer dans l’aventure d’une 

recherche sans hésitation et emplies de motivation. Bien que nous ne nous connaissions pas 

avant cette recherche, nous avons toutefois réussi à former un binôme efficient et 

complémentaire malgré les quelques petites appréhensions du début. 

Nous avons également développé énormément de compétences lors des rencontres sur les lieux 

de pratique en enrichissant notre collaboration avec des équipes pluridisciplinaires du CHUV. 

Les entretiens, avec des personnes que nous ne connaissions pas, nous a obligé à nous adapter 

et anticiper rapidement (rendez-vous annulés, avance ou retard de la personne au rendez-vous, 

visite médicale, présence de proches aidants, …). Nous avons dû faire en sorte d’instaurer, en 

quelques minutes, un climat de confiance afin que la personne ne se sente pas jugée ou mal à 

l’aise lors du questionnaire. Notre savoir éthique a donc été mobilisé maintes et maintes fois 

afin que nous soyons certaines que les sujets aient reçu suffisamment d’informations pour 

donner leur consentement libre et éclairé. 

Durant cette étude, nous avons rencontré de nombreuses personnes, autant différentes les unes 

des autres. Elles possédaient toutes des connaissances diverses en matière d’ulcères, parfois 

correctes et parfois erronées. Bien que le but de cette recherche ne fût pas de statuer sur la 

justesse des réponses données, cela nous a sensibilisé au savoir socio-politique. En effet nous 

avons pu constater une disparité des réponses qui démontre clairement une non-équité en 

matière de soins, plus précisément en éducation thérapeutique. De la même façon, nos 

recherches nous ont sensibilisé aux coûts de la santé, engendrés par une prise en 

soin inadéquate, ainsi qu’aux récurrences et conséquences inévitables d’un ulcère veineux. 

Malgré l’absence de discussion sur les résultats, nous voulions tout de même souligner quelques 

détails. Premièrement, nous avons l’impression qu’il nous manque l’aboutissement de ce 
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travail, notamment sur la définition du genre. Le rebondissement sur la binarité homme-femme 

nous tient à cœur car il existe une définition plus large qui ne tient pas compte du sexe 

biologique de la personne. Deuxièmement, il faut noter qu’une traduction réalisée lors d’un 

master ne peut garder l’aspect culturel de base. Ceci explique la formulation parfois maladroite 

de certaines parties du questionnaire. Il reste aussi critiquable sur plusieurs aspects dont la 

longueur, car il s’adresse le plus souvent à des personnes âgées dont la concentration n’est plus 

la même au fil des années.  

A la fin de ce travail, nous sommes satisfaites d’avoir eu la possibilité de prendre part à une 

recherche scientifique, qui pourra contribuer au développement d’un outil à même d’améliorer 

la santé. Dans la suite de nos carrières respectives, nous envisageons sérieusement de continuer 

à réaliser des recherches afin de pouvoir prodiguer les meilleurs soins possibles et surtout 

continuer à faire avancer le monde médical. 
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Annexe 1. Consentement de participation à l’étude 
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Annexe 2. Questionnaire VeLUSET 
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