
 

Blandine DESCHAMPS 

Ghislain NKADJI-TCHANGO 

Lisa OUGUERROUDJ 

   

 

 

 

Bachelor en Soins Infirmiers 

 

 

 

 

 

  
Participation à la recherche pour la validation de VeLUSET_FR  

 

 

 

 

 

 

 

Travail de Bachelor présenté à la 
Haute École de la Santé La Source  

Lausanne 

2020 

Sous la direction de Mathieu Turcotte, Christine Cohen & Corinne Borloz 



2 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nous souhaitons remercier Mathieu 

Turcotte, pour sa supervision durant ce 

travail de Bachelor, ainsi que pour 

l’écoute et la confiance qu’il nous a 

accordées. 

Nous remercions également Corinne 

Borloz pour son investissement au sein de 

l’équipe ainsi que pour ses critiques 

constructives. 

Enfin, nous remercions particulièrement 

Christine Cohen, qui nous a suivis, 

écoutés avec bienveillance, encouragés et 

conseillé tout au long de ce travail.  



3 

 
 

Table des matières 

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 4 

PROBLÉMATIQUE ................................................................................................................................... 4 

RECENSION DES ÉCRITS ......................................................................................................................... 6 

LE CADRE THÉORIQUE DISCIPLINAIRE ................................................................................................. 8 

LA MÉTHODE .......................................................................................................................................... 9 

ÉCHANTILLONNAGE ................................................................................................................................. 9 

INSTRUMENT DE COLLECTE DES DONNÉES ............................................................................................ 10 

ETHIQUE ................................................................................................................................................. 10 

ANALYSE DES RÉSULTATS STATISTIQUES ........................................................................................... 11 

CONCLUSION .................................................................................................................................... 14 

ANNEXE N°1 : ÉQUATIONS DE RECHERCHE ........................................................................................ 16 

ANNEXE N° 2 : GRILLE DES ARTICLES SCIENTIFIQUES ...................................................................... 17 

RÉFÉRENCES ......................................................................................................................................... 22 

 

 
 

 

 

  



4 

Introduction   
 
 
Ce travail d’étude s’inscrit dans la continuité du travail de Master « Pilot Testing and 

Preliminary Psychometric Validation of the French Translation of the Venous Leg Ulcer Self 

Efficacy Tool (VeLUSET©) » de Mathieu Turcotte, enseignant à la Haute École de Santé, La 

Source. Le but de cette étude était de traduire et procéder aux premières étapes de la 

validation d’un outil de mesure de l'auto-efficacité des patients atteints d'ulcères veineux 

(Turcotte, 2008). Dans le cadre de cette étude, notre participation en tant qu’étudiants en 

dernière année Bachelor, consiste à recruter des patients atteints d’ulcères veineux dans un 

milieu clinique afin de mettre en pratique l’outil (VeLUSET©). Ensuite, les données récoltées 

durant notre recrutement seront analysées afin de comprendre la corrélation entre l’auto-

efficacité et l’âge.  

 
Problématique 
  
D’un point de vue économique, le budget consacré par le système de santé aux soins des 

ulcères veineux est de 2 à 3 % dans les pays occidentaux (Posnett, 2009). En Suisse, on 

estime qu’entre 84 000 et 93 000 personnes souffrent d’ulcères veineux (Office Fédéral de la 

Statistique, 2017). Cela représente un budget qui peut atteindre jusqu’à 2,4 milliards de francs 

suisses sur les 80 milliards de francs suisses consacrés à la santé (Office Fédéral de la 

Statistique, 2017). De plus, avec le vieillissement de la population, qui engendre une 

augmentation des maladies chroniques ainsi que les conséquences liées, ces chiffres seront en 

accroissement.  
 

Au niveau physiopathologique, les ulcères veineux de la jambe correspondent à des plaies 

chroniques avec une perte de substance pouvant aller de la peau jusqu’à l’os. Ils sont 

d’étendues variables, provoquées ou d’apparition insidieuse, ne guérissent pas d’eux-mêmes 

et siègent, le plus souvent, au niveau des jambes. Ils sont principalement dus à une cause 

vasculaire (Lewis, 2011). À cela, s’ajoute les lourdes répercussions comme les douleurs, les 

risques d’infections et une diminution de la qualité de vie des personnes atteintes (p. ex. 

difficulté à la mobilisation, isolement, baisse d’estime de soi, etc.) aggravées par un taux de 

récurrence pouvant s’élever jusqu’à 70% chez les patients traités (Finlayson, 2015).  
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De par son caractère chronique et évolutif, la prise en soins des ulcères veineux peut s’avérer 

complexe. Il est essentiel d’informer le patient sur l’importance des auto-soins de prévention, 

pour tenter d’éviter leurs réapparitions. Quant aux soins de prévention, il existe différentes 

interventions non pharmacologiques pour cet effet. Elles comprennent la thérapie de 

compression, les exercices de résistance progressive pour améliorer la fonction du mollet, 

l’élévation du membre inférieur et des mesures générales d’hygiène de vie comme 

l’hydratation de la peau, l’arrêt du tabac, etc. (Shenoy, 2014). Les résultats d’une revue 

systématique ont démontré que le port de bas de compression avec un niveau de compression 

plus élevé après la guérison de l’ulcère veineux peut réduire la survenue d’une récidive 

(Nelson & Bell-Syer, 2014). Cependant, des études affirment que l'adhésion des patients au 

port des bas de compression au quotidien est faible (28 %) (Raju & al, 2007). L'une des 

principales raisons pour lesquelles les patients ne portent pas de bas de compression est le 

manque de compréhension des raisons pour lesquelles ils doivent les porter (Yarwood-Ross & 

Haigh, 2012, Raju & al, 2007). Yarwood-Ross et Haigh (2012) ont constaté que la moitié des 

patients ne comprenait pas la cause de leur ulcération de jambe ou la nécessité d'une thérapie 

de compression continue pour réduire les risques de récurrence après la guérison de 

l'ulcération. Cette non-adhésion à la thérapie de compression est associée à une augmentation 

du double du temps de guérison et à des taux de récurrences qui pourraient s’élever de 2 à 20 

fois (Moffatt, Kommala, Dourdin & Choe, 2009). En ce qui concerne les exercices de 

résistance, Heinen et al. (2012) ont déduit qu’il y a moins de récidives d'ulcères chez les 

patients qui faisaient des exercices et qui marchaient pendant 10 minutes cinq fois par 

semaine.  

 

À propos de l'auto-efficacité des personnes âgées devant réaliser des auto-soins, Hur (2018) a 

affirmé dans une étude quantitative descriptive réalisée sur des personnes âgées coréennes que 

l’auto-efficacité est influencée par : des facteurs démographiques tels que l’âge, le sexe, la 

présence d’un conjoint et des facteurs socio-économiques tels que l’éducation, l’emploi et les 

moyens financiers. Par conséquent, les techniques d'intervention d'auto-efficacité qui sont 

efficaces chez les jeunes adultes peuvent ne pas l'être chez les personnes âgées (Hur, 2018). 

Bien que divers facteurs conditionnent le sentiment d’auto-efficacité, ce travail se centre sur 

l’influence que l’âge peut avoir sur celui des personnes âgées atteintes d’ulcères veineux.  
 

Dès lors, le rôle infirmier consistera à assurer une surveillance de la bonne pratique des auto-

soins, à confirmer ou à reprendre les connaissances du patient ainsi qu’à renforcer ses 
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ressources. Pour autant que la personne se sente capable, elle peut réaliser ses auto-soins. A ce 

propos, la théorie de l’auto-efficacité élaborée par Albert Bandura (2009) relève qu’une forte 

auto-efficacité favorise l’adoption d’auto-soins et donc une amélioration dans la maîtrise des 

maladies chroniques. Cette théorie désigne « les croyances des individus quant à leurs 

capacités à réaliser des performances particulières » (Rondier, 2004). Pour évaluer ces 

croyances des individus, Bandura (2009) préconise l’utilisation d’échelle spécifique pour 

mesurer précisément l’auto-efficacité. Afin de mesurer le niveau de confiance des personnes 

atteintes d’ulcères veineux dans la réalisation des auto-soins des patients, l’outil VeLUSET a 

été développé en anglais. La traduction de cette échelle de mesure sur l’auto-efficacité des 

patients atteints d’ulcères veineux en Suisse romande dans l’adoption de leurs auto-soins a été 

réalisée par Turcotte en 2008. De ce fait, l’objectif de cette d’étude est de procéder à une 

validation de cette traduction et d’explorer la relation entre l’auto-efficacité et l’âge. L’auto-

efficacité des personnes âgées dans la réalisation de leurs auto-soins est-elle influencée par 

leur âge ?  
 

Recension des écrits 
 
 
Les quatre articles analysés dans ce travail sont issus de la recension des écrits du travail de 

recherche « Translation and cross-cultural adaptation of the venous leg ulcer self-efficacy tool 

for use in a Swiss-French setting » (Turcotte, 2020). Les bases de données MEDLINE 

(PubMed) et Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) ont été 

utilisées dans le cadre de cette recherche. Les deux équations de recherche utilisées sont 

présentées en annexe n°1. Dans cette revue littéraire nous nous intéressons aux associations 

existantes ou non entre l’âge et l’auto-efficacité.  

  

En Corée, dans une étude descriptive corrélationnelle, Hur (2017) a étudié la relation entre 

l’auto-efficacité de personnes âgées et des facteurs démographiques (âge, présence d’un 

conjoint et sexe) et des facteurs socio-économiques (éducation, emploi et type de pension). La 

population étudiée était des personnes âgées coréennes. L’échantillon était de n = 6022, âgées 

de 50 à 107 ans avec une moyenne d’âge de 67,8 ans, dont 2431 hommes et 3591 

femmes. Dans cette étude, les résultats montrent que l’auto-efficacité des personnes âgées 

diminue avec l’âge. Cependant il n’y pas de p-value ni d’écart type mentionné qui justifie 

cela.   
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Aux Etats-Unis, dans une étude descriptive corrélationnelle, Chlebowy et al. (2010) cherchent 

à comprendre les relations entre des caractéristiques sociodémographiques (genre, origine, 

support social, niveau d’éducation, profession, prise de traitement et âge) et l’auto-efficacité 

chez des personnes Caucasiennes et Afro-américaines atteintes de diabète de type 

II. L’échantillon était de n = 91 venant de trois sites cliniques du Sud-est des Etats-Unis. 64 

des 91 participants étaient Caucasiens (70%) et 27 des 91 participants des Afro-Américains 

(30%). L’échantillon était composé de 51 femmes et 40 hommes, âgées de 19 à 83 ans avec 

une moyenne d’âge de 55 ans. Dans cette étude Chlebowy et al. (2010) concluent que seul le 

niveau d’éducation peut être corrélé à l’auto-efficacité p-value = 0,002. En nous référant à la 

p-value = 0,555, nous pouvons constater que la corrélation entre l’âge et l’auto-efficacité 

n’est pas statistiquement représentative.  

   

En Finlande, dans une étude corrélationnel descriptive, Hankonen & al. (2013) visent à 

étudier comment l’agentivité, la communion et les facteurs psychosociaux (efficacité 

personnelle liée à la santé et soutien social) étaient liées aux changements de tour de taille. 

L’échantillon était composé de n = 282 femmes âgées de 50 à 65 ans. Selon Hankonen & al. 

(2013) l’association directe entre l’âge et l’auto-efficacité ne se fait pas, cependant ils 

cherchent à comprendre comment l’agentivité peut influencer sur les modifications de 

comportement. Nous pourrions donc explorer comment l’âge influence, cette capacité à agir, 

à adopter un bon comportement et donc influencer ou pas le sentiment d’auto-efficacité. Enfin 

il est important de noter que cette étude s’adresse uniquement à une population féminine.  
 

Au Japon, Takatori & al. (2019), une étude corrélationnelle descriptive, étudient la différence 

d’impact que peuvent avoir l’âge chronologique et l’âge perçu sur des variables comme 

: l’activité physique, les activités de la vie quotidienne, la personnalité, le sentiment d’auto-

efficacité, les symptômes dépressifs, les maladies chroniques. L’échantillon de cette étude 

était de taille n = 3074, la moyenne d’âge était de 72,9 ans et 52% d’entre eux était des 

femmes et 48% des hommes. Le score d’écart calculé à partir de l’âge autoévalué et de l’âge 

chronologique était significativement lié à l’auto-efficacité générale. Les personnes âgées 

ayant une auto-perception positive du vieillissement montrent une longévité accrue (Takatori, 

2019). 
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En résumé, Hur (2017) et Takatori & al. (2019) ont mis en évidence une relation entre l’âge et 

le sentiment d’auto-efficacité alors que dans l’étude de Chlebowy & al. (2010) cette relation 

n’a pas été retrouvée. Par ailleurs, Takatori & al. (2019) apportent dans leur étude une autre 

dimension à l’âge : l’âge auto-évalué. L’âge perçu et l’âge chronologique d’une même 

personne influencent tous deux le sentiment d’auto-efficacité. Un âge perçu plus jeune, défini 

par un caractère à tendance extravertie et à une ouverture à l’expérience faciliterait l’adoption 

à un bon comportement de santé.   

  

Le cadre théorique disciplinaire 
 
 

Cette étude vise à établir la relation entre l’âge des personnes âgées atteintes 

d’ulcères veineux et leurs auto-efficacités dans la réalisation des auto-soins. L’âge des 

personnes âgées influence-t-il positivement ou négativement l’auto-efficacité de la réalisation 

des auto-soins ?   
 

L’auto-soin et l’auto-efficacité sont les principaux concepts qui apparaissent dans cette étude. 

Les cadres théoriques qui définissent ces concepts se sont basés d’une part sur la théorie 

d’Orem sur le déficit d’auto-soin (Orem, 2011), et d’autre part sur la théorie de l'auto-

efficacité du cadre théorique appelé « théorie sociocognitive » par Albert Bandura (Bandura, 

1977). Dans ce chapitre, nous allons définir ces différents concepts et montrer comment ils 

s’articulent autour de la réalisation des auto-soins des patients atteints d’ulcères veineux.   

 

La recherche en soins infirmiers sur l'auto-soin est souvent guidée par la théorie d'Orem sur le 

déficit d'auto-soin (Richard & al., 2011), qui décrit et explique pourquoi les infirmières 

interviennent auprès des personnes [traduction libre] (Orem, 2001) citée par Alligood & al. 

(2010). L’auto-soin est l’action d’une personne mature ou en croissance qui a développé ou 

qui développe délibérément des capacités à prendre des décisions appropriées, fiables et 

valides afin de réguler son propre fonctionnement et développement dans un environnement 

stable ou en changement (Orem, 2001), citée par Fawcett (2005).   
 

Le concept d'auto-efficacité issu de la théorie sociale cognitive de Bandura (2009) est défini 

comme “la croyance en ses capacités à organiser et à exécuter les actions nécessaires pour 

produire des résultats donnés”. Ainsi, l’attribut clé de l'auto-efficacité réside dans la 
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perception de la capacité à réaliser des activités, et non dans la capacité ou la performance 

réelle (Richard & al. 2011).  
 

Parmi les éléments communs à diverses définitions des disciplines de soins de 

santé, Gantz (1990, citée dans Richard et al., 2011) a reconnu le fait que les auto-soins sont 

spécifiques à une situation. Selon l’auteur, ils impliquent la capacité de prendre des décisions 

et sont donc orientés vers des activités sous la direction de l'individu. D’après lui, les auto-

soins également influencés par l'auto-efficacité, l’environnement, les connaissances, les 

compétences et les valeurs de la personne. Dès lors, les activités d’auto-soins dépendent de la 

capacité d’auto-soin, des exigences d’auto-soin ainsi que du sentiment d’auto-efficacité. 

Celui-ci, influence la relation entre les activités d’auto-soin et la capacité d’auto-soin (Orem, 

2001) citée par Fawcett (2005) & (Bandura, 2007).   
 

Pour les patients avec des ulcères veineux, Finlayson & al. (2015) ont relevé l'importance des 

interventions visant à améliorer l'auto-efficacité pour promouvoir l'auto-soin. Lors d’une 

précédente étude, Finlayson & al. (2011) avaient montré que l'élévation des jambes, les bas de 

compression, des niveaux élevés d'auto-efficacité et un soutien social fort contribuait à 

prévenir la récurrence des ulcères. D’autre part, O’Brien & al. (2014) ont montré que malgré 

la motivation et l'intérêt pour l'exercice physique, les personnes atteintes d'ulcères de jambe 

veineux rencontrent de nombreux obstacles dans la réalisation de ces exercices. Certains de 

ces obstacles sont des conditions spécifiques à leur état de santé ou liés à des croyances sous-

jacentes, tandis que d'autres sont externes, comme le manque de conseils cohérents de la part 

des professionnels de la santé (O’Brien & al., 2014).  

  

La méthode 
 
Échantillonnage  
 
Les participants à l’étude ont été recrutés dans les services du Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois qui prennent en charge des patients atteints d’ulcères veineux. Les recrutements ont 

eu lieu durant la période allant de décembre 2019 jusqu’à mars 2020, car elle a été 

interrompue par la crise du COVID-19. La participation à l’étude était ouverte à toutes les 

personnes qui souffraient d’ulcères aux jambes, qui avaient plus de 18 ans et qui parlaient et 

comprenaient le français couramment. Les personnes qui étaient dans l’incapacité de donner 

un consentement de participation éclairé étaient exclues de l’étude.   
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Le consentement de tous les patients éligibles à l’étude avait été demandé pour savoir s’ils 

souhaiteraient participer l’étude. Les patients intéressés avaient un entretien avec nous pour 

répondre aux questionnaires de l’étude, lors de leurs prochaines consultations.  
 

Instrument de collecte des données  
 
L’instrument de collecte des données était constitué : d’une feuille d’information et d’un 

questionnaire pour le participant, en annexe n°2. 

La feuille d’information contenait des informations sur la description de l’étude et une 

déclaration de consentement écrit pour la participation au projet de recherche VeLUSET_FR. 

Cette déclaration était à compléter par le participant et à dater et signer par le participant et 

l’investigateur.  
 

Le questionnaire comprenait trois parties à compléter par le participant : Le premier 

comprenait les données personnelles, la deuxième les questions sur la santé et la dernière, les 

questions sur l’auto-efficacité (VeLUSET_FR). Les données personnelles comprenaient les 

items sur l’année de naissance, le sexe, l’état civil, la formation la plus élevée et la profession. 

Les questions sur la santé renseignaient sur l’apparition d’ulcères sur les jambes et le nombre 

de récidives. Pour mesurer le sentiment d’auto-efficacité des personnes âgées avec une ulcère 

veineux, le questionnaire VeLUSET_FR traduit et adapté de l’anglais au français par Turcotte 

(2020) selon les 7 étapes de la méthode de Sousa (2011) a été utilisé. C’est un questionnaire 

de 30 items sous forme d’affirmation. Le participant devait indiquer dans quelle mesure il 

était d’accord avec chacune des affirmations à l’aide d’une « échelle de Likert » allant de 0 à 

10. 0 signifiait que le participant est totalement en désaccord et 10 signifiait que le participant 

est totalement en accord. Les affirmations étaient regroupées dans cinq thématiques en lien 

avec les soins personnels généraux, les soins personnels quotidiens, la vie de tous les jours, le 

développement de compétences et éviter les traumatismes.  

 

Ethique  
 
Ce travail d’étude s’inscrit dans la continuité du travail de master « Translation and evaluation 

of the psychometric properties of the the venous leg ulcer self-efficay tool (VeLUSET_FR) » 

qui a été approuvé par la Commission cantonale d’éthique de la recherche du canton de Vaud. 
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Analyse des résultats statistiques 
 
Parmi les 44 participants à l’étude, 45% étaient des hommes et 55% étaient des femmes. Sur 

ces participants 59% d’entre eux vivaient seuls et 41% vivaient accompagnés d’un conjoint 

ou d’une conjointe.  
 

A l’aide du tableau des résultats de l’analyse statistiques des données (Figure 1) et de la boîte 

à moustache de la répartition des résultats des scores l’auto-efficacité en fonction de l’âge des 

participants (Figure 2), nous pouvons déduire que : la moyenne d’âge (mean) était de 77,75 

ans. L’âge du participant le plus jeune (min) était de 66 ans.  L’âge du participant le plus âgé 

(max) était de 95 ans.  25% des participants ont moins de 71 ans (Q1 = 71). 25% des 

participants ont plus de 83 ans (Q3=83). Ce qui donne une mesure de dispersion de 11, 

(interquartile, iqr = Q3 - Q1= 82 - 71 = 11). (Figure 2).   
 

La moyenne des scores obtenues par les questionnaires effectués avec l’échelle de l’auto-

efficacité Veluset est de 254,7045 avec un écart-type (sd) = 23,6599. (Figure 2)  

  

Statistique  Âge  Somme  

mean  77,25  254,7045  

p50  76  255,5  

min  66  191  

max  95  295  

iqr  11  36  

sd  8,026482  23,65997  
 

  
Figure 1  
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Figure 2  
 

Pour voir s’il y a une auto-efficacité qui diffère entre les tranches d’âge, nous avons 

catégorisé en trois groupes d’âge : {65 - 75} ans, {75 - 85} ans et {85 - 95} ans, afin de 

faciliter l’analyse des résultats statistiques. (Figure 3)  
 

Parmi les {65 - 75} ans, le score minimum obtenu des questionnaires est de 185 et le score 

maximum est de 295. Les résultats démontrent que 25 % des participants ont un score 

inférieur ou égal à 235 et que 75 % avaient un score inférieur ou égal à 275. La médiane est 

de 255. Nous pouvons constater que la moitié du groupe de la tranche d’âge {65 - 75} ans a 

un score d’auto-efficacité inférieur ou égal à 255. (Figure 3)  

 

Parmi les {75 - 85} ans, le score minimum est de 220 et le score maximum 290. Les résultats 

démontrent que 25 % des participants ont un score inférieur ou égal à 240 et 75 % ont un 

score inférieur ou égal à 275. La médiane est de 257. Nous pouvons déduire que la moitié du 

groupe de la tranche d’âge {75 - 85} ans a un score d’auto-efficacité inférieur ou égale à 257. 

(Figure 3)  

 

Parmi les {85 – 95} ans, le score minimum est de 220 et le score maximum de 270. Les 

résultats démontrent que 25 % des participants ont un score inférieur ou égal à 240 et 75 % 

ont un score inférieur ou égal à 270. La médiane est de 250. Nous pouvons déduire que la 

moitié du groupe de la tranche d’âge {85 - 95} ans a un score d’auto-efficacité inférieur ou 

égale à 250. (Figure 3)  
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En conclusion, la corrélation entre âge et l’auto-efficacité a des tendances différentes selon les 

groupes d’âge : la tranche d’âge de {75 - 85} ans est celle qui possède le plus haut sentiment 

d’auto-efficacité, suivi de la tranche d’âge de {65 - 75} ans et enfin de la tranche d’âge {85 - 

95} ans.  
 

     

Figure 3  
 

Le diagramme de dispersion des points entre l’âge et la mesure de l’auto-efficacité a une 

faible corrélation linéaire (Figure 5). La corrélation entre l’âge et l’auto-

efficacité n’est pas statistiquement significative, car p = 0,9806 et donc supérieur à 0,05. 

(Figure 4).   

En conclusion, pour cette étude nous ne pouvons pas dire qu’il existe d’association 

statistiquement significative entre âge et auto-efficacité.  
 

  Somme   Âge  

Somme  1,000    

Âge  0,0038  

0,9806  
1,000  

         
Figure 4  
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Figure 5  
 

 
Conclusion  
 
 
En conclusion, pour mettre en évidence les compétences développées à travers la participation 

au projet VeLUSET_FR, nous avons mis en perspective les savoirs infirmiers, cité 

par Milhomme (2014), qui s’appuie sur les écrits des auteurs primaires, soit Carper (1978), 

White (1995) & Chinn et Kramer (2008). Nous avons retenu les savoirs empiriques, éthiques, 

et personnels pour les expliciter à travers ce Travail de Bachelor.  

 

Premièrement, « Le savoir empirique fait référence aux connaissances qui sont 

systématiquement organisées à travers des lois générales et des théories afin de décrire, 

d’expliquer et de prédire des phénomènes liés à la discipline infirmière » (Carper, 1978). 

Dans notre travail, cette mobilisation a résidé dans les recherches effectuées sur la 

physiopathologie des ulcères veineux ainsi que sur les auto-soins permettant de prévenir leurs 

récurrences. Un approfondissement a été effectué par des recherches scientifiques en lien avec 

les facteurs de récurrence des ulcères veineux et l’influence de l’auto-efficacité sur les auto-

soins de différentes maladies chroniques. Par ce travail, nous avons pu définir les concepts 

théoriques, auto-soins et auto-efficacité afin de les intégrer dans notre pratique. 

 

Carper (1978) décrit le savoir éthique comme étant ce qui est souhaitable dans ce qui est bon 

et juste pour la personne. Durant la récolte des données en milieu clinique chez les patients 

éligibles, nous nous sommes assurés d’un consentement oral, transmis par les infirmières du 

service. Lorsqu’un patient refusait ou que l’équipe soignante jugeait que sa situation était trop 
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complexe, nous avons respecté leurs choix. Puis, lors de la rencontre avec le patient, nous 

avons confirmé que le patient avait bien compris l’objectif de l’étude et qu’il était toujours 

d’accord d’y participer. Ensuite, nous leurs avons laissé un temps de lecture en nous assurant 

de la bonne compréhension des informations. Finalement, nous nous sommes tenus à leur 

disposition en leur demandant s’ils avaient des questions avant la signature du formulaire de 

consentement. 

 

Concernant notre posture, nous réalisons que nous sommes déjà imprégnés du rôle « soignant 

». L’envie d’investiguer en profondeur les réactions des patients en posant plus de questions 

afin de comprendre quels sont les obstacles ainsi que les motiver en soulignant leurs forces, 

est bien présente. Ceci a rendu notre posture de neutralité en tant que « chercheur » 

déstabilisante. Les différentes réactions des patients durant les questionnaires nous ont 

poussés à réfléchir sur notre pratique. Certains ont perçu et ressenti le questionnaire comme 

étant quelque chose de culpabilisant suite aux soins qui n’étaient pas totalement respectés. 

Face à ce type de situation, nous avons rappelé au patient le but de l’étude, en les rassurant, en 

expliquant notre rôle. Puis, nous avons demandé au patient comment il s’était senti, s’il 

avait envie d’en parler ou simplement s’il voulait rajouter quelque chose. Nous l’avons 

également informé qu’il peut en faire part à l’infirmière qui s’occupe de lui. Avant notre 

départ, nous avons pris le temps de transmettre à l’infirmière les différentes réactions 

rencontrées afin de s’assurer qu’il y aurait une continuité dans les soins. 
 

Notre savoir personnel « correspond au processus qui facilite la connaissance, la rencontre et 

l’actualisation du soi personnel et celui des autres » (Lechasseur & al., 2011). Cette recherche 

nous a sensibilisé sur l’importance d’accompagner le patient à vivre avec sa pathologie en 

mobilisant son auto-efficacité. Nous avons également utilisé notre savoir personnel au sein de 

notre équipe dans le développement de nos compétences de communication afin de définir 

des accords communs et de leadership pour organiser notre travail.  Ces éléments nous seront 

utiles dans notre pratique professionnelle.  
 

Des circonstances particulières liées à la crise COVID-19 ont fait que l’étude a été 

interrompue durant le recrutement. Conséquemment, nous avons terminé le recrutement avec 

un échantillon de taille réduit. Les résultats ne sont pas statistiquement significatifs et nous ne 

pouvons pas en tirer de conclusion afin de répondre à la question de l’étude. 
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Annexe n°1 : Équations de recherche  
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Annexe n° 2 : Grille des articles scientifiques 
 
Titre et auteurs Buts de l’étude, Devis et 

Variables 

Population Intervention, outils 

et principaux 

résultats 

1. 
Socio Demographic 

Variables and Self-Efficacy 

in Caucasian and African 

American Adults with Type 

2 Diabetes 

 

Chlebowy, D., Myers, J., & 

Mendes, A. 

 

2010 

 

 

 
Buts de l’étude Quels sont les liens 

entre les 

variables sociodémographiques et l’auto-

efficacité chez les adultes blancs et afro-

américains atteints de diabète de type 

2?   

 

Devis: étude descriptive corrélationnelle  

 

Variables : sexe, origine ethnique, état 

matrimonial, niveau de scolarité, 

profession, médicaments actuels 

 

 
N = 91 L’échantillon de 

volontaires était composé de 

91 participants adultes avec 

un diabète de type 2 

enregistrés pour des visites en 

clinique ou des séances 

d’éducation sur le diabète 

dans l’un des sites cliniques. 
 

Critères d’inclusion: avoir 

18 ans, être diagnostiqué d’un 

diabète de type 2, et être 

inscrit à une visite en clinique 

externe ou à une séance 

éducative sur le diabète 

 

Critères d’exclusion non 

spécifié 

 

 

 
Qui recherche réalisée par une 

doctorante de la faculté des 

soins infirmiers de l’université 

de Louisville, un doctorant de 

la faculté de la Santé Public de 

l’Université de Louisville et 

une étudiante en master de 

santé public. 

 

A qui a des sujets atteints de 

diabète de type 2 

 

Pourquoi pour étudier la 

relation entre certaines 

caractéristiques 

sociodémographiques et l’auto-

efficacité 

 

Où 3 sites clinique différents 

dans une région métropolitaine 

du sud-est des Etats-Unis 

 

Outils de mesure à l’aide d’un 

questionnaire sur l’auto-

efficacité comportant 23 items 

qui mesure la confiance des 

participants dans leurs 

capacités à exécuter une série 

de tâche en lien avec leur 

comportement 

 

Principaux résultats seul le 

niveau d’éducation peut-être 

corrélé à l’auto-efficacité p-
value=0,002. 

2. 
Gender-related personality 

traits, sel-efficacy, and 

social support: How do they 

 
Buts de l’étude Le but de cette étude 

était d'examiner comment l'agentivité, la 

communion et les facteurs 

 
N = 282 L’échantillon est de 

282 femmes âgées de 50 à 65 

ans 

 
Qui ce n’est pas précisé 

A qui les participantes sont des 

femmes âgées entre 50 et 65 
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relate to women’s waist 

circumference change? 

 
Hankonen, N., Konttinen, 

H., & Absetz, P. 

 

2013 

psychosociaux (efficacité personnelle 

liée à la santé et soutien social) étaient 

liés aux changements d'un an et de trois 

ans du tour de taille chez les femmes 

dans le cadre d’une intervention sur le 

mode de vie. 

 

Devis  étude descriptive corrélationnelle 

 

Variables agentivité, communion, auto-

efficacité, soutien social, tour de taille, 

changement de taille 

 

Critères d’inclusion non 

spécifié 

 

Critères d’exclusion non 

spécifié 

 

 

ans qui ont participé à l’essai 

de mise en œuvre du mode de 

vie GOAL (une intervention de 

groupe pour prévenir le diabète 

de type 2). Cette intervention a 

pour objectif de faciliter 

l’adoption d’une activité 

physique et d’une alimentation 

saine pour réduire les risques 

du diabète de type 2. 

Pourquoi La prévalence du 

diabète de type 2 est en 

augmentation dans le monde 

entier. Le diabète de type 2 

pourrait être évité avec des 

changements de style de vie. 

Ils cherchent à comprendre les 

mécanismes qui influencent 

positivement la qualité de vie 

 

Où Finlande 

 

Principaux résultats 

« Comme prévu, (1) une plus 

grande agence a été associée à 

une plus grande réduction du 

tour de taille d'un an. 

Contrairement à notre 

hypothèse, (2) les effets de 

l’agence n’ont pas été 

médiatisés par une 

augmentation de l’auto-

efficacité. Au lieu de cela, les 

deux facteurs étaient 

indépendamment liés à la 

réduction du tour de taille d'un 

an. Conformément à notre 

hypothèse, (3) la communion 

n'avait pas d'association directe 

avec la réduction du tour de 

taille, mais était associée à un 

tour de taille réduit lorsqu'un 

soutien social élevé était 

signalé. En testant les mêmes 

hypothèses avec le changement 

de tour de taille à 3 ans comme 

résultat, le seul prédicteur 

significatif était l'augmentation 

initiale de l'auto-efficacité. » 

(Hankonen, Konttinen & 
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Absetz, 2013) 

 

3. 
Demographic and 

Socioeconomic 

Determinants of Self 

Efficacy : An Empirical 

Study of Korean Older 

Adults. 

 

Hur, M. 

 

2017 

 

 
Buts de l’étude Quels sont les 

déterminants démographiques et 

socioéconomique de l’auto efficacité 

chez les personnes agées?   

 

Devis : étude descriptive 

corrélationnelle 

 

Variables âge, genre, statut 

matrimonial, éducation, actif dans la vie 

professionnelle, type de couverture des 

pensions publiques (aide financière) 

 

 
N = 6022 L’échantillon était 

de n=6022, âgées de 50 à 
107 ans avec une moyenne 

d’âge de 67,8 ans, dont 2431 

hommes et 3591 femmes 

 

Critères d’inclusion non 

spécifié 

 

Critères d’exclusion non 

spécifié 

 

 

 
Qui Doctorant en santé public 

Université de Séoul en Corée 

 

A qui 6022 participants âgés 

entre 50 et 107 ans 

 

Pourquoi : le vieillissement 

démographique à travers le 

monde continue de poser des 

défis majeurs. 

 

Où Corée 

 

Intervention Un groupe 

d'enquêteurs formés a visité 

chaque ménage à travers le 

pays et a mené une 

entrevue sur papier et au 

crayon pour recueillir les 

données.  

 

Outils de mesure remplissage 

d’un questionnaire à 13 

questions portant sur leurs 

compétences et leur auto-

efficacité sociale 

 

Principaux résultats 

Dans cette étude, les résultats 

montrent  

es personnes âgées auto-

efficaces voient leur monde 

d'une manière qui est plus 

susceptible d'aboutir à un 

ajustement réussi, car ces 

personnes âgées ont des 

attentes plus élevées pour elles-

mêmes. L’auto-efficacité des 

personnes âgées est plus 

susceptible d’être sensiblement 

affectée par des facteurs 

démographiques, tels que l’âge 

et le conjoint, que par des 

facteurs socioéconomiques. 

Pour les personnes âgées en 

Corée, le rôle du conjoint est 
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décisif dans leur auto-

efficacité, et des relations 

conjugales efficaces renforcent 

leur auto-efficacité. De plus, 

l’auto-efficacité des personnes 

âgées diminue avec l’âge et, 

par conséquent, les techniques 

d’intervention d’auto-efficacité 

qui sont efficaces pour les 

jeunes adultes peuvent ne pas 

être efficaces pour les 

personnes âgées. Le statut et 

les avantages de la couverture 

des pensions publiques des 

personnes âgées en tant que 

facteur socioéconomique 

devraient être un facteur 

prédictif critique de l’auto-

efficacité perçue. Cependant, 

aucune relation cohérente n'a 

été trouvée entre le type de 

pension détenu par les 

personnes âgées et l'auto-

efficacité perçue. Les pensions 

peuvent constituer un 

instrument politique pour 

l'amélioration de la situation 

financière, mais cela ne les 

aide pas toujours à aborder le 

domaine de l'auto-efficacité 

sociale (Hur, 2017) 
4. 
The Difference between 

self-perceived and 

chronological age in the 

elderly may correlate with 

general health, personality 

and the practice of good 

health behavior : A cross-

sectional study. 

 

Takatori, K., Matsumoto, 

D., Miyazaki, M., 

Yamasaki, N. & Moon, JS. 

 

2019 

 
Buts de l’étude la différence entre l'âge 

perçu et l'âge chronologique chez les 

personnes âgées peut-elle être corrélée à 

l'état de santé général, à la personnalité 

et à la pratique d'un bon comportement 

de santé ? 

 

Devis étude descriptive corrélationnelle 

 

Variables âge perçu, sexe, niveau 

d’éducation, activité physique, santé 

auto-évaluée, type de personnalité, 

(modèle des Big Five: extraversion, 

agréabilité, névrosisme, conscienciosité, 

l’ouverture à l’expérience) 

 

 
N = 3074 

 

Critères d’inclusion non 

spécifié 

 

Critères d’exclusion non 

spécifié 

 

 

 

Qui : les participants 
provenaient de l’étude 
KAGUYA, une étude 
longitudinale de 5 ans 

représentative à l’échelle 
nationale soutenue par le 
ministère de l’Education 
menée pour clarifier l’effet 
d’allongement d’une vie saine.  

A qui les participants étaient 

des résidents âgés vivant à 

Koryo provenaient de l’étude 

KAGUYA, une étude 

longitudinane de 5 ans menée 

pour clarifier l’effet de 

l’allongement de la durée de 

vie. 
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Pourquoi La population du 

Japon est de plus en plus âgée. 

La promotion de la santé et les 

soins préventifs sont à explorer 

et a promouvoir. 

 

Où Japon 

 

Outils de mesure 

questionnaire  

 

Principaux résultats : les 

personnes âgées ayant une 

auto-perception positive du 

vieillissement montrent une 

longévité accrue et d’autres 

résultats positifs pour la santé. 
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