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Objectifs de la présentation 

 

• Se familiariser avec la modalité Web d'une intervention 
infirmière virtuelle qui vise le changement de comportements 
de santé auprès de la clientèle VIH  

 

• Comprendre les cibles d'intervention sur lesquelles les 
infirmières peuvent agir pour aider la clientèle VIH à changer 
leurs comportements 

 



D’où vient l’idée de développer  
TAVIE en santé ?  

Chronicité du VIH 

Utilisation à long terme des antirétroviraux 

Processus de vieillissement 

Facteurs de risque modifiables 

Risques accrus d’apparition de troubles métaboliques (diabète et maladies 
cardiovasculaires) 



TAVIE en santé 

• Intervention infirmière 
virtuelle  

 

• Soutien d’une 
infirmière/infirmier virtuel 
dans l’adoption d’un 
comportement de santé 

 

Sites Web 

 
 
 

 



Objectifs des sessions 

 
 
 

Sessions Objectif général 

1 Identifier les avantages et les inconvénients 

2 Renforcer les avantages 

3 
Reconnaître les obstacles et les conditions 
facilitantes 

4 
Trouver des moyens pour surmonter les 
obstacles 

5 
Formuler un plan d’action et prévoir les 
difficultés 

6 Renforcer le plan d’action 

7 Renforcer les acquis 



Intervention TAVIE en santé: 
 adaptée au profil des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

Choix du 
comportement 

Mesures cognitives 

P1 : Faible attitude Sessions 1 à 7 

P2 : Faible perception de contrôle  Sessions 3 à 7 

P3 : Intention élevée Sessions 5 et 7 

Mesures cognitives 

P1 : Faible attitude Sessions 1 à 7 

P2 : Faible perception de contrôle  Sessions 3 à 7 

P3 : Intention élevée Sessions 5 et 7 

Mesures cognitives 

P1 : Faible attitude Sessions 1 à 7 

P2 : Faible perception de contrôle  Sessions 3 à 7 

P3 : Intention élevée Sessions 5 et 7 



Théorie du comportement planifié  

 
 
 

 
Schéma adapté de Godin, G. (2012). Les comportements dans le domaine de la santé: comprendre pour 
mieux intervenir. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal (Ed.). 
 
• Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behaviour. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall; 1980.  
• Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Dec Process. 1991;50:179 - 211.  
• Fishbein M, Ajzen I. Predicting and changing behaviour: The Reasoned Action Approach. New York, NY: 

Taylor & Francis; 2010. 
 
 



         Composition des sessions 

Vidéos  

infirmières/ 

Infirmiers virtuels 

 

 
Narrations /  

Histoires de cas 

 

 

 
Outils PDF  

imprimables 

 



Rôles de l’infirmière virtuelle  
et méthodes d’intervention  

Profil 1: Faible attitude 

 

• Donner de l’information  

• Identifier les avantages et les inconvénients 

• Miser sur les avantages 

 

Rétroaction positive/encouragement 

Communication persuasive 

Modèles de rôles 

 
 
 



Rôles de l’infirmière virtuelle  
et méthodes d’intervention  

Profil 2: Faible perception de contrôle 

 

• Reconnaître les barrières et les éléments facilitants  

• Identifier des solutions pour surmonter les obstacles 

 

Rétroaction positive/encouragement 

Persuasion verbale 

Modèles de rôles 

 
 
 



Rôles de l’infirmière virtuelle  
et méthodes d’intervention  

Profil 3: Intention élevée  

 

• Formuler un plan d’action: fixer un objectif SMART 

• Anticiper les difficultés  

 

Technique SI/ALORS 

Rétroaction positive/encouragement 

Modèles de rôles 
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Liens utiles – Alimentation 

Extenso – Le Centre de référence sur la nutrition de l’Université de Montréal  

Informations sur la nutrition, mythes/réalités de l’alimentation, trucs pour bien 
manger à petit prix, étiquettes nutritionnelles, effets du cholestérol sur le cœur, le 
diabète, etc. En français seulement. 

http://www.extenso.org/ 

 

Guide alimentaire canadien  

Renseignements sur le Guide alimentaire canadien : groupes alimentaires, portions. 
Trucs pour choisir aliments et adopter de saines habitudes alimentaires. 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 

  

CATIE – La source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C 

Article sur le VIH et la maladie cardiovasculaire. 

http://www.catie.ca/fr/feuillets-info/autres-etats-sante/vih-maladie-cardiovasculaire 
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Liens utiles – Activité physique 

ParticipACTION 

Informations sur l’impact de l’inactivé physique, les bienfaits de l’activité 
physique, des recommandations, des conseils pour bouger, etc.  

http://www.participaction.com/fr/ 

 
CATIE – La source canadienne de renseignements sur le VIH et 
l’hépatite C 

Articles sur l’activité physique et sur le VIH et la maladie cardiovasculaire. 

http://www.catie.ca/fr/visionpositive/printempsete-2009/demandez-aux-
experts-bougez    

http://www.catie.ca/fr/feuillets-info/autres-etats-sante/vih-maladie-
cardiovasculaire 
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Liens utiles – Tabac 
J’arrête   
Site Web interactif. Fiches sur le tabagisme, méthode et trucs pour cesser de fumer, etc. 
Ligne d’écoute téléphonique. 
http://www.jarrete.qc.ca/ 
 
Téléassistance pour fumeurs - Société canadienne du cancer   
Conseils, outils et information personnalisée. Programme d’abandon du tabagisme en ligne 
et du soutien téléphonique ou par message textes. 
http://teleassistancepourfumeurs.ca/  
 

CATIE – La source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C 
Articles sur la dépendance au tabac, sevrage de la nicotine, les effets du tabac sur 
la santé chez les personnes vivant avec le VIH et sur le VIH et la maladie 
cardiovasculaire. 
http://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2011-11-08/comprendre-dependance-
tabac 
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/printempsete-2004/s-aller-fumee 
http://www.catie.ca/fr/feuillets-info/autres-etats-sante/vih-maladie-
cardiovasculaire 
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