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MISE EN CONTEXTE



Prise quotidienne 

■ La prise quotidienne du traitement antirétroviral (TAR) est un 
défi pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 

– 38 % des PVVIH n’adhèrent pas de manière optimale au TAR 
(Ortego et al., 2011).

■ Même si le TAR est plus simple, la prise demeure un 
comportement complexe 

– “ Ce n’est pas juste la pilule”. (Barroso et al., 2017)



Besoins de 
transcendance 

(n=4) 

Besoins de 
s’accomplir (n=30) 

Besoins esthétiques (n=0)

Besoins cognitifs (n=54)

Besoins d’estime (n=43)

Besoins d’appartenance et d’amour (n=95)

Besoins de sécurité (n=81) 

Besoins biologiques et physiologiques (n=45) 



Infirmières: acteur clés pour soutenir  
la prise du TAR

■ Parmi les compétences centrales 
se trouve celle visant à initier, 
évaluer et assurer le suivi du TAR 
(CANAC; Relf et al., 2011).

■ Les interventions menées par des 
infirmières ont démontré des 
résultats significatifs pour 
améliorer l’adhésion aux 
médicaments (Van Camp et al., 2013).

■ Les infirmières jouent un rôle clé 
dans le soutien à la prise du TAR. 



Et pourtant…

■ Nombreuses sont les interventions à cibler les PVVIH 
elles-mêmes, dans une perspective de changement de 
comportement individuel.

■ Peu sont les interventions éducatives destinées aux 
infirmières.

■ Il y a un besoin de soutenir et de rehausser les 
compétences infirmières et d’innover dans les 
interventions éducatives.



BUT DU PROJET 



Différents volets 

Décrire les activités infirmières et les défis 
rencontrés dans un contexte d’accompagnement à la 
prise du TAR auprès de PVVIH

Co-construire la formation

Évaluer la formation



Modèle d’évaluation de la formation 

S’engager dans 
la formation

Niveau de 
satisfaction

Apprentissage: 
connaissances 
déclaratives

Apprentissage: 
connaissances 
procédurales

Amélioration 
des 

compétences

Amélioration de 
l’état de santé 
des patients/  

population  

Moore et al., 2009



MÉTHODE ET ANALYSES



Méthode

■ Étude qualitative exploratoire (Deslauriers & Kérisit, 1997). 

■ Échantillonnage de convenance et par choix raisonné (Patton, 2014) 

– Infirmières ayant de l’expérience avec les PVVIH sous TAR

■ Collecte de données: 

– Entrevues individuelles semi-structurées (n=7)

– Groupe de discussion (n=9)

– Questionnaire sociodémographique

■ Le projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche 
du CHUM



Exemples de questions (guide)

■ Pouvez-vous me raconter une situation concrète, un exemple d’un patient qui 
a débuté (ou changé ou arrêté) les antirétroviraux, et les actions infirmières 
que vous avez faites ? Comment cette interaction s’est-elle passée ? 

■ Au tout début de votre pratique auprès de la clientèle VIH, qu’est-ce qui vous 
a aidé ou qu’est-ce qui aurait pu vous aider à vous sentir confiante dans votre 
capacité à soutenir la clientèle dans la prise des médicaments ? 

■ Qu’est-ce qui est facilitant dans votre pratique quand vous aider vos patients à 
prendre ses médicaments ? 

■ Pouvez-vous me parler de situations dans lesquelles vous avez éprouvé des 
difficultés à soutenir vos patients dans la prise de leurs médicaments ? 

■ Selon vous, y-a-t-il un ou plusieurs éléments incontournables qui devraient se 
retrouver dans une formation ? 



Étapes de l’analyse

1. Préparer les 
données pour 
l’analyse–

Immersion dans les 
données

2.Reduire les données 
dans des thèmes par un 

processus de codage

3.Condenser et 
relier les codes et 
les thèmes dans 
des catégories

4.Représenter les 
données (figures, 

tableaux, 
matrices)

 Retranscrire les entretiens et le groupe de 

discussion

 Lire le materiel qualitatif à plusieurs reprises

 Noter les mémos descriptifs et analytiques, 

toutes idées émergentes et réflexions dans un 

journal de bord. 
 Coder les segments textuels et les classer en unités de 

signification

 Coder de manière indépendante 

 Produire un lexique de codes

 Retourner aux questions et objectifs de recherche

 Comparer les codes et thèmes, les regrouper en

catégories pour développer une signification. 

 Condenser les catégories dans des catégories plus 

englobantes.

 Lire différentes sources de connaissances

pour alimenter l’analyse

Adapté de Richard 2013



RÉSULTATS 



Caractéristiques Infirmières (n=16)

Genre n (%)

Femme 13 (81)

Groupe d’âge

55 à 65 2 (12)

45 à 54 6 (38)

35 à 44 5 (31)

25 à 34 3 (19)

Niveau d’éducation, n (%)

Collège 2 (12.5)

Baccalauréat  9 (56)

Maîtrise 3 (19)

Ph.D 2 (12.5)

Années d’experience en VIH (moy.) 0.7 à 25 (12)

Années d’expérience infirmière 4 à 35 (21)

Caractéristiques sociodémographiques



Domaines de pratique

64%
12%

12%

6%
6%

Clinical practice

Research

Academic

Public Health

Management



Trois thèmes 

1. Activités infirmières pour soutenir la prise du TAR

a. Créer une relation thérapeutique en contexte de vulnérabilité 

b. Évaluer la situation biopsychosociale de santé des PVVIH 

c. Enseigner des connaissances relatives au VIH et à la prise du TAR 

d. Mise en réseau des PVVIH avec les ressources

2. Mobilisation des ressources pour soutenir le développement de la pratique 
infirmière en contexte VIH

a. Réfléchir de manière critique à sa pratique 

b. Recourir à une variété de ressources

c. Être en réseau

3. Enjeux multidimensionnels entourant les activités infirmières et la 
pratique infirmière 



1: Activités infirmières pour soutenir la prise du TAR

a) Créer une relation thérapeutique 
en contexte de vulnérabilité

 Ingrédients clés: confiance, partenariat, être à l’écoute, 
ouverture, approche centrée sur la personne et non sur le 
médicament.

C’est sûr qu’il y a quelque chose qui se passe au niveau de la relation avec les 
patients. C’est comme la base de tout le reste. Si tu n’as pas une bonne 

relation avec le patient, c’est sûr que le comportement tout ça, donc peut-être 
au niveau de la relation thérapeutique (Entrevue, Infirmière #5). 

Je pense que les patients, c’est important pour eux autres qu’ils ne sentent pas, 
rejetés, mais acceptés dans leur maladie. (Entrevue, Infirmière #2)



1: Activités infirmières pour soutenir la prise du TAR

b) Évaluer la situation biopsychosociale de santé des PVVIH

 Croyances, représentations et symboliques entourant VIH et TAR

 Ressources, réseau de soutien

 Éléments facilitant ou entravant l’accès au TAR et à la prise

 Niveau de connaissances 

 Effets secondaires

 Statut socio-économique

 Régime d’assurance-maladie 

 Accès à de la nourriture

 Style de vie (ex: consommation, logis)



1: Activités infirmières pour soutenir la prise du TAR

c) Enseigner des connaissances relatives au VIH 
et à la prise du TAR 

 Principes généraux qui guident l’enseignement 

 Enseignement « classique »

 Conseils et trucs pour faciliter la prise du TAR

 Recadrage et « déconstruire l’image que les gens ont des traitements » 
(Groupe de discussion, Infirmière # 6)

Quelqu’un qui viendrait d’avoir son diagnostic (…) On fait l’enseignement sur le 

VIH, l’évolution, ou la transmission, la prévention, l’enseignement classique sur 

le VIH. Pour ce qui est ARV, les médicaments, modes d’action, de façon très 

vulgarisée, les effets secondaires, les risques de résistance 

(Entrevue, Infirmière #1).



1: Activités infirmières pour soutenir la prise du TAR

d) Mettre en réseau les PVVIH avec des ressources 

 Coordonner

 Collaborer

 Référer

 Accompagner 

 Faire le pont, être le « pivot »

Tout ce qui est au niveau des réfugiés. Pour ce qui est de l’accès aux 

médicaments, l’accès à des soins. Bon, tout ce qui est de coordonner tout ce 

qu’ils ont besoin comme structure. Un patient qui n’a pas d’argent et qui ne 

peut pas se payer des médicaments. Il n’y a pas de logis. Tout ce qui est pour 

tenter d’aider à faciliter le processus de soins pis de cheminement. 

(Entrevue, Infirmière #7) 



2: Mobilisation des ressources pour soutenir le 
développement de la pratique infirmière
a) Réfléchir de manière critique à sa pratique

 Se remettre en question: « Je me demande qu’est-ce que je n’ai pas été 
capable de passer comme message au patient. Qu’est-ce que j’aurais pu te 
dire de plus pour te motiver ? » (Groupe de discussion, Infirmière #2)

 Reconnaître ses croyances et valeurs et leurs impacts sur la relation: 
« C’est correct d’avoir des malaises. Il faut être capable de les reconnaître, 
il faut être capable aussi de le dire. » (Entrevue, Infirmier #6)

 Recourir à la pratique réflexive 



2: Mobilisation des ressources pour soutenir le 
développement de la pratique infirmière

b) Recourir à une variété de ressources 

Ressources 

Collègues, 
savoirs 

cliniques

Savoirs 
scienti-
fiques

Savoirs 
issus des 
patients 

Savoirs 
théoriques

Connaissances 

biomédicales et 

pharmacologiques

Connaissances 

sociales

Connaissances issues de 

la discipline infirmière



2: Mobilisation des ressources pour soutenir le 
développement de la pratique infirmière

c) Être en réseau

 Entre infirmières: 

« Je trouve ça merveilleux d’être avec le comité d’expertes [infirmières] parce que 
wow, on échange des trucs qu’on partage. C’est ce qui fait le succès. On se sent 
moins seule, surtout des infirmières de région. Parce que nous on se sent toute 

seule. (Entrevue, Infirmière #7) »

 Entre acteurs du milieu: 

« Mais tout le côté médico-légal, ça, c’est un petit peu plus laissé de côté. C’est quoi 
les droits de la personne qui est VIH? C’est quoi ses droits de recours au travail? 

Qu’est-ce qui est acquis, étant une personne qui est citoyen, qu’est-ce qui l’est pas à 
une personne étant en statut migratoire? (…) Faut vraiment aller rechercher les 

acteurs du milieu puis les regroupements communautaires pour trouver ces 
réponses-là. (Entrevue, Infirmier #3).



Thème 3: Enjeux multidimensionnels liés 
aux activités infirmières et à la pratique

Enjeux 
relationnels 
infirmière-

patient

« On est vraiment sous-outillée. Pis moi 
comme infirmière ça me fait vivre 
beaucoup d’échecs parce qu’on veut les 
aider. C’est mon casse-tête. Je me suis 
comme démunie par rapport à ces 
situations-là. (Entrevue, Infirmière #1)

Gestion du 
TAR et du VIH

Enjeux 
sociopro-

fessionnels

« Fait que t’es toujours dans un rôle de 
soutien à la pratique médicale versus 

avoir le rôle infirmier pleinement 
développé autonome, qui a une vision 
très claire pis qu’un de ces rôles-là ça 
pourrait être le soutien au traitement 

(Entrevue, Infirmière #4). » 

Réseau 
personnes & 
ressources

Normes  
sociales et 

aspects 
symboliques 

du VIH

Stigmatisation

Exclusion  

Environne-
ment

sociopoliti-
que



Besoins identifiés

■ Développement et approfondissement de connaissances

– Pharmacologiques, cliniques (biomédicales) et sociales

– Conférences 

– Théoriques 

■ Développement et renforcement des activités infirmières et 
de sa pratique

– Évaluation 

– Actualisation du rôle/pratique

– Accompagnement et motivation – Entretien motivationnel 

– Pratique réflexive



Comment déterminer sur quoi portera la 
formation ? 

■ Thématique récurrente sur laquelle on peut agir

■ Modalité: cas clinique virtuel

■ Portée: rejoindre un grand nombre d’infirmières

■ Niveau de complexité

■ Qui est nouveau, non accessible 



Comment ? 



Quoi ? Cas clinique virtuel

Monsieur a débuté son TAR. Un mois plus 
tard, la charge virale demeure détectable…

■ Établir et renforcer la relation 
thérapeutique avec la personne soignée 
en cohérence avec l’esprit de 
l’entretien motivationnel (EM)

– Prioriser les objectifs de la 
personne soignée en lien avec la 
prise du TAR

– Reconnaître les pièges fréquents 
et les styles de communication 
dysfonctionnels 

– Reconnaître les éléments 
favorables à l’engagement 
relationnel

Interaction Healthcare, plateforme MedicActiv, tirée de:http://app.medicactiv.com/resources/applications/MedicActiV_viewer/preview



Conclusion 

■ Comprendre la complexité de cette pratique infirmière et 
de ses défis: un incontournable 

■ L’adhésion: une priorité pour qui ? Et notre rôle ?

■ S’entourer d’experts pour co-construire la formation

■ Apprendre par la mise en application
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