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Objectifs de la présentation 

! Décrire les facteurs qui affectent la qualité de 
vie des familles affectées par le VIH  

! Proposer des interventions en soins infirmiers 
pour améliorer la qualité de vie de ces familles  

! Réfléchir à l’implantation de ces interventions 
dans la pratique clinique 
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Cas clinique – une jeune famille 

! Famille: 
! David 37 ans, péruvien 
! Nathalie 29 ans, québécoise 
! Enfants - Olivier 2 ans et Valérie 4 mois 

! Diagnostic VIH du père: 
! Demande de statut d’immigrant 

! Impact sur la famille: 
! David – choc, détresse  psychologique 
! Femme – choc, dépistage 
! Enfants – arrêt d’allaitement 
! Relations familiales – préoccupation  
! Économique - frais médicaux 
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Pratique basée sur des résultats 
probants - définition 

!   « Utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des 
meilleures et récentes connaissances scientifiques lors 
de la prise de décision concernant les soins d’une 
personne »/famille 

(Sackett & al., 1996) 
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Famille - définition 

! Groupe d’individus liés par un attachement 
émotif profond et par un sentiment 
d’appartenance au groupe,  qui s’identifient 
comme étant « membres de la famille »  

(Wright, Watson et Bell, 1990) 

! Groupe d’individus engagés qui remplissent 
les fonctions de la famille. Ces fonctions sont : 
émotionnelle, économique, de santé, de 
reproduction ou de socialisation 

(Eustache, 2012)  
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Évaluation de la famille – Modèle 
de Calgary 

! Structure 
!  Interne – composition, sexe, orientation sexuelle, rang, frontières 
!  Externe – famille élargie, suprasystèmes  
!  Contextuelle – origine ethnique, race, classe social, religion 

! Développement 
!  Stades – jeune adulte, jeune couple, avec des jeunes enfants… 
!  Tâches – identité du couple, réajustement des relations 
!  Liens – entre le couple, avec la famille élargie 

! Fonctionnement 
!  Instrumental – activités de la vie quotidienne 
!  Expressif – communication des émotions, verbale, non verbale, 

résolution de problèmes, rôles, croyances 
(Wright & Leahey, 2000) 
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Évaluation de la famille - 
conditions 

! La famille connaît un bouleversement ou une 
souffrance provoqué par 
!  une crise familiale (maladie, accident ou décès) 
!  un événement marquant (naissance, mariage ou départ du 

dernier enfant) 

! La famille considère qu’un problème a une portée 
familiale 

! Un membre de la famille doit être hospitalisé pour 
recevoir un traitement psychiatrique 

! Un enfant doit être hospitalisé 

(Wright & Leahey, 2000) 
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Qualité de vie de la famille (QVF) - 
définition 

! Les systèmes, les politiques et les programmes ont un 
impact direct sur le soutien, les services et les pratiques 
au niveau individuel et familial. Les caractéristiques des 
membres de la famille (sociodémographiques, état de 
santé et croyances) et de la famille (forme et dynamique) 
sont des prédicteurs directs de la QVF et interagissent 
avec le soutien, les services et la pratique pour prédire 
la QVF. Cette QVF produit des nouvelles forces, des 
besoins et des priorités au sein de la famille qui 
interagissent avec les autres facteurs dans une boucle de 
rétroaction continue tout au long du cycle de vie 

[Traduction libre] (Zuna, Turnbull & Summers, 2009, p. 26) 
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Qualité de vie de la famille (QVF) - 
définition 

 (Zuna, Turnbull & Summers, 2009) 



+
Intervention infirmière - définition 

! « Toutes les actions ou réactions de l’infirmière 
– y compris les actes thérapeutiques 
manifestes qu’elle accomplit et ses réactions 
cognitives ou affectives intérieures – qui se 
produisent dans le contexte de la relation 
infirmière-client, et qui visent à modifier le 
fonctionnement de l’individu, de la famille ou 
de la collectivité dont elle est responsable » 

(Wright, Watson, & Bell, 1996, p.120) 
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! Problème: 
! Les familles affectées par une maladie chronique semblent 

avoir moins de cohésion, plus d’isolement et plus de 
conflits et de problèmes de communication 

! L’anxiété des mères vivant avec le VIH semble avoir un 
impact négatif sur leurs habiletés maternelles 

! But: 
! Décrire la qualité de vie des familles affectées par le VIH et 

identifier les facteurs associés à la qualité de vie de ces 
familles 

! Méthode: 
! Devis - descriptif corrélationnel 
! Échantillon – 100 mères VIH+ et 67 enfants 

(Blais & al., 2014) 

Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 
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! Résultats:  
! Qualité de vie – 33% élevée, 58% modérée, 9% 

faible 
! Facteurs associés à une qualité de vie élevée: 

!  Éducation des mères 

!  Fonctionnement physique des mères 

!  Soutien social des mères 

!  Résilience des mères et des enfants 

! Facteurs associés à une faible qualité de vie 
!  Anxiété des mères 

!  Irritabilité des mères 

Blais & al., (2014) 

Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 
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! Problème: 
! Les symptômes de dépression et la présence d’idées 

suicidaires sont très fréquents chez les personnes VVIH 
! Le soutien familial pourrait avoir un effet modérateur sur 

ces symptômes 

! But: 
! Examiner la relation entre dépression, présence d’idées 

suicidaires et soutien familial 

! Méthode: 
! Devis – descriptif corrélationnel 
! Échantillon – 322 personnes VVIH 

(Amiya & al., 2014) 

Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 
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Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Résultats: 
! Dépression – 26% 
! Idées suicidaires – 14% 

! Relation – soutien familial et santé émotionnelle 
! plus de soutien familial, moins de risque de présence de 

dépression et d’idées suicidaires 
!  les interactions négatives avec la famille augmentent le 

risque de dépression et de présence d’idées suicidaires 
 

(Amiya & al., 2014) 
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Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Problème: 
! Les relations familiales et sociales sont des éléments 

importants qui peuvent influencer la santé physique et 
mentale des personnes VVIH 

! But: 
! Examiner la relation entre les relations familiales et 

sociales et la santé mentale des personnes VVIH 

! Méthode: 
! Devis – descriptif corrélationnel 
! Échantillon – 409 personnes VVIH en Thaïlande 

(Rotheram-Bonus & al., 2010)  
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Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Résultats: 
! Relation - fonctionnement familial et QV 
! un meilleur fonctionnement familial est associé à 

une meilleure perception de sa santé, moins des 
symptômes de dépression, une meilleure prise des 
ARV et une meilleure qualité de vie 

! Relation – soutien social et QV 
! un meilleur soutien social est associé à moins de 

symptômes de dépression et une meilleure qualité 
de vie 

(Rotheram-Bonus & al., 2010)  
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Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Problème: 
!  Il y a une mauvaise compréhension de la transmission du 

VIH 
! Des parents VVIH peuvent avoir peur de transmettre le VIH 

à leurs enfants. Et les enfants? 

! But:  
! Décrire les peurs sur la transmission du VIH des familles 

dont un des parents VVIH 

! Méthode: 
! Devis – qualitatif 
! Échantillon – 33 familles (33 parents, 27 jeunes enfants, 19 

enfants adultes et 15 autres membres de la famille) 
(Cowgill & al., 2008) 



+
Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Résultats: 
! 21/33 familles ont peur de la transmission du VIH 
! Transmission par le sang (brosse à dents, rasoir, 

salle de bain) 
! Réactions des enfants lorsque les parents saignent 

(conscience - maladie réelle) 

! Transmission par la salive (alimentation, baisers, 
et câlins) 

! Prendre soin des enfants lorsqu’ils sont malades  
 

(Cowgill & al., 2008) 
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Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Problème: 
! Manque de logements abordables en Ontario 
! Peu des connaissances sur l’influence de l’instabilité du 

logement sur les familles affectées par le VIH  

! But:  
! Décrire les expériences de logement des parents VVIH 

qui vivent avec leurs enfants  

! Méthode: 
! Devis – mixte (entrevues qualitatives) 
! Échantillon – 13 parents VVIH (12 femmes et 1 homme) 

ayant des enfants  
(Greene & al., 2010)  
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Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH 

! Résultats: 
! L’instabilité au niveau du logement: 
! Barrière à la prise des ARV et l’accès aux services 

de santé 
! Insécurité des familles 
! Stigmatisation et discrimination 
! Racisme et pauvreté 
 
 
! Santé physique et émotionnelle 

(Greene & al., 2010)  
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! Qualité de vie élevée 
!  Résilience 

!  Fonctionnement physique 

!  Fonctionnement familiale 

!  Soutien familial                  Santé émotionnelle 

!  Soutien social 

! Qualité de vie faible 
!  Anxiété 

!  Irritabilité 

!  Peurs/croyances 

!  Logement instable 

Facteurs affectant la QVF affectées 
par le VIH - résumé 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Problème: 
!  En Afrique sub-saharienne, 5 millions d’enfants vivent avec un 

parent VVIH 
!  Ces enfants sont plus à risque de développer des problèmes de 

santé mentale et de développement 

! But: 
!  Évaluer la faisabilité et l’acceptabilité d’une intervention pour 

réduire les problèmes de santé mentale et augmenter la 
résilience des enfants des familles affectées par le VIH 

! Méthode: 
!  Devis –  pré-expérimental (un seul groupe) 
!  Échantillon – 20 familles (35 enfants) 

(Betancourt & al., 2014) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Intervention: 
! Famille – 9 sessions d’entre 90 à 120 minutes 
! Habiletés – parentales, de communication, de résolution de 

problèmes et de soutien social 
! Narration de l’histoire familiale (connexion, espoir et 

résilience) 
! Éducation sur la transmission du VIH 

! Résultats: 
! Satisfaction (98%) 
! Augmentation - connexion familiale, habiletés parentales, 

comportements sociaux des enfants et soutien des parents 
! Diminution - punition aux enfants, dépression, anxiété et 

irritabilité des enfants 
(Betancourt & al., 2014) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Problème: 
! Les enfants de mères VVIH rapportent plus de symptômes 

psychologiques et des problèmes d’extérioration que les 
enfants des mères séronégatives 

! But: 
! Évaluer si l’intervention « Children United with Budies 

(CUB) » améliore la communication avec la mère, les 
connaissances sur le VIH et diminue l’anxiété des enfants 

! Méthode: 
! Devis – essai clinique avec répartition aléatoire 
! Échantillon – 37 dyades mères-enfants 
 

(Murphy & al., 2015) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Intervention: 
! Groupe – 3 sessions d’entre 60 à 75 minutes 
! Habiletés de communication 
! Transmission du VIH et peurs 
! Stigmatisation et secrets 

! Résultats: 
! Augmentation – joie et connaissances des enfants et 

soutien social (conseil et intégration) des mères  
! Diminution – anxiété et préoccupations des enfants 
 

(Murphy & al., 2015) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Problème: 
! Les relations et le fonctionnement de la famille 

influencent la qualité de vie des personnes VVIH 
! Il est important de proposer des interventions pour 

renforcer les familles affectées par le VIH afin 
d’améliorer leur qualité de vie  

! But: 
! Évaluer une intervention familiale sur la qualité de vie 

des personnes VVIH et leurs familles  

! Méthode: 
! Devis – essai clinique avec répartition aléatoire  
! Échantillon - 410 familles (505 personnes VVIH et 308 

membres) 
(Li & al., 2012) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Intervention : 
! Groupe – 13 sessions de 90 minutes 
! Régulation émotionnelle, pensée positive, dévoilement 

et gestion de stress 
! Prise des ARV et comportements de santé 
! Rôles et relations familiales et soutien social 

! Résultats: 
! Amélioration de la QV des familles affectées par le VIH 

après l’intervention et à 6 et 18 mois 
! Augmentation plus importante de la QV des familles 

qui ont moins de symptômes de dépression et un 
meilleur fonctionnement familial 

(Li & al., 2012) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Problème: 
! La santé des membres de la famille est affectée par la 

personne VVIH mais aussi la famille a une influence sur la 
santé de la personne VVIH 

! But: 
! Évaluer une intervention familiale faite par une infirmière 

avec des familles affectées par le VIH 

! Méthode: 
! Devis – pré-expérimental (un seul groupe) – évaluation 

qualitative 
! Échantillon – 16 familles affectées par le VIH 

(Wacharasin, 2010) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Intervention : 
! Famille – 3 à 4 sessions de 60 minutes 
! Relation de confiance 
! Création d’un contexte familial pour le changement 
! Promotion des croyances facilitatrices 
!  Identification des forces de la famille et des compétences 
! Réflexion et rétroaction sur l’intervention 

! Résultats: 
! Augmentation – compétence et confiance, compréhension 

de leurs croyances et de celles des autres membres de la 
famille 

! Diminution - de la souffrance de la famille 

(Wacharasin, 2010) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Problème: 
! La transmission hétérosexuelle est en hausse et les femmes 

sont trois fois plus susceptibles de contracter le VIH d’un 
partenaire masculin qu’un homme d’un partenaire féminin  

! But: 
! Déterminer l’effet des interventions auprès des couples 

VVIH sur l’utilisation du condom pour prévenir la 
transmission du VIH 

! Méthode: 
! Devis – revue systématique des écrits et méta-analyse 
! Échantillon – 22 études incluant 5168 couples 

(LaCroix & al., 2015) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH 

! Interventions: 
! Couple - 4 sessions pour un total de 8h 
! Discussion sur les partenaires extérieurs au 

couple 
! Habiletés sur l’utilisation du condom 
! Dépistage et counseling 
! Habiletés de communication 

! Résultats: 
! Augmentation – utilisation du condom 
! Diminution – relations sexuelles à l’extérieur du 

couple 
(LaCroix & al., 2015) 
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Interventions pour améliorer la 
QVF affectées par le VIH - résumé 

! Habiletés parentales/communication/résolution des problèmes 

! Éducation sur la transmission du VIH 

! Dévoilement aux enfants 

! Régulation émotionnelle – gestion de stress 

! Prise des ARV et comportements de santé 

! Habilités sur l’utilisation du condom/discussion partenaires 
extérieurs 

! Dépistage et counseling 

! Relations familiales et sociales (stigmatisation) 

!  Identification des croyances facilitatrices/contraignantes 

!  Identification des forces de la famille 
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Interventions réalisées 

!  Initiation protocole de recherche ARV, suivi clinique (David) 

! Prise des ARV et comportements de santé (David) 

! Dépistage et counseling (Nathalie) 

! Education sur la transmission du VIH (couple et famille 
élargie) 

! Habilités utilisation du condom (couple) 

! Relations familiales (couple et famille élargie) 

! Soutien émotionnel (David, Nathalie, couple et famille 
élargie) 

! Soutien instrumental (processus d’immigration) 
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Résultats 

! Santé physique et émotionnelle 
! Adaptation à son statut sérologique 
! Ajustement dans les relations familiales (couple, 

enfants, famille élargie) 

! Social 
! Intégration (cours de français) 
! Réseaux familial et social 
! Processus d’immigration 

! Économique  
! Travail 
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Interventions à considérer 

! Habiletés parentales/communication/
résolution des problèmes 

! Relations sociales 

! Régulation émotionnelle – gestion de stress 

! Dévoilement aux enfants 
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Conclusion 

! La qualité de vie de la famille est influencée par l’état de 
santé physique et émotionnelle de la personne VVIH mais, 
les caractéristiques de la famille ont aussi un influence sur 
l’état de santé physique et émotionnelle de la personne 
VVIH 

! Les interventions qui tient compte de ces interactions et 
visent la famille sont efficaces et semblent faisables dans le 
milieu clinique 

! La pratique clinique suscite le questionnement qui donne 
l’occasion de combiner le savoir développé à partir de 
l’expérience clinique, avec les résultats de recherche les 
plus rigoureux et les préférences de la personne afin d’offrir 
les meilleurs soins possibles 
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