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RÉSUMÉ 
 
L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie chronique en augmentation 
partout dans le monde. Cette situation est en partie attribuable au vieillissement 
des populations puisque la prévalence de l’HTA croît avec l’âge. Il est important 
de contrôler cette maladie chronique, à tout âge. 

L’éducation à la santé offre un lieu d’interventions favorisant le contrôle de 
nombreuses maladies chroniques, dont l’HTA. Il est toutefois difficile de bien 
circonscrire les interventions éducatives infirmières ayant un impact favorable 
sur le contrôle de l’HTA chez les personnes très âgées. La diminution de la 
consommation de sodium fait partie des stratégies non pharmacologiques 
permettant un contrôle adéquat de l’HTA. Bien que sa diminution soit une 
mesure bénéfique chez les personnes de moins de 65 ans, peu de données 
sont disponibles auprès de personnes hypertendues de plus de 75 ans.  

Cette recherche vise donc à élaborer une intervention éducative ciblant la 
diminution de la consommation de sodium chez des personnes très âgées 
hypertendues. Cette recherche s’inscrit dans une perspective disciplinaire 
infirmière en retenant le modèle conceptuel de Neuman comme point d’ancrage 
dans le développement de cette intervention éducative. Elle a été planifiée et 
développée par l’entremise de la schématisation d’interventions (intervention 
mapping). Cette schématisation a aussi permis de lier le modèle conceptuel de 
Neuman et la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991). Afin de 
déterminer l’impact de cette intervention éducative, une méthodologie de 
recherche quasi expérimentale de type avant-après avec groupe témoin non 
équivalent a été retenue. Une méthode d’échantillonnage par choix raisonné a 
été privilégiée. Les données obtenues ont été analysées non seulement à partir 
d’une posture statistique classique, mais également, en mettant à profit la 
théorie de Bayes. 

Un total de 42 personnes âgées de plus de 75 ans autonomes à domicile ont 
été recrutées. De ce nombre, 18 personnes ont complété l’ensemble de 
l’intervention éducative. Les résultats des analyses de covariance bayésiennes 
démontrent que l’intervention éducative contribue à une diminution de 
10 mmHg de la pression artérielle systolique avec un intervalle de crédibilité à 
95 % (I.C.) de -1 à -19 mmHg. Ils révèlent une diminution de la pression pulsée 
de 3 mmHg (-5,8 à -0,2 mmHg), une augmentation du sentiment général 
d’efficacité personnelle de 1 point de base (0,3 à 1,7), et finalement une 
diminution quotidienne de sodium de 488,8 mg (-739,1 à -256,8 mg).  

Les résultats montrent qu’une intervention éducative développée sous 
l’éclairage du modèle conceptuel de Neuman favorise une diminution de la 
consommation de sodium chez les personnes très âgées hypertendues tout en 
diminuant la pression artérielle systolique. Une intervention éducative de ce 
type pourrait d’une part répondre aux besoins actuels d’une clientèle vulnérable 
et d’autre part, offrir une intervention infirmière bénéfique. 
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