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TRANSPLANT-TAVIE™ : une intervention infirmière virtuelle personnalisée  

TRANSPLANT-TAVIE™ s’inspire du projet VIH-TAVIE pour proposer aux personnes 

greffées une intervention virtuelle ajustée à leurs besoins de prise d’un traitement 

d’immunosuppresseurs suite à une greffe. À l’instar de VIH-TAVIE, l’intervention est 

composée de trois sessions (20 à 30 minutes/session) à l’ordinateur qui visent à 

développer chez cette clientèle des habiletés d’autogestion dans la prise de leurs 

médicaments afin de rehausser leur sentiment d’efficacité personnelle. Les objectifs 

d’apprentissages sont de leur permettre d’intégrer le régime thérapeutique à leur 

routine quotidienne, de gérer les effets secondaires et les situations difficiles liées à la prise des médicaments, 

d’interagir avec les professionnels de la santé et de mobiliser leur soutien social. Les habiletés proposées sont 

des habiletés motivationnelles, d’auto-observation (session 1), de résolution de problème, de régulation des 

émotions (session 2) et des habiletés sociales (session 3).  

Le défi majeur pour les personnes ayant reçu une allogreffe d’organe est de gérer au quotidien la prise de leur 

médication immunosuppressive sur plusieurs années voire des décennies. L’adhésion optimale à ce régime 

thérapeutique est essentielle pour assurer le succès à long terme de la greffe (Denhaerynck et al., 2005; 

Takemoto, Port, Claas, & Duquesnoy, 2004). Malheureusement, selon la méta analyse de Dew et al. (2007), 19 

à 25 /100 patients par an n’adhèrent pas à leur traitement. Dans le cas de la greffe rénale, il s’agit de 36/100 

patients par an.  
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Un projet en cours d’évaluation 

L’étude évaluative TRANSPLANT-Médic en ligne est actuellement en 

cours d’analyse. Celle-ci vise à comparer deux groupes de 

patients ayant reçu une greffe rénale : un groupe a participé à 

l’intervention virtuelle TRANSPLANT-TAVIE™ (N = 35) et l’autre groupe 

a reçu une liste de sites Web à consulter (N = 35). TRANSPLANT-TAVIE™ a été développée par une équipe de 

chercheurs et de professionnels en santé (ex : infirmières, pharmacien, médecin) avec le soutien d’une équipe 

spécialisée en arts média (conseiller en médiatisation, infographiste, etc.) et en informatique. Cette 

intervention virtuelle se présente sous forme de courtes capsules vidéos, de textes, d’animations et d’outils de 

consolidation (ex : journal de bord des effets indésirables). Elle est composée d’environ 93 pages, 89 vidéos et 

animations et 58 fichiers PDFs. 
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