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Résumé 
 
Problématique 
Un enfant diabétique type 1 partage la responsabilité de son traitement avec ses parents. 
Cependant, à l’âge adulte, il devra gérer seul sa maladie. L’adolescence représente donc une étape 
cruciale pour lui et ses parents. Avec tous les bouleversements liés à cette période de vie, il doit 
en plus apprendre à devenir indépendant. À quel point les parents doivent-ils s’investir ou 
accorder de l’autonomie à leur enfant afin qu’il s’épanouisse, s’il risque une péjoration de son 
équilibre glycémique ? 
 
Question de recherche 
Comment l’infirmière en diabétologie peut-elle accompagner l’adolescent (12-17 ans) diabétique type 1 et ses 
parents dans la prise d’autonomie (transfert de responsabilités parents-enfant) et l’observance au traitement 
(transfert de responsabilités accompli et durable) afin de favoriser au mieux une qualité de vie physique et 
psychosociale à court et à long terme ? 
 
Buts : 

- Comprendre les facteurs influençant positivement ou négativement l’observance 
- Identifier le type d’investissement parental optimal 
- Identifier l’approche infirmière la plus adaptée 
- Émettre des recommandations pour la pédiatrie ambulatoire suisse 

 
Méthode 
Nous avons mené une revue de littérature non exhaustive d’articles scientifiques issus de bases de 
données scientifiques. Critères de recherche dans NCBI PubMed : 2006-2011 ; (Diabètes 
mellitus, type 1 AND Adolescent) AND Responsibility OR Transfer OR Adherence OR 
Motivational interviewing. 
 
Résultats :  
Nous avons trouvé 234 articles, nous en avons présélectionné 97, pour finalement retenir les 12 
les plus pertinents. Nous avons ensuite partagé les 12 en deux groupes de 6 sur la base d’une 
grille de lecture spécifique. Le premier groupe d’articles (1) nous a donné des pistes sur la qualité 
et la quantité d’investissement que les parents doivent avoir auprès de leur enfant. Le deuxième 
groupe (2) identifie l’efficacité de différentes approches thérapeutiques sur la qualité de vie 
physique et psychosociale.  
 
Tendances : 
1. Dynamique familiale : partage de responsabilités / renégociation des rôles / clarification des 

tâches en continu 
2. Interventions thérapeutiques infirmières : multidimensionnelles / intégrées aux rendez-vous 

de routine / inclusion des parents / gestion des conflits / apport de connaissances et de 
compétences / redéfinition des rôles / amélioration de l’estime de soi et de l’auto-efficacité 

 
Discussion et perspectives 
Durant la transition qu’est l’adolescence, l’infirmière est une personne phare. En travaillant dans 
un service de diabétologie pédiatrique, elle peut intégrer aux rendez-vous de routine une 
intervention multifocale, centrée sur l’adolescent et ses parents, efficace sur la qualité de vie 
physique et psychosociale. Elle peut entre autres utiliser un outil d’évaluation de la responsabilité 
au sein de la dyade parents-enfant. 
 
Mots-clés : soins infirmiers, diabète type 1, adolescent, observance, parents 
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Introduction 

Le diabète touche plus d’une personne sur 20 et est la septième cause de décès dans le monde 
(Fédération Internationale du Diabète [IDF], 2013, traduction libre). C’est la deuxième 
maladie chronique chez les jeunes (Silverstein et al., 2005) (Anderson et al., 2009, traduction 
libre, p. 141). C’est au début de l’adolescence qu’apparaît généralement le diabète type 1, mais 
c’est également à cette période que s’opèrent de nombreux changements physiques et 
psychosociaux. Tous ces chambardements survenant à une étape cruciale peuvent déstabiliser 
le jeune dans son développement. En qualité d’infirmiers, nous serons amenés à prendre en 
charge des personnes souffrant de maladie chronique. Alors comment pouvons-nous jouer un 
rôle prépondérant dans la prévention et la promotion de leur santé ? 
 
Pour répondre à ce questionnement, nous avons choisi de réaliser une revue de littérature. Sur 
la base d’un cadre de référence étayé, nous avons dégagé une problématique claire et 
pertinente pour la discipline infirmière. En définissant des critères d’inclusion et d’exclusion, 
nous avons recherché des articles scientifiques offrant des réponses à notre questionnement. 
Nous avons ensuite analysé les articles sélectionnés de façon critique afin d’évaluer leur 
véracité, en regardant notamment l’aspect éthique de la méthode, la profession des 
chercheures et la cohérence des résultats en lien avec le questionnement initial. L’analyse nous 
a permis de réaliser un tableau comparatif des articles, puis d’extraire des tendances générales.  
 
Notre revue, non exhaustive et très majoritairement constituée d’études quantitatives, nous a 
permis de faire l’état de ce qui existe en terme de prise en charge et d’émettre une ébauche de 
stratégies d’interventions, basées sur des données probantes, efficaces et de qualité. Dans la 
discussion, nous avons adapté les approches au contexte sociosanitaire suisse, car nous 
estimons que les résultats sont transférables. Nous avons également parlé des ressources et des 
limites de notre revue de littérature. Dans l’optique d’exploiter notre travail, nous avons émis 
des perspectives pour la recherche et la pratique, notamment en proposant un outil 
d’évaluation, adapté d’un des articles, qui permettrait de guider le rôle infirmier. En 
conclusion, nous expliquons les apprentissages réalisés et les savoirs développés tout au cours 
de ce processus, constituant une initiation à la recherche infirmière.  
 
Pour terminer, nous avons choisi de réaliser notre travail de Bachelor ensemble, car nous 
avons souvent travaillé conjointement dès le début de nos études. Notre façon de travailler est 
similaire, mais aussi complémentaire, car chacun apporte un point de vue unique, en raison de 
notre parcours singulier professionnel et personnel. Pendant deux ans, nous avons donc 
cheminé ensemble pour élaborer notre questionnement et enrichir ce travail mot après mot. 



  Diane de Kaenel 
  Aurélien Ducry 

  3 

Questions et problématique 

Le thème central que nous désirions aborder a toujours été l’accompagnement infirmier d’une 
personne face à la chronicité, plus particulièrement dans la gestion du traitement lié à la 
maladie. Nous avons porté notre intérêt sur une maladie chronique, dont les données sont 
constamment réactualisées et dont l’incidence augmente : le diabète type 1. C’est là que nous 
nous sommes rendu compte que la gestion du traitement durant la période de l’adolescence est 
particulièrement délicate et que l’infirmière joue un rôle prépondérant dans l’accompagnement 
de cette population pour améliorer sa qualité de vie. Notre travail s’intéresse donc à 
l’infirmière spécialisée en diabétologie pédiatrique et à la prise en charge ambulatoire de 
l’adolescent diabétique type 1 et de ses parents.  
 
Cadre de référence 
Le diabète est une maladie chronique. La personne atteinte ne pourra jamais guérir, elle doit 
donc apprendre à gérer le traitement et les conséquences du diabète tout au long de sa vie, car 
sans traitement, la maladie amène des complications qui diminuent significativement la qualité 
de vie. Le suivi des recommandations des soignants représente un enjeu vital, surtout à 
l’adolescence, qui est une période délicate du développement physique et psychosocial.  
 
Le diabète provoque « une hyperglycémie chronique due à un déficit de la sécrétion ou de 
l’action de l’insuline » (Craig, Hattersley, & Donaghue, 2009) (Société Internationale pour le 
Diabète de l’Enfant et de l’Adolescent [ISPAD], 2009, p. 6)1. Plus particulièrement dans le 
diabète type 1, les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas sont progressivement 
détruites par les lymphocytes T. La plupart des auteurs considèrent donc que c’est une maladie 
auto-immune (Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher, & Camera, 2011, p. 602).  Le diabète 
type 1 apparaît généralement entre 6 mois et l’âge adulte, majoritairement avant 30 ans 
(ISPAD, 2009, p. 7). Les premiers symptômes2 sont identifiables lorsqu’environ 90 % des 
cellules sécrétrices d’insuline sont détruites.  
 
En 2011, 366 millions de personnes souffraient de diabète (types 1 et 2) dans le monde et la 
maladie pourrait toucher 552 millions de personnes en 2030, élevant cette pathologie au 
septième rang des causes principales de décès dans le monde (IDF, 2013, traduction libre). 
Étant donné qu’il y a environ 6.9 milliards d’habitants sur Terre, nous pouvons supposer que 
la prévalence mondiale se situe actuellement à 5.3 %, soit plus d’une personne sur 20.  
 
L’IDF (2013) estime que 490’000 jeunes de moins de 15 ans vivent avec la maladie dans le 
monde en 2011 ; 78’000 nouveaux cas de diabète type 1 sont diagnostiqués avant l’âge de 15 
ans (traduction libre). Le diabète est d’ailleurs la deuxième maladie chronique chez les enfants 
après l’asthme (Silverstein et al., 2005) (Anderson et al., 2009, traduction libre, p. 141). 
L’Europe est le continent où la prévalence chez l’enfant est la plus élevée : environ 116'000 
jeunes souffrent du diabète type 1 (IDF, 2013, traduction libre). L’Association suisse du 
diabète (ASD) (2013) estime que 40’000 personnes souffraient du diabète type 1 en 2012 en 
Suisse. Sur une population totale de 7'954'662 en 2011 (Office Fédéral de la Statistique [OFS], 
2013), nous pouvons conclure que le diabète type 1 touche 0.5 % de la population. En Suisse, 
il y a eu environ 9.2 nouveaux cas de diabète type 1 (enfants de 0 à 14 ans) pour 100'000 
habitants en 2011 (IDF, 2013, traduction libre). Concrètement, cela représente 724 nouveaux 
cas par année. 
 
                                                 
1 L’ISPAD est une organisation internationale professionnelle qui promeut la recherche, l’éducation et la défense 
de droits des enfants et des adolescents diabétiques. 
2 Entre autres : la polyurie, la polydipsie, les troubles de la vision et la perte de poids. 
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Sans traitement, le diabète conduit à des complications à court terme (acidocétose) et à long 
terme (rétinopathie, néphropathie, neuropathie et maladies cardiovasculaires) (ISPAD, 2009, 
p. 7). Cependant, les complications vasculaires sont rares chez l’enfant et l’adolescent et elles 
surviennent à l’âge adulte. Par contre, des anomalies fonctionnelles et structurelles peuvent 
déjà être décelées après quelques années de diabète (ISPAD, 2009, p. 178). L’étude Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) montre que le traitement intensif du diabète 
conduisant à un équilibre glycémique diminue de manière significative les risques d’apparition 
des complications (DCCT Research Group, 1993) (ISPAD, 2009, p. 178). Une prise en charge 
adéquate est donc essentielle pour diminuer les risques d’apparition de ces complications. 
 
Chez une personne diabétique type 1, le traitement comprend de nombreux axes : prises de 
glycémie capillaire, injections d’insuline, pratique d’exercice physique régulier, alimentation 
saine et équilibrée. Ces multiples facettes du plan diabétique font qu’il peut être difficile de 
suivre les recommandations à la lettre, particulièrement durant l’adolescence. En effet, les 
recommandations sont contradictoires aux comportements typiques rencontrés dans les 
diverses étapes du développement de l’enfant (Anderson & Brakett, 2005 ; Piazza-Waggoner 
et al., 2008) (Anderson et al., 2009, traduction libre, p. 142). Les adolescents placent leurs 
priorités ailleurs que dans la santé, se sentent moins vulnérables aux complications et sont 
moins habiles dans les auto-soins que les adultes (Anderson, Ho, Brakett, Finkelstein, & 
Laffel, 1997 ; La Greca, Follansbee, & Skyler, 1990) (Helgeson, Reynolds, Siminerio, Escobar, 
& Becker, 2008, traduction libre, p. 497).  
 
L’adolescence est une période qui « suit l’enfance et s’étend jusqu’à l’âge adulte » (Centre 
National de Ressources Textuelles et Lexicales [CNRTL], 2012). Pour ce travail, nous allons 
considérer que l’adolescence se réfère aux jeunes entre 12-17 ans. En 2011, il y en avait 
512’996 en Suisse, soit 15.5 % de la population (OFS, 2013). Selon les étapes du 
développement d’Erikson (1982, 1988), le terme adolescence renvoie au développement 
spirituel et émotionnel alors que la puberté correspond au développement physique (Karlsson, 
Arman, & Wikblad, 2008, traduction libre, p. 563). Selon ces étapes, l’enfant de 6 à 12 ans se 
situe entre les pôles de compétence et d’infériorité, et c’est par le sentiment de compétence 
qu’il atteint le stade de l’adolescence ; arrivé à cette période, l’adolescent oscille entre les pôles 
d’identité et de confusion des rôles ; c’est grâce à la fidélité qu’il accède au stade de jeune 
adulte. En tant que jeune adulte, il vit entre la quête d’identité et le risque d’isolement (Kozier, 
Erb, Berman, & Snyder, 2004, pp. 477-478). Toutes ces étapes déjà difficiles à l’adolescence 
sont encore plus délicates à franchir avec un diabète. 
 
La tranche d’âge 10-15 ans correspond à la période clé du développement de l’autonomie 
(Steinberg & Silverberg, 1986) et c’est à ce moment-là qu’on perçoit un déclin dans la gestion 
du diabète (Anderson et al., 1997, 1999 ; Jacobson et al., 1990) (Wiebe et al., 2005, traduction 
libre, p. 169). Ce déclin n’est pas négligeable, car l’adolescence est la période où l’on note les 
pires résultats glycémiques (Gowers, Jones, Kiana, North, & Price, 1995 ; Daneman, Wolfson, 
Becker, & Drash, 1981 ; Anderson et Laffel, 1996) (Anderson, Brackett, Ho, & Laffel, 1999, 
traduction libre, p. 713). Le déclin peut s’expliquer par des changements physiques, mais 
également psychosociaux : 

 
D’une part, la période de l’adolescence induit une baisse de la sensibilité à l’insuline en 
raison d’une augmentation de l’hormone de croissance (hyperglycémiante), ce qui requiert 
une augmentation du dosage d’insuline (Russel-Jones & Khan, 2007) (Hillege, Beale, & 
McMaster, 2008, traduction libre, p. 170). Cette majoration d’insuline induit souvent un 
bouleversement physique, dont une prise de poids (Neumark-Sztainer et al., 2002) qui peut 
être mal vécue et engendrer des troubles alimentaires, de la boulimie ou une anorexie 
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mentale (Rydal et al., 1997 ; Colton et al., 2004) (Hillege et al., 2008, traduction libre, 
p. 170). Par ailleurs, le pic de dopamine, hormone du plaisir, se situe vers 12-13 ans, ce qui 
engendrera des comportements excitants, mais dangereux, car la conscience du risque est 
au plus bas et ne se développe qu’à partir de 16-17 ans (Hofmann & Porte, 2013). 
 
D’autre part, l’observance au traitement diminue à cet âge. Les adolescents peinent à suivre 
les recommandations diabétiques et ont envie de fuir la réalité pour vivre dans la normalité 
et être reconnus par leurs pairs (Castellsague Perolini, 2010). La prise de risques, induite par 
la dopamine, est indispensable, car elle est structurante pour l’adolescent. Il se sent ainsi 
capable de faire les choses par lui-même et de choisir quand il veut sans avoir ses parents 
derrière lui (Hofmann & Porte, 2013). 

 
Étant donné qu’il n’est pas possible d’agir sur les modifications physiques, l’observance au 
traitement est le défi majeur à l’adolescence. En effet, comment un adolescent peut-il 
s’imaginer sa maladie à long terme et adapter son comportement s’il ne perçoit même pas les 
conséquences de sa maladie sur le court terme ? Selon Laude et Tabuteau (2007) : le temps est 
parfois à l’origine du problème d’observance, notamment en cas de maladies chroniques 
asymptomatiques du fait de la difficulté du choix entre deux options qui n’ont pas les mêmes 
échéances dans le temps : « comment accepter des renoncements immédiats pour espérer 
obtenir des bénéfices à long terme ? » (p. 32).  
 
C’est dès le début de l’adolescence que la responsabilité des auto-soins du diabète commence à 
être transférée. Les parents avaient jusqu’alors assumé la majorité de la responsabilité des soins 
(Anderson, Ho, Brackett, Finkelstein, & Laffel, 1997; La Greca, Follansbee, & Skyler, 1990) 
(Helgeson et al., 2008, traduction libre p. 497). L’enfant diabétique devra progressivement 
apprendre à gérer sa maladie afin de devenir complètement indépendant de ses parents à l’âge 
adulte. Selon Steinberg (1990), l’autonomie de l’adolescent est un aspect majeur de son 
développement psychosocial ; cette autonomie se développe en interrelation avec ses parents 
(Hanna, DiMeglio, & Fortenberry, 2005, traduction libre, p. 257). Selon l’Association Suisse 
des Infirmières et Infirmiers (ASI) (2003), l’autonomie est « la capacité de définir ses objectifs 
personnels et d’agir en conséquence. Elle implique liberté personnelle et autodétermination, le 
fait de donner soi-même un contenu spécifique à ses actes, le droit d’avoir et d’exprimer ses 
propres valeurs et opinions » (p. 11).  
 
Le diabète exige une réorganisation familiale constante à l’adolescence. En effet, les maladies 
chroniques telles que le diabète ont un impact non seulement sur l’enfant malade, mais sur 
tous les membres de la famille, en grande partie les parents (Hauser, DiPlacido, Jacobson, 
Willett, & Cole, 1993 ; La Greca et al., 1995). Étant donné que les adolescents ne sont ni 
complètements indépendants ou autonomes, les parents jouent un rôle important dans la 
gestion du diabète. Les parents sont impliqués dans la gestion de la maladie, mais leur 
investissement diminue durant l’adolescence (Anderson, Auslander, Jung, Miller, & Santiago, 
1990) (Beveridge, Berg, Wiebe, & Palmer, 2006, traduction libre, p. 818). Aussi, 
l’investissement parental est le plus fort durant les deux premières années suivant le diagnostic 
(Grey, Cameron, Lipman, & Thurber, 1995) (Laffel et al., 2003, traduction libre, p. 410). Cette 
diminution d’investissement de la part des parents est essentielle pour les adolescents non 
diabétiques, mais pour des adolescents diabétiques, cela ne s’avère pas toujours bénéfique, et 
ceci se reflète dans les résultats glycémiques. Par conséquent, la qualité et quantité 
d’investissement parental doivent être adéquates pour le bien-être physique et psychosocial de 
l’adolescent. Par ailleurs, la façon dont l’adolescent ressent l’investissement parental a des 
conséquences positives ou négatives sur les domaines physiques et psychosociaux (Wiebe et 
al., 2005, traduction libre, p. 168). Aussi, plus le diabète se déclare précocement, plus les 
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parents prendront des responsabilités et les maintiendront à l’adolescence. À l’inverse, si le 
diabète se déclare vers le début de l’adolescence, l’enfant prendra directement les soins en 
main (T. Gyuriga Perez, communication personnelle [entretien], 17 décembre 2012)3.  
 
De nombreuses études montrent que les conflits familiaux, le type de communication parents-
adolescent et les compétences de résolutions de problèmes influent sur les résultats 
glycémiques des adolescents (Wysocki et al., 2006, traduction libre, p. 928). Ces conflits 
familiaux augmentent durant la transition vers l’âge adulte et peuvent s’expliquer par un 
soutien parental inadéquat (Miller-Johnson et al., 1994 ; Anderson & Coyne, 1993) (Anderson 
et al., 1999, traduction libre, p. 714).  
 
La gestion de la maladie peut poser des difficultés pour l’adolescent dans son développement. 
Dans la littérature, la gestion des auto-soins est un processus actif quotidien et flexible dans 
lequel le jeune et ses parents partagent la responsabilité et la prise de décision pour atteindre le 
contrôle de la maladie, de la santé et du bien-être à travers une vaste gamme d’activités reliées 
à la maladie (Schilling, Grey, Knafl, 2002) (Olinder, Nyhlin, & Smide, 2011, traduction libre, 
p. 1548). C’est la raison pour laquelle l’action infirmière est importante pour amener et 
soutenir l’autonomie croissante des adolescents, ainsi que pour établir un transfert accompli et 
durable en collaboration avec les parents. Le rôle infirmier est donc crucial dans cette étape 
afin que l’adolescent gère au mieux son diabète, ce qui permettrait de diminuer les 
complications à court et à long terme. Les adolescents et leurs parents doivent collaborer 
ensemble, mais ils ont besoin du soutien de l’équipe soignante, notamment de l’infirmière en 
diabétologie (Kyngas & Rissanen, 2001 ; Pihoker, Forsander, Wolfsdorf, & Klingensmith, 
2009) (Olinder et al., 2011, traduction libre, p. 1548). 
 
Le rôle infirmier est non seulement capital pour le diabétique et sa famille, mais également 
pour la société. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (2003), 
l’observance, toutes pathologies confondues, dans les pays développés avoisine les 50 % et est 
plus basse dans les pays en développement (traduction libre, p. 7). Aux États-Unis, seuls 2 % 
des patients réalisent tous les soins qui ont été recommandés par l'American Diabetes 
Association (ADA) (2003, traduction libre, pp. 11-12). L’étude CODE-2 (coût du diabète en 
Europe - de type 2) a montré que seuls 28 % des patients européens atteignent une glycémie 
dans les normes  (OMS, 2003, traduction libre, p. 11). Ces chiffres sont encore plus bas chez 
les adolescents diabétiques, qui étaient moins de 20 % en Grande-Bretagne à atteindre la cible 
(< 7.5 %) de l’hémoglobine glyquée (HbA1C) en 1994 (Diabetes UK, 2004) (Murphy, 
Wadham, Rayman, & Skinner, 2007, traduction libre, p. 1261). Le coût du traitement est déjà 
élevé ; il augmente de deux à trois fois dès l’arrivée des complications micro- et 
macrovasculaires (OMS, 2003, traduction libre, p. 12). En diminuant les complications à court 
et à long terme, l’observance permet d’augmenter le bien-être physique et psychosocial, mais 
également de diminuer le coût de la santé. L’enjeu de l’observance est donc non seulement 
individuel, mais également collectif, car il touche la société. 
 
Problématique 
Nous nous intéressons aux adolescents diabétiques type 1, entre 12-17 ans, dans un contexte 
de suivi ambulatoire en diabétologie pédiatrique, car c’est ainsi que se fait le suivi des 
adolescents en Suisse romande. Nous visons la promotion de la santé par l’accompagnement 
infirmier le plus adéquat possible qui permet une prise d’autonomie et l’observance au 
traitement, en collaboration avec les parents. La finalité du transfert de responsabilités est que 

                                                 
3 Infirmière clinicienne à l’HEL en endocrinologie et diabétologie. 
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le jeune adulte puisse gérer seul sa maladie en jouissant de la meilleure qualité de vie physique 
et psychosociale. Nous formulons donc notre problématique ainsi : 
 
Comment l’infirmière en diabétologie peut-elle accompagner l’adolescent (12-17 ans) diabétique type 1 et ses 
parents dans la prise d’autonomie (transfert de responsabilités parents-enfant) et l’observance au traitement 
(transfert de responsabilités accompli et durable) afin de favoriser au mieux une qualité de vie physique et 
psychosociale à court et à long terme ? 
 
Transfert 
Le mot transfert ne correspond pas au terme utilisé en psychanalyse et défini par Freud. Nous 
l’utilisons ici comme étant la transmission des responsabilités, des connaissances et des soins 
liés au diabète. Cette transition se fait des parents vers l’adolescent. 
 
Compliance, adhérence, adhésion, observance 
Les termes sont nombreux pour désigner le fait pour un patient de suivre les 
recommandations d’un soignant. Nous avons voulu éclaircir les différentes acceptions de ces 
termes et choisir la plus adaptée à notre problématique. 
 

Le terme compliance en anglais signifie à la fois l’acquiescement, la soumission et l’adaptation. 
Les termes d’adhérence et de compliance sont souvent utilisés de manière interchangeable 
(Brown & Bussell, 2011, traduction libre, p. 306). Cependant, l’adhérence présuppose 
l’acceptation du patient des recommandations alors que la compliance implique la passivité 
du patient (Laude & Tabuteau, 2007). Étant donné que la gestion nécessite une implication 
active du patient, nous ne retenons pas le terme de compliance. 
 
C’est en 2003 que l’OMS définit l’adhérence : mesure dans laquelle le comportement d'une 
personne - la prise de médicaments, le suivi d’un régime et/ou l'exécution des changements 
de style de vie - correspond à des recommandations convenues avec un soignant (OMS, 
2003, traduction libre, p. 3). Cependant, les dictionnaires ne parlent pas d’adhérence 
thérapeutique. Quant à la notion d’adhésion, le Petit Robert (2011), la définit comme « une 
approbation réfléchie », ce qui pourrait être transposé à un cadre thérapeutique.  
 
Le mot observance en anglais signifie le fait d’observer religieusement une règle ou la loi. 
Selon le Petit Robert (2011), l’acception est proche : « action d’observer habituellement, de 
pratiquer une règle en matière religieuse ». Depuis 1999 en France, le droit de la santé a 
intégré la notion d’observance à propos de la prise en charge du diabète ; l’observance y est 
définie comme « la concordance qui existe entre les recommandations des soignants et les 
comportements des soignés » (Laude & Tabuteau, 2007, p. 12). Même si la notion 
d’observance est utilisée dans les pays francophones, il est difficile de savoir ce que cela 
signifie et il existe beaucoup d’interprétations possibles. Étant donné le flou entre les 
termes d’adhérence et d’adhésion, nous avons décidé de conserver le terme d’observance 
pour notre problématique.  

 
Qualité de vie  
Il n’est pas aisé de définir clairement la qualité de vie, car chacun porte un regard différent sur 
cette notion. Dalkey et Rourke (1973) la définissent comme étant « le sentiment de bien-être 
d’une personne, sa satisfaction… face à la vie, au bonheur… » (Ferrans & Powers, 2007, 
p. 33). L’OMS (1984) définit la qualité de vie comme « la perception qu’a l’individu de sa place 
dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (Lourel, 2007, p. 4). 
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Plus spécifiquement dans ce travail, nous retenons les mesures utilisées dans les articles 
pour évaluer le plus objectivement possible la qualité de vie physique : mesure de l’HbA1C, 
fréquence des prises de glycémie, fréquence des injections d’insuline, observance des tâches 
prescrites, connaissances liées à la gestion de l’insuline, de la glycémie, de l’alimentation et 
du sport. 
 
Pour ce qui est de la qualité de vie psychosociale, nous considérons les mesures utilisées 
(questionnaires et interviews) dans les articles qui permettent également d’objectiver au 
mieux ce concept : conflit familial, responsabilités familiales, appropriation partagée de la 
maladie, stresseurs, symptômes dépressifs, anxiété, colère, compétences perçues, estime de 
soi, auto-efficacité, investissement des parents, aide et soutien parental, satisfaction, 
conséquences du diabète sur la vie, soucis, énergie, forces et faiblesses, problèmes 
émotionnels, spiritualité, mode de vie, relation parents-adolescent. 
 

Bien que les échelles évaluent de nombreuses dimensions du concept de la qualité de vie, 
toutes les réponses excepté l’HbA1C restent subjectives, car elles reflètent des perceptions très 
différentes entre l’adolescent et les parents. De plus, il nous est difficile de scinder l’aspect 
physique de l’aspect psychosocial, car nous estimons qu’ils sont interreliés. Nous pensons 
donc que la santé est au final la résultante de l’interaction entre ces deux axes de la qualité de 
vie. 

Méthodologie 

Pour trouver des articles scientifiques et de recherche, nous avons utilisé plusieurs bases de 
données et ressources informatiques : CINAHL, NCBI PubMed, HONSelect MeSH, internet, 
Centre de Documentation de la HEdS-La Source (CEDOC). Nous avons voulu limiter la 
revue à 5 ans d’ancienneté, soit de 2006 à 2011. Cependant, nous avons intégré trois articles 
plus anciens, mais pertinents, car les problèmes d’observance et la maladie du diabète ne 
datent pas d’hier. Nous avons réalisé des combinaisons d’un ou plusieurs des termes suivants 
avec les opérateurs booléens AND qui ont permis de cibler nos recherches et restreindre le 
nombre d’articles correspondants. Les trois articles plus anciens ont été trouvés dans les 
références bibliographiques d’autres articles. Dans un premier temps, les mots-clés que nous 
avons utilisés dans les outils de recherche sont les suivants : 
 

Français Anglais 
Diabète de type I 

Diabète 
Diabetes Mellitus, Type 1 (MeSH) 
Diabetes 

Adolescent 
Adolescence 

Adolescent (MeSH) 
Adolescence 

Responsabilité Responsibility 
Transfert Transfer 

Adhérence/adhésion Adherence 
Entretien motivationnel 

Motivation 
Motivational interviewing 
Motivation 

 
Puis, les combinaisons suivantes nous ont permis de trouver 234 articles : 

Mots-clés Nombres d’articles obtenus 

Diabetes mellitus, type 1 AND adolescent  AND Responsibility 41  
Diabetes mellitus, type 1 AND adolescent AND Transfer 28  
Diabetes mellitus, type 1 AND adolescent AND Adherence 159 
Diabetes mellitus, type 1 AND adolescent AND Motivational interviewing 6 

 
Nous avons rencontré différents professionnels travaillant dans l’unité de diabétologie 
pédiatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), l’unité de diabétologie et 
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d’endocrinologie pédiatrique de l’Hôpital de l’enfance (HEL), l’Institut universitaire de 
formation et de recherche en soins (IUFRS). Ils nous ont expliqué ce qui se fait actuellement 
pour le suivi des jeunes diabétiques en Suisse romande, ce qui nous a permis de transférer les 
résultats des études étrangères. Ces professionnels du terrain ont guidé notre réflexion en 
confirmant ou en infirmant nos hypothèses pour construire une réflexion pertinente et 
actuelle. 
 
Sur la base du résumé de chaque article, nous avons lu 97 études, ce qui nous a permis de 
construire une vision approfondie de notre problématique. Au fur et à mesure des lectures, 
nous avons exclu les articles qui ne répondaient pas à notre question, ceux dont la 
méthodologie n’était pas rigoureuse et ceux qui incluaient des adultes diabétiques. Souvent, 
nous avons trouvé des articles écrits par les mêmes auteurs et nous avons conservé leur 
recherche la plus récente. 

Résultats 

Sur les 97 articles sélectionnés et lus, nous avons retenu les 12 les plus pertinents par rapport à 
notre problématique. Voici comment nous les avons trouvés : 
 

- Combinaison des mots-clés et résultats obtenus : 
Mots-clés No d’article 

Diabetes mellitus, type 1 AND 
adolescent  

AND Responsibility no 1, no 2, no 3, no 4, no 6  

Diabetes mellitus, type 1 AND 
adolescent 

AND Transfer no 4  

Diabetes mellitus, type 1 AND 
adolescent 

AND Adherence no 1, no 4, no 5, no 6, no 12 

Diabetes mellitus, type 1 AND 
adolescent 

AND Motivational interviewing no 8, no 11 

 
- Articles trouvés dans les références bibliographiques des articles obtenus 

Le no 3 cite le no 9, le no 1 cite le no 7, le no 11 cite le no 10. 
 
En analysant ces 12 articles, nous nous sommes rendu compte qu’ils répondaient 
différemment à notre question. Premièrement, nous avons trouvé des articles qui décrivent la 
qualité et la quantité d’investissement parental et l’impact de l’investissement sur le bien-être 
physique et psychosocial. Secondement, nous avons obtenu des articles qui évaluent 
l’efficacité de différentes approches sur le bien-être physique et psychosocial. À partir de cette 
différence, nous avons donc divisé notre problématique en deux questions :  

1. Quelle dynamique familiale permet une meilleure prise en charge du diabète ? 
2. Quelles interventions thérapeutiques l’infirmière peut-elle mettre en place pour 

maintenir l’observance et établir un transfert ? 

Analyse critique des articles 

Dans ce chapitre, nous présentons une analyse critique des 12 articles précités. Cela nous 
permettra par la suite de dégager des résultats probants qui pourraient être intégrés à la prise 
en charge du diabète en Suisse romande. Au départ, nous avons défini les adolescents comme 
des jeunes ayant entre 12-17 ans. En faisant la moyenne des tranches d’âges des échantillons 
de nos articles, nous obtenons une tranche de 11-16 ans. Cela permet de couvrir à 85 % notre 
tranche.  
 
Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré dans les 12 articles et nous n’en avons décelé aucun. 
Nous partions du principe que la publication d’un article dans une revue présupposait 
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l’approbation d’une commission d’éthique. Après vérification, dans tous nos articles excepté 
celui de Viner, Christie, Taylor et Hey (2003), il est clairement explicité que les participants 
(parents et enfants) ont reçu des informations écrites et orales sur la recherche, ont signé un 
consentement éclairé, et pouvaient se retirer à tout moment de l’étude. 
 
Pour évaluer la qualité des articles, nous nous basons sur les quatre critères permettant de 
déterminer leur véracité selon Loiselle et Profetto-McGrath (2007) : crédibilité, fiabilité, 
confirmabilité et transférabilité. Ces critères ont été élaborés pour analyser des études 
qualitatives, toutefois nous estimons qu’ils sont également pertinents pour l’analyse d’études 
quantitatives. Enfin, nous considérons que les résultats sont significatifs lorsque p ≤ 0.05.  
 
1. Dyadic measures of the parent–child relationship during the transition to 
adolescence and glycemic control in children with type 1 diabetes 

Anderson, Holmbeck, Iannotti, McKay, Lochrie, Volkening, & Laffel (2009). 
 
Nous avons choisi cette étude quantitative, qui vise à évaluer l’effet de certains aspects du 
comportement familial sur la fréquence des prises de glycémie. Pour réaliser l’étude, l’équipe 
américaine (médecins et psychologues) a demandé aux parents et à l’adolescent de remplir 
séparément plusieurs questionnaires à choix multiple (QCM) réalisés à partir de diverses 
échelles de mesures psychosociales. L’HbA1C a également été mesurée. Sur la base des 
réponses, les chercheurs ont pu identifier deux variables : la concordance ou la discordance 
dans les réponses concernant la personne qui détient la responsabilité des tâches liées au 
diabète. La méthode utilisée par les chercheurs est judicieuse, car elle supprime toute 
possibilité d’ambiguïté. En effet, les options de réponses sont binaires (responsabilité de 
l’enfant ou responsabilité parentale). Les chercheurs ont ensuite divisé les dyades en deux 
groupes d’âge.  
 
Les résultats sont intéressants, car les conflits familiaux sont significativement associés au 
contrôle glycémique dans les deux groupes : moins il y a de conflits, meilleure est l’HbA1C. Les 
résultats sont tous statistiquement significatifs, excepté les résultats qui montrent que les 
conflits augmentent avec l’âge.  
 
Nous estimons que cet article est pertinent, car il est actuel, le nombre de dyades est 
conséquent (121) et les résultats nous apportent une piste essentielle sur le rôle du soignant. La 
méthode de recherche est de qualité, car les participants sont issus de quatre États américains 
différents, les résultats sont similaires aux résultats d’autres recherches et ils sont logiques par 
rapport à l’interprétation présentée. De plus, les chercheurs ont fait appel à un organisme 
indépendant de recherche et ils ont tous des degrés élevés de diplômes. Les résultats sont 
transférables à d’autres contextes cliniques, car ils aident à mettre en évidence les variables 
modifiables. Cependant, l’évaluation auprès des dyades n’a été faite qu’une seule fois et nous 
ne savons pas exactement qui l’a menée (l’article parle d’équipes non affiliées aux cliniques).  
 
2. Mother and adolescent representations of illness ownership and stressful events 
surrounding diabètes 

Beveridge, Berg, Wiebe, & Palmer (2006). 
 
Nous avons choisi cet article présentant une étude quantitative, car il explore l’utilité de 
l’intégration de la mère dans la prise en charge du jeune diabétique. Pour réaliser l’étude, 
l’équipe américaine (psychologues) a analysé les données préexistantes de dyades à partir de 
recherches antérieures. Ils ont ensuite contacté les dyades qui correspondaient à leurs critères 
pour qu’elles participent à cette nouvelle étude. Les jeunes et leur mère ont été interviewés sur 
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l’appropriation de la maladie et les événements stressants liés au diabète. Ils ont ensuite dû 
remplir un questionnaire sur leur rôle dans les tâches liées au diabète.  
 
Les réponses sur l’appropriation ont été mises en lien avec les rôles de chacun, et les stresseurs 
ont été codés en 11 catégories afin de les comparer. Les résultats sont intéressants, car plus la 
maladie est reconnue comme partagée au sein de la dyade (mère-enfant), plus les tâches sont 
effectivement partagées. Cependant, les éléments identifiés comme stressants dans la gestion 
de la maladie diffèrent. De plus, avec l’âge, cette tendance augmente significativement, mais la 
corrélation est faible. 
 
Plusieurs personnes externes ont vérifié les données, les ont codées et ont établi des 
statistiques. Les résultats sont en accord avec l’hypothèse de départ et des études antérieures. 
Malheureusement, les résultats ont été obtenus à partir d’une seule évaluation. Certaines 
réponses ne sont pas analysables (incertitude du participant) et ce sont des étudiants qui ont 
réalisé les interviews. Dans la méthode, l’article explique que les dyades ont été interviewées 
séparément, puis dans la discussion, celui-ci se contredit en mentionnant que les dyades ont 
été interviewées ensemble et que les réponses de la mère auraient pu influencer l’adolescent. 
Malgré le fait que l’article soit critiquable, nous avons décidé de le conserver, car il est actuel et 
comporte un échantillon conséquent (127). De plus, il apporte une compréhension de 
l’appropriation partagée de la maladie sur la qualité de vie psychosociale (même s’il n’aborde 
pas la qualité de vie physique), et montre que la maladie est une affaire de famille.  
 
3. Parent and adolescent distribution of responsibility for diabetes self-care: links to 
health outcomes 

Helgeson, Reynolds, Siminerio, Escobar, & Becker (2008). 
 
Nous avons retenu cette recherche quantitative, car elle est pertinente dans notre revue de 
littérature. En effet, elle vise à mesurer l’effet de la répartition des responsabilités sur différents 
aspects de la qualité de vie. L’équipe américaine (psychologues, pédiatres endocrinologues, 
éducateurs de la santé, membres de l’ADA et de l’IDF) a mené des interviews auprès des 
adolescents (132), qui ont aussi dû remplir des questionnaires avec leur proche-aidant 
principal. Les questions portaient sur diverses mesures psychosociales. Le suivi s’est fait une 
fois par année durant trois ans.  
 
Les résultats sont intéressants, car ils montrent que le partage de la responsabilité est meilleur 
qu’une responsabilité unique soit du parent soit de l’enfant pour la santé physique et 
psychosociale.  
 
Nous estimons que la méthode de recherche est de qualité, car la durée d’étude est longue et 
plusieurs échelles ont été utilisées pour objectiver les données. On retrouve des professionnels 
de divers domaines avec des degrés de diplômes élevés. Une seule personne s’est chargée des 
statistiques, ce qui augmente les risques d’erreur. Par contre, de nombreuses personnes 
externes ont participé à la vérification de l’étude. Les résultats obtenus sont congruents avec 
l’interprétation des auteurs et sont transférables à d’autres contextes, car ils restent généraux. 
Cependant, les chercheurs n’expliquent pas en détail la distribution de la responsabilité. Tous 
les résultats sont statistiquement significatifs. 
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4. Clarifying responsibility for self-management of diabetes in adolescents using 
insulin pumps - a qualitative study 

Olinder, Nyhlin, & Smide (2011). 
 
Nous avons choisi cette étude qualitative, car elle vise à accroître le savoir théorique par la 
compréhension du concept de la responsabilité impliquée dans la gestion de l’insuline. 
L’échantillon comporte 12 adolescents, 4 parents et une infirmière spécialisée en diabétologie 
pédiatrique. L’équipe suédoise les a interviewés au sujet des oublis de bolus.  
 
À partir de l’analyse des réponses, les chercheurs ont identifié la responsabilité comme étant 
au cœur du problème et l’expliquent à travers trois catégories sur lesquelles le soignant peut 
agir : distribution de responsabilité, transfert de responsabilité et clarification de responsabilité. 
Ils illustrent leurs résultats par un modèle qui permet à l’enfant d’indiquer sa propre 
responsabilité. Ils peuvent ainsi identifier les lacunes à combler. 
 
L’article correspond en grande partie à nos critères de qualité, car l’équipe de recherche est 
composée uniquement d’infirmières spécialisées en diabétologie pédiatrique détenant des 
doctorats ou des masters. Les interviews se sont déroulés sur près d’un an et demi : les 
participants ont été interviewés une ou deux fois. Les chercheurs se sont rendus dans les 
services et dans les camps pour diabétiques. La méthode d’interview est probablement 
homogène, car c’est toujours la même infirmière (Olinder) qui a mené les interviews, 
cependant ceux-ci peuvent être biaisés lors de la retranscription. L’analyse des textes a été faite 
par plusieurs personnes. Les chercheurs émettent des recommandations en adéquation avec 
les résultats et congruentes avec d’autres études. Les résultats sont transférables à d’autres 
contextes de maladies chroniques. Nous regrettons l’absence de données sur la santé 
psychosociale et la santé physique (l’HbA1C mesurée au départ n’a manifestement pas été 
utilisée par la suite). Malheureusement, les propos de l’infirmière interviewée n’ont pas été 
explicitement inclus dans les résultats.  
 
5. The structure of parental involvement and relations to disease management for 
youth with type 1 diabetes 

Palmer, Osborn, King, Berg, Butler, Butner, … & Wiebe (2011). 
 
Nous avons sélectionné cette étude de type quantitatif, car elle vise à identifier les liens entre 
l’investissement parental, l’observance et le contrôle métabolique. Pour ce faire, les chercheurs 
américains ont testé différents modèles structurels d’investissement parental chez les 
adolescents diabétiques type 1. Les jeunes (252) ont complété des questionnaires : sur une 
échelle de 1-5, ils devaient évaluer diverses composantes de la relation avec leurs parents et 
leur observance aux recommandations de l’équipe soignante. L’HbA1C a été mesurée au début 
de l’étude. Par la suite, les chercheurs ont analysé les données concernant le père et la mère 
séparément puis ensemble.  
 
Ils ont ainsi pu créer un modèle permettant d’analyser l’investissement parental et comprenant 
trois facteurs interreliés : le monitoring, la qualité de la relation et le comportement 
d’investissement. Les résultats montrent qu’il y a plus de similitudes que de différences entre 
les deux parents. De plus, ces derniers ont tous deux des effets positifs sur l’observance et le 
contrôle métabolique. 
 
Nous trouvons que l’article respecte les critères de qualité. Les chercheurs ont fait des essais 
de différents modèles avant de sélectionner le plus adapté, ce qui rend ce dernier plus fiable. 
Une équipe spécialisée dans le soutien social et l’éducation thérapeutique aux familles a 
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également aidé les chercheurs. Une partie de la recherche a été présentée à une conférence sur 
la psychologie pédiatrique. Toutes les données ont été analysées pour permettre l’élaboration 
du modèle retenu. Par ailleurs, ce dernier a confirmé l’hypothèse de départ qui est que la 
gestion du traitement dépend des trois facteurs combinés (multidimensionnelle) et des trois 
facteurs pris séparément (dimensionnelle). Malheureusement, le modèle n’inclut pas les 
perceptions des parents, mais uniquement celles des jeunes qui n’ont été interviewés qu’une 
seule fois. Malgré le fait que l’étude ne donne pas de pistes d’action, elle permet de 
comprendre l’investissement parental non seulement dans le diabète, mais aussi dans d’autres 
conditions de maladies chroniques. Finalement, nous regrettons le manque de diversité des 
professions représentées (tous des psychologues). 
 
6. Responsibility sharing between adolescents with type 1 diabetes and their 
caregivers: importance of adolescent perceptions on diabetes management and control 

Vesco, Anderson, Laffel, Dolan, Ingerski, & Hood (2010). 
 
Cette recherche quantitative fait partie de notre revue, car elle a pour but d’analyser les liens 
entre trois facteurs : la responsabilité du proche-aidant, la gestion du diabète et le contrôle 
glycémique. Les adolescents (261) et leur principal proche-aidant devaient indiquer 
séparément, à l’aide d’un score de 1-3, les parts de responsabilités qu’ils avaient dans chacun 
des composants de la gestion de la maladie. La fréquence des prises de glycémie a été mesurée 
sur 14 jours et les valeurs de l’HbA1C ont été prises une fois. 
 
L’analyse des résultats a permis d’identifier deux facteurs : gestion des tâches directes (se 
souvenir de s’injecter de l’insuline, etc.) et indirectes (prendre des rendez-vous avec les 
professionnels de la santé, etc.). Les résultats sont statistiquement significatifs et montrent que 
l’adolescent prend plus souvent sa glycémie s’il perçoit que son proche-aidant a plus de 
responsabilités et/ou que la responsabilité est partagée. 
 
Nous estimons que l’article est de qualité, car les chercheurs sont issus de diverses professions 
et détiennent des diplômes de degrés élevés. Les statistiques ont été effectuées par un institut 
externe spécialisé. Pour leur étude, les chercheurs américains ont utilisé une échelle connue 
dans le diabète. Les participants sont issus de deux centres géographiquement différents. Les 
résultats peuvent être transférables à d’autres situations de maladie chronique dans le sens où 
les parents sont importants dans la gestion du traitement de leur enfant. L’hypothèse de départ 
est en partie confirmée, mais les résultats ne concordent pas avec certaines recherches 
antérieures sur le développement de l’adolescent. Malheureusement, les participants n’ont été 
interviewés qu’une seule fois et les chercheurs se sont appuyés sur une seule échelle. 
Finalement, la méthode utilisée n’inclut aucune mesure psychosociale. 
 
7. An office-based intervention to maintain parent-adolescent teamwork in diabetes 
management. Impact on parent involvement, family conflict, and subsequent glycemic 
control 

Anderson, Brackett, Ho, & Laffel (1999). 
 
Nous avons sélectionné cette recherche de type quantitatif, car elle vise à évaluer l’efficacité 
d’une intervention en ambulatoire sur le maintien du partenariat parents-enfant tout en 
cherchant à éviter l’augmentation des conflits familiaux. Pour comparer trois approches, les 
chercheurs américains ont réparti aléatoirement les adolescents (85) et leur famille en trois 
groupes : travail en équipe, attention avec éducation traditionnelle et soins standards. Les 
approches des deux premiers groupes ont été intégrées à quatre rendez-vous de routine sur les 
12 premiers mois. Les facteurs de conflits ont été mesurés au début de l’étude et après 12 
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mois : les parents ont répondu à deux questionnaires évaluant leur comportement (conflits et 
investissement) dans la gestion du diabète avec leur enfant. L’HbA1C de chaque jeune a été 
mesurée sur 24 mois. 
 
Les chercheurs ont ensuite comparé les données des trois groupes afin d’identifier les 
différences. Au début de l’étude, les trois groupes homogènes présentaient les mêmes 
caractéristiques dans la gestion du diabète. À 12 et 24 mois, il n’y avait pas de différences 
statistiquement significatives concernant les conflits familiaux, l’investissement parental et le 
contrôle glycémique en général. Cependant, les chercheurs ont pu esquisser une tendance vers 
l’amélioration du contrôle glycémique dans le groupe de travail en équipe.   
 
Malgré l’ancienneté de l’article, nous jugeons qu’il est qualitativement bon, car l’étude a duré 
deux ans et a été intégrée dans les rendez-vous de routine, ce qui a permis une participation de 
100 %. Les résultats sont congruents avec d’autres études qui expliquent que l’investissement 
parental diminue avec l’âge de l’adolescent et la durée du diabète. L’intervention proposée est 
peu coûteuse. De plus, l’étude a été publiée dans une revue scientifique dont le facteur 
d’impact est de 8.100. Une partie de l’étude a été présentée à un congrès de l’ADA. Nous 
regrettons que les parents aient été les seuls à évaluer les conflits familiaux et leur 
investissement. Nous remarquons aussi un risque de biais dans l’évaluation de l’efficacité de 
l’intervention, car ce qui est mesuré dans les trois groupes est uniquement abordé dans le 
groupe de travail en équipe. Finalement, nous considérons que ces approches sont 
pluridisciplinaires et comprennent donc l’intervention d’une infirmière. Malheureusement, 
celle-ci n’est pas explicitement présente dans l’étude. 
 
8. A multicenter randomized controlled trial of motivational interviewing in teenagers 
with diabetes 

Channon, Huws-Thomas, Rollnick, Hood, Cannings-John, Rogers, & Gregory (2007). 
 
Cet article de recherche quantitative fait partie de notre revue de littérature, car il évalue les 
effets de l’entretien motivationnel sur le fonctionnement psychosocial des jeunes diabétiques 
et sur leur HbA1C. Les adolescents (66) ont été aléatoirement répartis dans deux groupes : 
entretien motivationnel et groupe de soins standards. Tous les participants ont suivi des 
sessions individuelles sur 12 mois. L’HbA1C a été mesurée pendant 24 mois et des facteurs 
psychosociaux ont été évalués via des questionnaires construits à partir de nombreuses 
échelles. 
 
L’équipe de chercheurs britanniques a ensuite comparé les données des deux groupes pour y 
déceler des différences. Au début de l’étude, les deux groupes étaient similaires et à 12 et 24 
mois, l’HbA1C et les mesures psychosociales étaient significativement différentes chez les 
participants de l’entretien motivationnel. 
 
Nous estimons que cet article est de qualité, car il répond à nos critères. Le suivi a duré deux 
ans, dont un an d’intervention. Les personnes participant à cette étude représentent de 
nombreuses professions, dont des infirmières qui ont exclusivement mené l’intervention. 
L’étude a été publiée dans une revue scientifique dont le facteur d’impact est de 8.100. C’est la 
première fois que l’entretien motivationnel a été testé chez les adolescents diabétiques et 
Rollnick, un des deux instigateurs de l’approche, a participé à l’étude. L’efficacité de l’entretien 
motivationnel peut être transférée à d’autres situations, à condition que les soignants partagent 
la même vision de cette approche. Nous déplorons un taux de participation non optimal de 
l’échantillon (59 %). Les parents n’ont pas été intégrés à la recherche. Nous remarquons un 
risque de biais dans la comparaison entre une intervention et des rendez-vous de routine. 
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Certes, cela montre que l’entretien motivationnel n’est pas néfaste, mais on ne sait pas en quoi 
il fonctionne. Est-ce le temps supplémentaire accordé ou la méthode en elle-même ? 
 
9. Impact of ambulatory, family-focused teamwork intervention on glycemic control in 
youth with type 1 diabetes 

Laffel, Vangsness, Connell, Goebel-Fabbri, Butler, & Anderson (2003). 
 
Nous avons retenu cette recherche quantitative, car elle vise à évaluer l’efficacité d’une 
intervention familiale ambulatoire sur la glycémie, les conflits et la qualité de vie des jeunes 
diabétiques. Les chercheurs américains ont comparé deux interventions : travail en équipe avec 
la famille et soins standards multidisciplinaires. Tous les participants ont suivi des séances 
durant un an. Au début de l’étude et à 12 mois, l’investissement parental, les conflits et la 
qualité de vie ont été mesurés par des interviews et des questionnaires. 
 
Les chercheurs ont ensuite comparé les données des deux groupes. Au début de l’étude, les 
deux groupes présentaient les mêmes caractéristiques. Cependant, après un an, on note des 
différences significatives dans l’HbA1C et l’investissement parental. Par ailleurs, l’analyse des 
données a permis d’identifier la fréquence des prises de glycémie comme étant un facteur 
prédictif significatif de l’HbA1C. 
 
Malgré l’ancienneté de cet article, nous évaluons cette étude comme étant de qualité, car elle 
répond à nos critères. Les résultats sont statistiquement significatifs. Différents professionnels 
ont participé à l’étude, dont des infirmières éducatrices certifiées diabète (CDE)4. 
Malheureusement, l’intervention n’a duré qu’un an (comprenant 3-4 sessions au total) et aucun 
suivi n’a été inclus. Une seule personne, dont les intérêts et la profession ne sont pas connus, a 
analysé les données. 
 
10. Motivational/solution-focused intervention improves HbA1C in adolescents with 
Type 1 diabetes: a pilot study 

Viner, Christie, Taylor, & Hey (2003). 
 
Cet article de recherche quantitative fait partie de notre revue de littérature, car il vise à 
mesurer l’efficacité d’une intervention motivationnelle associée à une thérapie de groupe 
centrée sur les solutions. Pour ce faire, les chercheurs britanniques ont demandé à des jeunes 
qui avaient précédemment rempli des questionnaires sur la gestion de leur diabète s’ils étaient 
motivés à changer. Ils ont ensuite placé 21 jeunes motivés dans le groupe d’intervention et 20 
autres dans le groupe de contrôle. Le groupe d’intervention a participé à une session 
hebdomadaire durant 6 semaines. L’HbA1C de trois années a été utilisée. Des évaluations 
psychologiques ont été effectuées 6 mois post-intervention. Les parents des jeunes intégrés 
dans le groupe d’intervention ont été vus avant ces entretiens pour faciliter le soutien au 
changement de leur enfant. 
 
Les chercheurs ont analysé les données des adolescents pour comparer les groupes. À partir de 
4 mois, ils ont repéré une différence significative de L’HbA1C, qui devient non significative à 7 
mois. Cette différence n’a pas pu être corrélée avec les indicateurs psychosociaux qui n’ont pas 
été significativement modifiés au cours de l’étude. 
 
Malgré l’ancienneté de cet article, nous l’avons gardé, car les résultats sont intéressants. 
Contrairement à leur hypothèse de départ, les chercheurs mettent en évidence que la 

                                                 
4 Le CDE est l’équivalent d’une spécialisation en diabétologie accessible à une infirmière diplômée ou à d’autres 
professionnels de la santé possédant un Bachelor. 
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motivation n’est pas un facteur prédictif fiable de l’observance à long terme. L’intervention n’a 
duré que six semaines, mais elle a permis de montrer une efficacité de l’approche à court 
terme. De plus, c’est une étude pilote, car aucune étude n’avait été publiée sur les effets de la 
motivation auparavant et les chercheurs ont créé une intervention à partir d’une combinaison 
de deux approches. Cependant, elle ne correspond pas à tous nos critères de qualité. La 
recherche n’a pas été conduite en double aveugle. En effet, les résultats peuvent être biaisés, 
car seuls les adolescents motivés ont intégré le groupe d’intervention. C’est sans doute pour 
cela que cet article n’a pas été explicitement validé par une commission d’éthique. Nous 
regrettons que l’intervention ait été si courte, car des conclusions sont difficiles à tirer. 
 
11. A randomized controlled trial comparing motivational interviewing in education to 
structured diabetes education in teens with type 1 diabetes 

Wang, Stewart, Mackenzie, Nakonezny, Edwards, & White (2010). 
 
Nous avons sélectionné cette étude de type quantitatif, car elle compare l’efficacité d’une 
intervention motivationnelle à une intervention d’éducation thérapeutique spécifique au 
diabète. Les chercheurs ont réparti aléatoirement les participants (54) dans les deux groupes 
précédemment cités. L’HbA1C et les facteurs psychosociaux ont été mesurés deux fois sur 9 
mois par des questionnaires basés sur différentes échelles. Tous les participants ont bénéficié 
de deux séances d’intervention ; une troisième a été organisée pour ceux qui n’avaient pas 
atteint les normes de l’HbA1C définis par l’ADA.  
 
Les chercheurs américains ont analysé les données des deux groupes pour identifier des 
différences. Au début de l’étude, les deux groupes présentent des caractéristiques semblables. 
À 6 mois, on note une différence significative de l’HbA1C, différence qui s’intensifie à 9 mois. 
Les mesures psychosociales demeurent cependant inchangées. 
 
Nous estimons que l’article est de qualité, car les auteurs sont issus de professions différentes. 
Les interventions ont été menées par des professionnels CDE qui se sont basés sur les normes 
de l’ADA. L’équipe a fait appel à une personne externe pour codifier les entretiens et identifier 
la masse d’informations prodiguées. Les données ont été analysées par un institut externe 
spécialisé. L’étude a été publiée dans une revue scientifique dont le facteur d’impact est de 
8.100. Nous regrettons l’absence d’un groupe de contrôle et d’une évaluation psychosociale au 
début de l’étude. Les adolescents n’ont bénéficié que de deux à trois séances et le suivi n’a été 
effectué que par téléphone. Malheureusement, nous trouvons l’article bref et trop synthétique 
pour donner des précisions sur la méthode employée ainsi que pour transposer les résultats à 
d’autres situations. 
 
12. Effects of behavioral family systems therapy for diabetes on adolescents’ family 
relationships, treatment adherence, and metabolic control 

Wysocki, Harris, Buckloh, Mertlich, Lochrie, Taylor, … & White (2006). 
 
Cette étude quantitative fait partie de notre revue de littérature, car elle vise à évaluer 
l’efficacité d’une thérapie systémique comportementale chez les adolescents diabétiques types 
1 et 2. Les chercheurs américains ont réparti aléatoirement les participants (104) et leurs 
parents dans trois groupes : thérapie systémique comportementale familiale dans le diabète, 
groupe de soutien éducationnel et groupe de soins standards. Les deux premiers groupes ont 
bénéficié de 12 séances sur 6 mois. Les relations familiales, l’observance au traitement et 
l’utilisation du système de santé ont été mesurées par des questionnaires, basés sur différentes 
échelles, que les adolescents et les parents ont remplis séparément. L’HbA1C a été mesurée à 
chaque contrôle de routine. 
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Les chercheurs ont analysé les données des trois groupes afin d’identifier des différences. On 
ne décèle aucune différence significative entre les participants au début de l’étude. Cependant, 
trois différences ont pu être extraites à six mois, ce qui a amené à la formulation de trois 
hypothèses : une approche systémique diminue les conflits familiaux, augmente l’observance et 
diminue l’HbA1C. Par ailleurs, l’approche de soutien éducationnel en partie efficace de la même 
façon. 
 
L’article répond à nos critères de qualité, car il comprend de nombreux professionnels, dont 
des infirmières CDE qui ont mené les séances des groupes de soutien éducationnel. 
L’approche systémique existe depuis longtemps et est bien documentée. Les hypothèses de 
départ sont confirmées. Les participants sont issus de deux centres géographiquement 
différents. L’efficacité de l’approche est également évaluée par la fréquence de 
réhospitalisation. Malgré le fait que les mesures physiques et psychosociales n’ont pas été 
évaluées plusieurs mois après l’intervention, que celle-ci est coûteuse et qu’elle mélange les 
deux types de diabète, les résultats sont encourageants. 
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Tableaux comparatifs des résultats 

 
Articles sur l’effet de la dynamique familiale 
 

Articles 
Année 

Nombre et âge de l’échantillon 
Objectifs de la recherche 

Méthode Résultats5 / recommandations 

Dyadic measures of the parent–child 
relationship during the transition to 
adolescence and glycemic control in 
children with type 1 diabetes 
 
2009 / N= 121 / 9-14 ans 
 
Identifier les aspects du comportement 
familial associé au contrôle glycémique 
chez les jeunes diabétiques type 1 âgés 
de 9 à 14 ans.  

Interviews des parents et enfants séparément pour 
évaluer les dyades. Remplissage de questionnaires : 

! échelle du conflit familial lié au diabète (DFCS) 

! questionnaire de la responsabilité familiale liée 
au diabète (DFRQ) 

! diverses échelles de mesures psychosociales 
 
Identification de deux variables : la fréquence de 
concordance et la fréquence de discordance. La 
cohorte est ensuite divisée en deux groupes (les 
plus jeunes, M = 10.6 ans ; les plus vieux, M = 
13.5 ans). 
 
L’HbA1C a été mesurée environ 2 semaines après 
l’évaluation. 

Santé physique et psychosociale : 

! Les conflits familiaux sont significativement associés au contrôle 
glycémique dans les deux groupes (moins il y a de conflits, 
meilleure est l’HbA1C). 

! Ce n’est que chez les plus jeunes que le contrôle glycémique et la 
responsabilité partagée sont associés à la concordance parents-
enfant. 

 
Recommandations : 
Une intervention basée sur la famille devrait cibler la concordance 
sur la responsabilité partagée du diabète afin d’obtenir un contrôle 
glycémique optimal au cours de la transition vers l’adolescence. 

Mother and adolescent representations 
of illness ownership and stressful events 
surrounding diabetes 
 
2006 / N= 127 / 10-15 ans 
 
Evaluer la façon dont les adolescents 
diabétiques et leur mère appréhendent 
la maladie en tant qu’entité partagée 

Les enfants et leur mère ont été interviewés sur 
l’appropriation de la maladie. Les stresseurs 
significatifs de la semaine précédant l’interview 
ont aussi été abordés. Finalement, chacun a 
répondu à un questionnaire sur son rôle dans les 
tâches liées au diabète. 
 
Les réponses concernant les stresseurs significatifs 
ont été codées pour entrer dans 11 catégories. 

Santé physique et psychosociale : 
Les dyades ont majoritairement répondu que le diabète était une 
entité partagée. Plus la maladie était reconnue comme partagée, plus 
les tâches quotidiennes étaient effectivement partagées. Même si 
l’appropriation de la maladie était partagée, les stresseurs identifiés 
étaient souvent différents (79 %). Avec l’âge, cette tendance 
augmente, mais la corrélation reste faible. 
 
 

                                                 
5 Les résultats complets se trouvent en annexe. 
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durant l’adolescence. Cela a permis d’identifier la dimension des 
stresseurs énoncés et les a rendus comparables. 

Recommandations : 

Soutenir les mères et les adolescents dans la compréhension et 
l’appréhension de la maladie peut être bénéfique pour réduire les 
malentendus et diminuer les conflits. 

Parent and adolescent distribution of 
responsibility for diabetes self-care: 
links to health outcomes 
 
2008 / N= 132 / 10-14 ans 
 
Mesurer l’effet de la répartition des 
responsabilités entre les parents et 
l’adolescent sur la santé psychosociale, 
la santé physique, les auto-soins et le 
contrôle métabolique. 

Interview une fois par année des adolescents 
durant 3 ans. Ils ont aussi répondu à plusieurs 
questionnaires : 

! questionnaire de la responsabilité familiale liée 
au diabète (DFRQ) 

! Children’s Depression Inventory 

! Self Perception Profile for Children 

! Multidimensional Diabetes Questionnaire (auto-
efficacité) 

 
Le parent le plus impliqué dans les auto-soins a 
également répondu au DFRQ. L’HbA1C a été 
mesurée. 

Santé physique : 

! Le partage de la responsabilité est meilleur qu’une responsabilité 
unique de l’enfant ou du parent en terme de gestion du traitement 
et de contrôle métabolique. 

! Le partage de responsabilité est corrélé à une meilleure HbA1C 
(surtout chez les plus jeunes). 

 
Santé psychosociale : 

! Le partage de la responsabilité est meilleur qu’une responsabilité 
unique de l’enfant ou du parent en terme de santé psychosociale. 

! Le partage provoque moins de symptômes dépressifs et moins de 
colère. 

! La responsabilité unique du parent diminue la compétence sociale 
de l’enfant. 

! Le partage de responsabilité est corrélé avec une meilleure auto-
efficacité dans le diabète (surtout chez les plus jeunes). 

 
Recommandations : 

Le partage de responsabilité semble être le meilleur moyen de 
fonctionnement pour une bonne santé physique et psychosociale. 

Clarifying responsibility for self-
management of diabetes in adolescents 
using insulin pumps - a qualitative study 
 
2011 / N= 12 / 12-19 ans 
 
Mieux comprendre les processus de 
responsabilité impliqués lorsque les 
adolescents diabétiques (utilisant une 
pompe à insuline) prennent ou non 
leurs bolus. 

Les adolescents, quatre parents et une infirmière 
en diabétologie pédiatrique ont été interviewés. La 
responsabilité a été identifiée comme étant une 
thématique centrale. 
 
L’HbA1C a été mesurée lors de la sélection des 
participants. Elle n’a pas été utilisée dans l’analyse. 

La responsabilité est au cœur de la prise des bolus et elle peut être 
expliquée à travers trois sous-catégories : la distribution, le transfert 
et la clarification de la responsabilité. 
 
Santé physique : 

! Les adolescents qui oublient leurs doses ont souvent peu de 
responsabilités dans leur traitement et la répartition avec leurs 
parents est peu claire. 

 
Recommandations : 

Il est important de clarifier la responsabilité de la gestion du 
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traitement via des négociations continues entre les adolescents et 
leurs parents afin d’éviter les oublis de bolus. 

The structure of parental involvement 
and relations to disease management for 
youth with type 1 diabetes 
 
2011 / N= 252 / 10-14 ans 
 
Identifier les liens entre l’investissement 
parental, l’observance et le contrôle 
métabolique, en testant des modèles 
structurels d’investissement parental 
chez les adolescents diabétiques type 1. 

Les adolescents ont rempli un questionnaire 
comportant des items sur l’observance et 
l’investissement de leurs parents : acceptation, 
encouragement à l’indépendance, communication, 
monitoring général et lié au diabète, fréquence 
d’aide et soutien intrusif. L’HbA1C a été mesurée. 
 
 

À partir des réponses, un modèle a été créé avec trois facteurs 
(monitoring, qualité de la relation et comportement 
d’investissement) ayant une influence sur la gestion du diabète. 
 

Santé physique et psychosociale : 

! Il y a plus de similitudes que de différences entre les deux parents 
sur le contrôle métabolique et l’observance.  
! Une faible observance est liée à un score élevé de comportement 

d’investissement chez le père uniquement lorsque les trois facteurs 
sont analysés ensemble.  

 
Recommandations : 

L’investissement parental influe directement sur ces scores et est 
donc à prendre en compte. 

Responsibility sharing between 
adolescents with type 1 diabetes and 
their caregivers: importance of 
adolescent perceptions on diabetes 
management and control 
 
2010 / N= 261 / 13-18 ans 
 
Analyser le lien entre trois facteurs : la 
responsabilité du proche-aidant 
(personne de la famille ou de 
l’entourage la plus impliquée dans les 
soins) ; la gestion du diabète (fréquence 
des glycémies) et le contrôle glycémique 
(HbA1C). 

Les adolescents et leur proche-aidant ont rempli 
séparément le Questionnaire de la responsabilité 
familiale liée au diabète (DFRQ). La fréquence des 
prises de glycémie et l’HbA1C ont été mesurées. 
Cependant, seule la fréquence est mise en lien 
avec l’investissement. 

Santé physique : 

! Les adolescents qui perçoivent une responsabilité partagée où le 
proche-aidant réalise plus de tâches prennent plus souvent leur 
glycémie. 
! Les adolescents qui perçoivent une plus grande responsabilité de 

leur proche-aidant de soins (gestion directe uniquement des tâches) 
prennent plus souvent leur glycémie. 

 
Recommandations : 

Il faudrait peut-être orienter les interventions vers un encouragement 
et un maintien de la responsabilité du proche-aidant au cours de 
l’adolescence. 
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Articles sur l’effet de différentes approches thérapeutiques 
 

Articles 
Année 

Nombre et âge de l’échantillon 
Objectifs de la recherche 

Méthode Résultats6 / recommandations 

An office-based intervention to 
maintain parent-adolescent teamwork in 
diabetes management. Impact on parent 
involvement, family conflict, and 
subsequent glycemic control 
 
1999 / N = 85 / 10-15 ans 
 
Construire et évaluer l’efficacité d’une 
intervention ambulatoire visant à 
maintenir un travail d’équipe (parents-
adolescent) dans la gestion du diabète 
type 1 tout en évitant l’augmentation 
des conflits familiaux liés au diabète. 

Les adolescents et leurs parents ont été 
aléatoirement répartis en trois groupes : 
! travail en équipe (TW) : discussions sur les 

problèmes de gestion du diabète, élaboration de 
solutions, importance de la collaboration, 
distribution d’une brochure et redéfinition des 
rôles. 
! attention avec éducation traditionnelle (AC) : 

éducation thérapeutique traditionnelle (aucun 
accent sur le partage de responsabilités ni sur la 
redéfinition des rôles). 
! soins standards (SC) : rendez-vous de routine. 
 
L’HbA1C a été mesurée sur la totalité de la durée 
de l’étude (1 an d’intervention et 1 an de suivi 
post-intervention). Mesures psychosociales : 
échelle des conflits familiaux liés au diabète 
(DFCS), check-list des comportements familiaux 
liés au diabète (DFBC). 

Santé physique : 

! L’HbA1C diminue chez plus de jeunes du TW. 
 
Santé psychosociale : 

! Pas de détérioration de l’investissement parental chez les TW. 
! Baisse des conflits familiaux et des comportements parentaux non 

aidants à 12 mois chez les TW. 
 
Recommandations : 
Une intervention basée sur le travail en équipe semble être la 
meilleure approche dans la gestion du diabète. 

A multicenter randomized controlled 
trial of motivational interviewing in 
teenagers with diabetes 
 
2007 / N = 47 / 14-17 ans 
 
Évaluer l’impact de l’entretien 
motivationnel en comparant les 
résultats d’HbA1C et le fonctionnement 

Les adolescents ont été répartis dans deux 
groupes : entretien motivationnel (MI) et soins 
standards (SC). L’HbA1C, la qualité de vie et le 
bien-être ont été mesurés. L’étude comprend 1 an 
d’intervention et 1 an de suivi post-intervention. 

Santé physique : 

! Déjà après 6 mois, la moyenne d’HbA1C chez les MI est plus basse 
que chez les SC. Après 2 ans, cette différence est maintenue. 

 
Santé psychosociale : 

! Augmentation de la qualité de vie et du bien-être dès 1 an et 
maintien majoritairement après 2 ans. 
! Les MI avaient une meilleure satisfaction de la vie, moins de 

                                                 
6 Les résultats complets se trouvent en annexe. 
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psychosocial des adolescents 
diabétiques type 1. 

soucis, moins d’anxiété et se sentaient généralement mieux. Le 
diabète avait au final moins d’impact négatif sur leur vie. 

 
Recommandations : 

L’entretien motivationnel peut être une méthode efficace pour 
faciliter le changement de comportement des adolescents diabétiques 
type 1. 

Impact of ambulatory, family-focused 
teamwork intervention on glycemic 
control in youth with type 1 diabetes 
 
2003 / N = 105 / 8-17 ans 
 
Évaluer l’efficacité d’une intervention 
ambulatoire basée sur la famille visant à 
optimiser le contrôle glycémique, 
diminuer les conflits familiaux liés au 
diabète et maintenir la qualité de vie des 
adolescents diabétiques type 1. 

Les adolescents ont été aléatoirement répartis en 
deux groupes : travail en équipe avec la famille 
(TW) et groupe de soins standards 
multidisciplinaires (SC). Les participants ont suivi 
des séances tous les 3 mois environ. 
 
À 0 et 12 mois, l’investissement parental dans les 
tâches liées au diabète, les conflits familiaux liés au 
diabète et la qualité de vie ont été mesurés par le 
biais d’interviews. Des questionnaires ont été 
remplis et l’HbA1C a été mesurée à chaque rendez-
vous. 

Santé physique : 

! Après 1 an, les TW ont une HbA1C légèrement plus basse que les 
SC. 
! La fréquence des glycémies capillaires et des doses d’insuline 

restent les mêmes dans les deux groupes. 
! L’investissement parental a augmenté ou s’est maintenu chez les 

TW. 
 
Santé psychosociale : 

! Malgré cet investissement, chez les TW, les conflits familiaux n’ont 
pas augmenté et la qualité de vie n’a pas diminué. Les résultats sont 
les mêmes chez les familles monoparentales du TW (reconnues 
comme à haut risque de complications physiques et 
psychosociales). 

 
Recommandations : 

L’intervention ambulatoire TW peut prévenir une détérioration 
presque inévitable du contrôle glycémique à l’adolescence. Un 
investissement familial de qualité peut préserver la santé et prévenir 
les complications du diabète à long terme. 

Motivational/solution-focused 
intervention improves HbA1C in 
adolescents with type 1 diabetes: a pilot 
study 
 
2003 / N= 41 / 11-17 ans 
 
Mesurer l’efficacité d’une intervention 
motivationnelle associée à une thérapie 

Les adolescents ont rempli des questionnaires sur 
leurs forces et faiblesses et leur compétence dans 
la gestion du diabète ; 21 ont choisi d’intégrer le 
groupe d’intervention (entretien motivationnel + 
thérapie centrée sur les solutions) et les 20 autres 
ont intégré le groupe de contrôle. 
 
L’HbA1C sur 2 ans a été récoltée et des évaluations 
psychologiques ont été effectuées en pré-

Santé physique : 

! Le groupe d’intervention présente une HbA1C plus basse à 4-6 
mois post-intervention. Cette différence est partiellement 
maintenue à 7-12 mois post-intervention. 

 
Santé psychosociale : 

! La détresse psychologique n’a pas été modifiée par l’intervention. 
Cependant, le sentiment d’auto-efficacité a significativement 
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de groupe centrée sur les solutions pour 
améliorer le contrôle glycémique des 
adolescents diabétiques type 1 motivés à 
changer. 

intervention et jusqu’à 6 mois post-intervention. 
 
Les parents des jeunes intégrés dans le groupe 
d’intervention ont été vus pour les préparer au 
changement. L’intervention a duré 6 semaines. 

augmenté chez les adolescents motivés. 
 
Recommandations : 

Une approche motivationnelle et centrée sur les solutions peut 
s’avérer efficace dans l’amélioration des résultats glycémiques durant 
l’adolescence. 

A randomized controlled trial 
comparing motivational interviewing in 
education to structured diabetes 
education in teens with type 1 diabetes 
 
2010 / N = 44 / 12-18 ans 
 
Comparer l’efficacité d’une intervention 
basée sur l’entretien motivationnel et 
une éducation thérapeutique structurée 
sur le diabète dans l’amélioration de 
l’HbA1C et du bien-être psychosocial 
des adolescents diabétiques type 1. 

Les adolescents ont été aléatoirement répartis dans 
deux groupes : entretien motivationnel (MI) et 
éducation thérapeutique structurée sur le diabète 
(SDE). 
 
L’HbA1C et l’évaluation psychosociale ont été 
mesurées à 0, 3, 6 et 9 mois. 
 
Deux séances d’intervention ont été réalisées à 0 
et à 3 mois. Une troisième séance a été réalisée 
pour les adolescents dont l’HbA1C n’était toujours 
pas sous les 9 % (jusqu’à 3 mois d’intervention 
supplémentaire). 

Santé physique : 

! À 6 mois, les SDE présentent une HbA1C plus basse que les MI. 
Ces résultats se sont intensifiés à 9 mois. 

 
Santé psychosociale : 

! Il n’y a aucune amélioration des mesures psychosociales dans les 
deux groupes. 

 
Recommandations : 

Une éducation en continu reste l’aspect le plus important pour les 
adolescents diabétiques. 

Effects of behavioral family systems 
therapy for diabetes on adolescents’ 
family relationships, treatment 
adherence, and metabolic control 
 
2006 / N = 104 / 11-16 ans 
 
Évaluer l’efficacité d’une thérapie 
systémique comportementale familiale 
dans le diabète chez les adolescents 
diabétiques types 1 et 2. 

Les adolescents et leurs parents ont été 
aléatoirement répartis dans trois groupes : 
! soins standards (SC) 
! soutien éducationnel (ES) 
! thérapie systémique comportementale familiale 

dans le diabète (BFST-D) 
 
Les ES et les BFST-D ont participé à 12 séances 
sur 6 mois. Les relations familiales, l’observance, 
l’HbA1C et l’utilisation du système de santé ont été 
mesurés à 0 et 6 mois. 

Santé physique et psychosociale : 

! Les approches BFST-D et ES ont significativement diminué 
l’HbA1C. 
! L’approche BFST-D a augmenté l’observance des participants. 
! L’approche BFST-D a significativement diminué les conflits 

familiaux. 
 
Recommandations : 

L’approche BFST-D s’avère utile en cas de conflits familiaux et 
améliore significativement l’observance. 
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Discussion et perspectives 

 
Réponses à la problématique de la revue: consensus et divergences 
Nos articles nous ont permis de répondre à notre problématique et plus particulièrement à nos 
deux questions en éclairant chacun différents aspects de notre question: 

1. Quelle dynamique familiale permet une meilleure prise en charge du diabète? 
2. Quelles interventions thérapeutiques l’infirmière peut-elle mettre en place pour maintenir 

l’observance et établir un transfert? 
 
1. Dynamique familiale 
Les articles montrent que la dynamique familiale est en relation étroite avec la prise en charge du 
diabète. 

- Les conflits familiaux augmentent l’HbA1C 
- Si l’appropriation de la maladie est partagée, les tâches liées au diabète sont partagées 
- La santé physique et psychosociale est meilleure quand les tâches sont partagées 
- Il est important de renégocier les rôles 
- Trois facteurs sont interreliés : monitoring, relation parents-enfant et investissement 

parental 
- Si l’enfant perçoit le proche-aidant comme étant investi, l’HbA1C diminue 

 
La tendance des six premiers articles sur la dynamique familiale et l’effet du partage de 
responsabilités montre qu’il est important de renégocier les rôles par une clarification continue 
pour chacune des tâches. Les responsabilités liées aux tâches doivent être partagées entre l’enfant 
et ses parents. Ce ne sont pas que les responsabilités liées au diabète, mais aussi la maladie en tant 
qu’entité qui doivent être partagées pour parvenir à une meilleure observance. Ainsi, les oublis 
d’injection d’insuline sont moins fréquents, par exemple. De plus, les articles expliquent que le 
monitoring glycémique doit rester une tâche partagée. Ce partage provoque moins de symptômes 
dépressifs et de colère. Aussi, il est essentiel de travailler sur les conflits, afin de les diminuer au 
maximum.  Enfin, les parents doivent encourager leur enfant et promouvoir son indépendance et 
ses compétences sociales. Ils doivent également éviter d’être intrusifs et de faire des remarques. 
Ces démarches sont majoritairement plus efficaces chez les jeunes adolescents. 
 
Néanmoins, nous avons trouvé quelques divergences entre les résultats. Certains articles 
expliquent qu’il est néfaste au niveau physique et/ou psychosocial quand l’adolescent a peu de 
responsabilités, d’autres avancent qu’il est préférable quand les parents détiennent plus de 
responsabilités. Aucun auteur ne donne de détails concernant la proportion des responsabilités de 
chacun au fur et à mesure de la transition. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces données, nous estimons qu’il y a plus de concordances que de 
divergences entre les auteurs. Ainsi, ils s’accordent à dire que l’efficacité d’une dynamique 
familiale adéquate est centrée sur les trois catégories de responsabilités clairement identifiées par 
Olinder et al. (2011): 

- Distribution de la responsabilité: responsabilité pas claire / responsabilité partagée / 
responsabilité de l’adolescent / responsabilité des parents 

- Transfert de la responsabilité: transfert progressif dès le début de l’adolescence, voire plus 
tôt / modification rapide de la responsabilité en fonction de la situation / perception 
d’obstacle au transfert de la part des parents 

- Clarification de la responsabilité: l’adolescent ou le parent aimerait être responsable / 
l’adolescent ou le parent aimerait négocier un accord 
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Concrètement, une bonne dynamique familiale préconisée par les auteurs permettrait à 
l’adolescent de percevoir son parent comme un soutien dans la gestion de son diabète. Selon 
l’arrangement entre l’adolescent et ses parents, ces derniers pourraient rappeler à l’adolescent 
d’effectuer certaines tâches sans que ceci soit perçu comme une intervention intrusive. 
L’augmentation progressive de la part de responsabilités du jeune lui permettrait d’augmenter son 
estime de soi et son auto-efficacité et permettrait également un transfert durable et optimal. 
Enfin, la clarification en continu des rôles permettrait de conscientiser la part de responsabilités 
de chacun.  
 
La tendance des articles de la dynamique familiale montre que la qualité de vie physique et 
psychosociale est meilleure lorsqu’il y a un partage de responsabilités. Elle prône donc 
l’investissement des parents adéquat, c’est-à-dire une collaboration bienveillante et non un parent 
qui fait à la place de son enfant. Cependant, nous visons un transfert complet des responsabilités 
des parents vers le jeune adulte. Dès lors, nous devons nous demander à quel moment il est 
préférable que l’adolescent prenne plus de responsabilités que ses parents, tout en étant conscient 
que chaque adolescent se développe à son rythme. 
 
2. Interventions thérapeutiques  
Concernant les interventions thérapeutiques, il est difficile de faire un consensus des approches 
étudiées, car elles sont toutes différentes, parfois même lorsqu’elles sont intitulées de la même 
façon. Les approches utilisées dans les articles sont7 :  

- Travail en équipe avec les parents 
- Éducation thérapeutique traditionnelle 
- Éducation thérapeutique structurée sur le diabète 
- Soutien éducationnel 
- Entretien motivationnel 
- Entretien motivationnel avec thérapie centrée sur les solutions 
- Thérapie systémique comportementale familiale dans le diabète 
- Rendez-vous de routine habituels (sans modification): utilisés pour le groupe témoin 

 
Les interventions les plus efficaces pour le bien-être physique et/ou psychosocial de l’adolescent 
sont celles qui sont multidimensionnelles, intégrées aux rendez-vous de routine, qui incluent les 
parents, qui discutent des conflits et des problèmes, qui offrent des informations sur la maladie, 
qui redéfinissent les objectifs et qui visent l’amélioration de l’estime de soi et l’auto-efficacité. 
Comme pour les six premiers articles, ces démarches s’avèrent également souvent plus utiles chez 
les jeunes adolescents. 
 
L’inclusion des parents semble être un des éléments prédictifs les plus importants dans 
l’amélioration du bien-être physique et/ou psychosocial, ou du moins dans sa non-détérioration. 
C’est sans doute pour cela que les résultats sont partagés pour ce qui est des approches 
thérapeutiques traditionnelles et de l’entretien motivationnel. Selon Miller et Rollnick (2009),  
l'entretien motivationnel est une approche thérapeutique collaborative, centrée sur la personne, 
pour provoquer et renforcer un changement de comportement (traduction libre, p. 137). Des 
études décrivent que l’entretien motivationnel est efficace chez l’adulte dans certains milieux de 
soins (Burke, Arkowitz, & Menchola, 2003 ; Hettema, Steele, & Miller, 2005)  (Channon et al., 
2007, traduction libre, p. 1390). L’article de Viner, Christie, Taylor et Hey (2003) est le premier a 
avoir voulu connaître l’efficacité de l’entretien motivationnel sur l’amélioration des contrôles 
glycémiques et du bien-être psychosocial chez les adolescents. Cependant, dans le cas de 
l’adolescent diabétique, peut-être que l’entretien motivationnel n’est pas autant efficace qu’une 

                                                 
7 Le contenu de chacune des approches est détaillé dans les grilles de lectures placées en annexe. L’intitulé des 
approches est issu d’une traduction libre de notre part. 
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approche systémique, car il prend en compte uniquement l’adolescent et n’est donc pas centré sur 
la famille. De plus, les soignants qui le pratiquent n’ont peut-être pas beaucoup d’expertise ou 
n’ont pas été formés correctement. D’ailleurs, selon Viner et al. (2003), les résultats montrent que 
la motivation n’est pas un élément clé (ou du moins pas le seul) dans l’observance au traitement 
(traduction libre). Pour finir, il y a également des contradictions entre les approches en groupe 
(soit une famille, soit plusieurs familles) et individuelles. 
 
Recommandations d’interventions infirmières 

La majorité des auteurs de nos articles ne sont pas des infirmières, sans doute car la recherche 
infirmière n’est pas aussi avancée que dans les domaines médical et psychologique. Toutefois, les 
résultats obtenus peuvent être transférés à la pratique infirmière, car l’infirmière est une personne 
ressource dans le suivi de l’adolescent. Même si la prise en charge reste multidisciplinaire et que 
chaque professionnel est un partenaire indispensable, l’infirmière assure l’harmonisation entre les 
disciplines pour accompagner au mieux l’adolescent. Mais ce rôle va plus loin, l’adolescent perçoit 
souvent l’infirmière comme une intervenante neutre à laquelle il peut se confier. En effet, elle 
n’est ni un parent (dont l’adolescent aimerait s’affranchir), ni un psychologue ou un médecin 
(avec qui le cadre pourrait être plus rigide). 
 
À l’HEL, les adolescents diabétiques sont vus tous les trimestres par une infirmière pour une 
consultation d’environ une heure. Lors de ces rendez-vous, l’adolescent est premièrement vu seul 
puis avec ses parents pour que l’infirmière puisse évaluer la dynamique familiale. L’infirmière en 
ambulatoire utilise des approches telles que l’éducation thérapeutique, la relation d’aide et 
l’entretien motivationnel. L’infirmière et l’adolescent peuvent passer ensemble des sortes de 
contrats permettant de poser des objectifs à court terme à l’intérieur même de l’intervention 
thérapeutique. 
 
Concernant les interventions des articles, la tendance montre globalement qu’aucune intervention 
n’a d’effets négatifs sur la santé physique et psychosociale, ce qui est encourageant pour les 
infirmières désirant mettre des actions en place. Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’équipe 
soignante donne plus d’attention, d’information et travaille sur des problématiques liées au 
diabète comparativement au groupe qui bénéficie uniquement des rendez-vous de routine. 
Comme explicité plus haut dans les tendances des articles, les interventions les plus efficaces sont 
celles qui sont multifocales. En effet, aucun axe du traitement ne peut être ignoré, car l’adolescent 
devra un jour ou l’autre comprendre et être pleinement responsable de tous les aspects de la 
gestion du diabète. Ensuite, les interventions infirmières qui sont intégrées aux rendez-vous de 
routine permettent une meilleure participation, car l’adolescent ne voit pas son horaire surajouté 
de rendez-vous dont la récurrence peut démotiver. Une intervention simple qui nécessite peu de 
formation préalable des infirmières permet de maîtriser les coûts et de maintenir la motivation 
des infirmières. De plus, une intervention qui inclut les parents est essentielle, car, comme le 
montrent les résultats du groupe d’articles sur la dynamique familiale, une négociation des rôles et 
un partage de responsabilités permettent un meilleur bien-être physique et psychosocial. Par 
ailleurs, une intervention qui comprend un axe sur la gestion ou la résolution des conflits, des 
problèmes et des situations stressantes entre l’adolescent et les parents permet également 
d’améliorer le bien-être physique et psychosocial. Les interventions qui offrent des informations 
sur la maladie sont cruciales, car elles permettent à l’adolescent d’augmenter ses connaissances et 
ses compétences, notamment dans l’interprétation des résultats glycémiques. Couplées aux 
interventions comprenant des critiques constructives et visant l’amélioration de l’estime de soi et 
de l’auto-efficacité, elles permettraient à l’adolescent de prendre de l’assurance dans la gestion de 
son traitement. 
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Compte tenu des tendances de nos résultats et de la prise en charge de l’HEL, lors des rendez-
vous de routine, l’infirmière, consciente que le diabète est une affaire de famille, pourrait favoriser 
une dynamique familiale adéquate en encourageant les négociations des rôles dans la dyade. 
L’infirmière devrait garder en tête que les dyades réalisent les tâches ensemble (donc considérer la 
famille comme une entité à part entière) tout en identifiant les stresseurs en lien avec le diabète 
propres à chaque membre. 
 
Nous estimons que la recommandation d’Olinder et al. (2011) pourrait devenir un outil très utile 
dans la définition de la responsabilité au sein de la dyade. Nous avons donc adapté et interprété 
leur modèle au moyen des illustrations suivantes: 
 
1) L’adolescent et ses parents remplissent séparément un questionnaire: ils doivent évaluer leur responsabilité sur 
une échelle de 0-10 dans chacune des tâches liées au diabète; 0 correspond à aucune responsabilité et 10 correspond 
à la responsabilité complète. 
 

 
 
2) La note donnée par l’adolescent permet d’identifier sa part de responsabilité pour la tâche en question. 
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3) La note donnée par le parent permet d’identifier sa part de responsabilité pour la tâche en question. 
 

 
 
4) Les deux résultats sont superposés et permettent d’identifier une éventuelle zone où une part de responsabilité 
serait peu claire entre l’adolescent et les parents et donc à renégocier (schéma de gauche). Le cas contraire peut 
également survenir: la responsabilité de chacun peut se chevaucher. Bien que la tâche soit largement remplie, il est 
aussi nécessaire de renégocier la répartition de la responsabilité pour cette tâche (schéma de droite). 
 

 
 
Les questionnaires seraient remplis plusieurs fois par année afin d’évaluer l’accomplissement du 
transfert de la gestion du diabète. Ce type de modèle offre divers avantages. Le jeune et ses 
parents pourraient visualiser de manière concrète leur propre part de responsabilité. Cela 
permettrait une conscientisation des représentations de l’autre et pourrait amorcer des 
discussions concernant la répartition des rôles. L’utilisation d’un tel modèle pourrait générer un 
questionnement dans lequel l’infirmière pourrait apporter des connaissances concrètes. Le 
modèle permet non seulement d’évaluer des tâches préétablies propres à tous les adolescents 
diabétiques, mais aussi d’y ajouter d’autres tâches quantifiables en fonction des besoins familiaux. 
Au fur et à mesure du transfert, les items qui ne posent plus problème pourraient être mis de côté 
au profit de ceux qui demandent encore clarification. Face à la modélisation des réponses, chacun 
pourrait remettre en question son investissement dans la gestion de la maladie. Que les 
responsabilités se chevauchent ou qu’une zone grise soit mise en lumière, la situation peut être 
source de conflits dans la dynamique familiale. De plus, nous estimons que c’est dans ces 
tranches que se situeraient les facteurs de non observance. L’infirmière jouerait un rôle important 
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dans la gestion de ces conflits, ce qui permettrait d’augmenter le bien-être physique et 
psychosocial de la dyade. Lorsque les responsabilités se chevauchent, le parent pourrait se 
demander s’il empiète sur les responsabilités acquises de l’adolescent. En effet, entre deux 
rendez-vous, l’adolescent peut avoir acquis de l’autonomie, mais le parent peut ne pas se sentir 
prêt à lâcher du leste et serait perçu comme intrusif par son enfant. 
 
Bien entendu, ce type de modèle n’est pas la panacée. Tout n’est pas quantifiable de 0 à 10 et une 
telle évaluation reste subjective. En début d’utilisation, la grande quantité d’items à évaluer 
pourrait démotiver le jeune et ses parents ainsi que l’infirmière. De plus, les aspects 
psychosociaux sont quasiment absents, car ils ne sont pas quantifiables. Cependant, la 
clarification de la responsabilité a des incidences directes sur la qualité de vie et le bien-être 
psychosocial. Même si tous les items sont clairs pour la dyade, le diabète reste une maladie 
chronique lourde qui bouleverse le jeune et sa famille, et par conséquent le transfert de 
responsabilités n’est pas évident.  
 
Pour finir, ce modèle permet la distribution, la clarification et le transfert de la responsabilité, 
aspects prédictifs d’une dynamique familiale adéquate. Cette approche reste un outil dans la prise 
en charge de l’infirmière en diabétologie pédiatrique. Pour s’assurer de sa pertinence, il faudrait la 
tester dans la pratique infirmière auprès des adolescents diabétiques. 
 
Ressources et limites de la revue 

Notre problématique est vaste et donc la revue nous a permis d’aborder de nombreux angles 
différents quant à l’observance et à la prise d’autonomie des adolescents diabétiques. Cependant, 
devant la quantité d’articles trouvés, nous avons dû prendre un certain temps pour les lire et 
définir des critères afin de restreindre le nombre d’articles. Ainsi, notre revue n’est pas exhaustive 
et peu rigoureuse, car nous avons choisi d’inclure trois articles antérieurs à la période de 
publication que nous avions définie. 
 
Les auteurs se sont souvent appuyés sur des échelles de mesures physiques et psychosociales 
connues et utilisées dans la recherche et la pratique. Pour ce qui est du groupe d’articles sur la 
dynamique familiale, nous constatons que les parents ne sont pas toujours pris en compte et donc 
qu’il est difficile d’arriver à des conclusions sans leur ressenti de leur investissement dans la 
relation avec leur enfant. Concernant les articles sur les approches thérapeutiques, le nombre 
d’interventions est très grand et ne permet pas d’identifier clairement laquelle serait la plus 
efficace. La diversité des approches pourrait s’expliquer par le fait que les équipes soignantes ont 
axé leurs interventions sur différents besoins du jeune, dont la gestion de la maladie est 
multifocale. 
 
Comme expliqué précédemment, plus de la moitié des articles ne sont pas des recherches 
infirmières, ce qui constitue une limite pour notre revue. De plus, les recherches ont été menées 
aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Suède, où la prise en charge des adolescents 
diabétiques est sûrement différente. Malgré cela, l’observance et la prise d’autonomie restent des 
éléments universels aux adolescents diabétiques. Une recherche quantitative serait difficilement 
réalisable en Suisse étant donné l’échantillon restreint (l’HEL suit une centaine de jeunes entre 
14-20 ans). 
 
Perspectives de recherche 

Nos recherches nous ont permis d’identifier un manque d’études menées par des infirmières. Les 
résultats des interventions impliquent peu souvent le rôle infirmier. De plus, nous avons trouvé 
peu de recherches qualitatives qui permettraient de mieux comprendre l’expérience de 
l’adolescent et ses parents dans la maladie. Étant donné que la dynamique familiale est un élément 
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clé identifié par notre premier groupe d’articles, les recherches futures devraient plus 
systématiquement intégrer les parents dans les interventions thérapeutiques. Par ailleurs, l’impact 
des approches sur la qualité de vie psychosociale est peu évalué et les chercheurs se focalisent très 
souvent sur l’équilibre glycémique mesuré au moyen de l’HbA1C. Nous regrettons le fait 
qu’aucune approche proposée ne soit innovante et captivante pour les adolescents d’aujourd’hui. 
Par là, nous pensons que l’influence des pairs et l’intégration des nouvelles technologies sont des 
éléments qui peuvent jouer un rôle important dans l’observance et la prise d’autonomie. Nous 
avons souvent noté des différences d’efficacité d’approches entre les adolescents les plus jeunes 
et les plus âgés, sans doute parce qu’ils se trouvent dans différentes phases de la transition. Nous 
pensons donc qu’il serait intéressant d’adapter les interventions au fil de l’adolescence. Enfin, le 
modèle d’évaluation, inspiré d’Olinder et al. (2011), que nous proposons est un outil qui pourrait 
être testé dans la pratique et faire l’objet d’une recherche en Suisse. 

Conclusion 

Pour notre Travail de Bachelor, nous nous sommes intéressés aux adolescents diabétiques type 1, 
âgés de 12-17 ans, dans un contexte de suivi ambulatoire en diabétologie pédiatrique. Le suivi 
infirmier dans ce genre de cas nous paraît primordial pour aider l’adolescent à prendre son 
autonomie tout en conservant une observance à son traitement. De plus, intégrer les parents du 
jeune diabétique est une nécessité puisqu’ils sont coresponsables dans la gestion de ce traitement. 
 
L’adolescence est reconnue comme étant une étape difficile, car elle soumet le jeune à de 
nombreux changements physiques et à une réorganisation de ses rôles pour tendre vers 
l’indépendance de ses parents. Lorsque le diabète se surajoute à cette période, il la rend encore 
plus critique. L’introduction d’un traitement vital de substitution par de l’insuline ainsi qu’une 
hygiène de vie stricte peuvent être difficiles à supporter. De plus, l’adolescent, qui souhaite 
s’affranchir de ses parents, peut ne pas apprécier l’investissement de ses parents, ce qui est à 
même de provoquer des conflits. 
 
Dans la littérature scientifique retenue, nous notons une très grande cohérence entre les résultats 
des articles descriptifs de la dynamique familiale et ceux des interventions thérapeutiques, car les 
approches qui sont efficaces sont celles qui intègrent les parents. Les démarches sont réalistes et 
réalisables par les équipes soignantes, surtout par l’infirmière, qui est au cœur de la prise en 
charge de l’adolescent diabétique. Certaines approches sont peu couteuses et peuvent facilement 
être intégrées aux rendez-vous de routine en ambulatoire. Les adolescents qui adoptent des 
comportements dangereux sont souvent pris en charge par des soignants qui ne s’intéressent qu’à 
leur glycémie et leur dosage d’insuline, sans offrir une écoute active ou un soutien (Hillege et al., 
2008, traduction libre, p. 175). Il est donc important que les infirmières se détournent un peu de 
la dimension métabolique pour s’intéresser à la dimension psychosociale de l’adolescent, mais 
aussi à celle de ses parents. Chaque adolescent grandit différemment ; les soignants et les parents 
devraient évaluer sa disposition à changer, notamment dans la répartition des responsabilités 
(Kaugars, Kichler, & Alemzadeh, 2011, traduction libre). L’infirmière doit mettre en place un 
terrain propice à la transition. Elle reste facilitatrice de changement, c’est-à-dire que ce n’est pas 
elle qui change la famille, mais elle doit faire confiance aux adolescents et aux parents (Gyuriga 
Perez, 2012). 
 
Désormais, nous nous rendons compte qu’il existe une certaine ambigüité entre les résultats de 
notre revue de littérature et le but de notre problématique. En effet, les articles concernant la 
dynamique familiale rapportent que le partage de responsabilités entre l’enfant et ses parents 
permet une meilleure santé physique et psychosociale. Or, l’adolescent devenu adulte, devra être 
totalement responsable de sa maladie, ce qui incombe que ses parents ne seront plus investis dans 
la gestion du diabète. La responsabilisation totale de l’adolescent devrait se faire de la manière la 
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plus progressive possible. Cependant, nos résultats ne nous donnent aucune indication sur le 
moment où l’âge est adéquat pour atteindre cette responsabilisation. C’est ainsi que nous 
pouvons affirmer que cet âge n’existe pas. En effet, chaque adolescent et chaque situation sont 
différents, et aucune généralisation ne peut être ainsi faite. C’est au fur et à mesure que 
l’adolescent apprendra à gérer seul son diabète qu’il pourra prendre de plus en plus d’autonomie 
pour finalement tendre vers une responsabilité totale de la gestion de sa maladie. Notre 
constatation ne se limite pas exclusivement au diabète type 1. En effet, nous proposons des 
recommandations d’intervention infirmière et de savoir-être qui peuvent être transposées à 
d’autres cas de maladie chronique. Quelle que soit la pathologie dont un enfant ou un adolescent 
est atteint, ses parents auront dès le début de la prise en charge une part de responsabilité dans sa 
gestion, responsabilité qu’il faudra transférer progressivement vers le jeune dans le but qu’il 
l’assume complètement. 
 
Bien que notre Travail de Bachelor se penche sur la pratique infirmière en diabétologie 
pédiatrique, les résultats peuvent être utilisés dans d’autres services de santé. Dans toute unité de 
soins, nous rencontrerons des adolescents ou de jeunes adultes qu’il faudra prendre en charge. 
C’est en ayant connaissance de la dynamique familiale dans le cadre de maladies chroniques que 
nous pourrons alors réaliser des soins de qualité. 
 
Notre revue de littérature nous a permis de prendre conscience de l’importance de la recherche 
pour la pratique infirmière. En effet, nous n’avions pas pressenti que la prise en charge du diabète 
type 1 chez l’adolescent est aussi multidimensionnelle. C’est grâce à la lecture d’une multitude 
d’articles et à notre esprit critique que nous avons pu tirer les conclusions de notre travail. La 
pratique basée sur les résultats probants est un processus complexe où de nombreux facteurs 
sont impliqués. Kitson et al. (1998) suggèrent que la mise en œuvre la plus efficace dans la 
pratique se produit lorsque les résultats sont scientifiquement solides et s’accordent avec les 
consensus professionnels et les préférences des patients (DiCenso, Cullum, & Ciliska, 2008, 
traduction libre, p. 11). Alors que le but ultime de l’utilisation de ces résultats est d’améliorer la 
pratique infirmière, ces auteurs soulignent l’importance de prendre en compte le patient. Par 
ailleurs, l’utilisation aveugle des résultats de bonne pratique péjorerait les résultats escomptés. Les 
infirmières doivent ainsi conserver leur esprit critique et leur capacité de réflexion afin de 
déterminer la qualité de leurs pratiques. 
 
Notre Travail de Bachelor s’inscrit dans les compétences infirmières du Plan d’études cadre 
(PEC) de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) (2008). Ce travail de 
recherche nous permet une meilleure conception de notre offre en soins. Les nouvelles 
connaissances que nous avons acquises nous permettront d’intégrer l’adolescent et sa famille dans 
nos interventions, au point de les rendre acteurs du projet de soins. Notre capacité de relation 
professionnelle est aussi amplifiée par notre conscience de la difficulté de la gestion d’une maladie 
chronique. Par l’axe de promotion de la santé de notre thématique, nous pouvons nous baser sur 
les déterminants de la santé selon l’OMS (2004). En effet, le diabète type 1 touche une certaine 
partie de ces déterminants, tels le stress, le travail, le soutien social et l’alimentation. La gestion de 
la maladie, mais aussi la prise en compte de ces déterminants permettra l’amélioration de la santé 
physique et psychosociale. L’utilisation de la recherche scientifique existante nous a permis de 
« contribuer » à la recherche à petite échelle et peut-être de participer à la formation d’autres 
professionnels. L’impact constituera une amélioration de la pratique infirmière, de la coopération 
interdisciplinaire et de la qualité des soins. 
 
Au-delà de ces compétences, nous pensons avoir développé notre savoir de différentes façons 
dans l’optique de Carper (1978, traduction libre) et White (1995, traduction libre). L’effort de 
compréhension du rôle infirmier en diabétologie pédiatrique et du vécu de l’adolescent et de ses 
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parents a construit notre savoir personnel. Le savoir esthétique repose ici sur la prise de 
conscience que des approches innovantes et parlantes sont nécessaires pour les jeunes. Toute la 
partie de l’analyse critique du savoir scientifique a développé notre savoir éthique, car nous avons 
tenté de comprendre non seulement la méthodologie utilisée pour ne pas transposer aveuglément 
les résultats, mais aussi de produire une revue de littérature éthique. La dimension scientifique de 
recherche, d’exploration, de comparaison et d’analyse a contribué au développement du savoir 
empirique. Enfin, la réflexion critique d’un point de vue social et politique a construit notre 
savoir émancipatoire. 
 
En tant que futurs professionnels, nous nous sentons prêts à affronter les questionnements que 
notre pratique soulèvera au quotidien. En effet, grâce à cette initiation à la recherche, nous avons 
intégré un moyen de répondre à des problématiques cliniques pour nous guider dans l’exercice 
des soins infirmiers. Nous avons désormais les ressources à disposition pour être des praticiens 
réflexifs. 
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GRILLE DE LECTURE 

Inspirée du BTEC de Côté, Mercure et Gagnon (2005) 
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Anderson, B. J., Holmbeck, G., Iannotti, R. J., McKay, S. V., Lochrie, A., Volkening, L. K., & 
Laffel, L. (2009). Dyadic measures of the parent–child relationship during the transition to 
adolescence and glycemic control in children with type 1 diabetes. Families, Systems, & Health, 
27(2), 141–152. doi : 10.1037/a0015759 

 
Formation des auteurs (dans l’ordre) : pédopsychologue PhD / psychologue clinique PhD / psychologue du 
développement PhD / pédiatre endocrinologue MD / psychologue PhD / Médecin en santé mentale et 
comportement MD / pédiatre MD 
Facteur d’impact de la revue : 1.055 
Mots-clés : absents 
Définitions de concepts : concordance : lorsque l’enfant et les parents sont exactement d’accord sur qui a la 
responsabilité pour une tâche spécifique. Discordance : contraire de la concordance (Anderson et al., 
1990) (traduction libre, p. 144). 
Objectifs : identifier les aspects du comportement familial associé au contrôle glycémique chez les jeunes 
diabétiques type 1 durant la transition vers l’adolescence. 
Méthode : 121 jeunes (9-14 ans) et leurs parents ont rempli l’Échelle du conflit familial lié au diabète 
(DFCS), le Questionnaire de la responsabilité familiale liée au diabète (DFRQ), et d’autres échelles de 
mesures psychosociales. À partir des résultats (variables significatives : fréquence de concordance VS 
fréquence de discordance), la cohorte a été divisée en deux groupes : les plus jeunes (N = 57 ; M = 10.6 
ans) et les plus âgés (N = 64 ; M = 13.5 ans). L’HbA1C a été mesurée. 
Résultats : les conflits familiaux sont significativement associés au contrôle glycémique dans les deux 
groupes (moins il y a de conflits, meilleure est l’HbA1C). De plus, ce n’est que chez les plus jeunes que le 
contrôle glycémique et la responsabilité partagée sont associés à la concordance parents-enfant. 
Discussion : une intervention basée sur la famille devrait cibler la concordance sur la responsabilité 
partagée du diabète (par exemple, une explicitation claire des tâches de chacun) afin d’obtenir un contrôle 
glycémique optimal au cours de la transition vers l’adolescence. Ces résultats sont corroborés par d’autres 
études antérieures. 
Analyse critique : l’étude suggère au clinicien d’initier la discussion avec la dyade. Dans le canton de Vaud, 
en suivant les adolescents diabétiques tous les 3 mois, l’infirmière a la possibilité de soutenir les dyades 
dans l’explicitation de leurs responsabilités des tâches. Cette intervention permet à court terme de 
diminuer les conflits et donc d’améliorer l’HbA1C ; et apporterait à long terme une meilleure qualité de vie 
physique et psychosociale. Cependant, l’étude n’apporte pas de pistes sur le processus de transfert des 
responsabilités des parents vers l’adolescent. 
• Points forts : les possibilités de réponses étant binaires (responsabilité de l’enfant VS responsabilité 

parentale), il n’y a pas d’ambiguïté possible quant à la concordance/discordance. L’échantillon est 
conséquent (121 dyades). 

• Points faibles : l’étude suggère plus d’efficacité chez les plus jeunes. Il faudrait donc coupler l’explicitation 
de la responsabilité avec une intervention supplémentaire chez les plus âgés. Encore une fois, une 
approche multifocale resterait une meilleure solution. L’âge de l’échantillon ne correspond pas 
exactement à notre public cible. 
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Beveridge, R. M., A Berg, C., J Wiebe, D., & L Palmer, D. (2006). Mother and adolescent 
representations of illness ownership and stressful events surrounding diabetes. Journal of 
pediatric psychology, 31(8), 818–827. doi : 10.1093/jpepsy/jsj094 

 
Formation des auteurs (dans l’ordre) : psychologue MS / psychologue du développement et de la santé PhD / 
psychologue clinique PhD / sciences de l’éducation PhD 
Facteur d’impact de la revue : 2.910 
Mots-clés : adolescent illness ; congruence ; dyadic coping ; stress ; type 1 diabetes 
Définitions de concepts : entité partagée : maladie considérée par les membres d’une famille comme étant 
aussi la leur et non uniquement celle de l’enfant. Appropriation partagée de la maladie : partage égal des 
responsabilités liées à la gestion du diabète (Berg et. al, 2005 ; Hauser et al., 1993) (traduction libre, 
p. 818). 
Objectifs : évaluer la façon dont les adolescents diabétiques et leur mère appréhendent la maladie en tant 
qu’entité partagée durant l’adolescence à travers : a) l’évaluation de l’appropriation partagée de la maladie 
par rapport à la responsabilité partagée effective des tâches liées au diabète ; b) l’association entre 
l’appropriation partagée et les stresseurs liés au diabète ; c) la modification de ce partage au cours de 
l’adolescence. 
Méthode : 127 jeunes (10-15 ans) et leur mère ont été interviewés sur l’appropriation partagée de la maladie 
et les stresseurs significatifs au cours de la semaine précédente. Ils ont ensuite rempli un questionnaire sur 
les rôles de chacun dans les tâches liées au diabète. 
Résultats : a) les dyades ont majoritairement répondu que le diabète était une entité partagée. Plus la 
maladie était reconnue comme partagée, plus les tâches quotidiennes étaient effectivement partagées. b) 
Même si l’appropriation était partagée, les stresseurs identifiés étaient souvent différents (79 %). Avec 
l’âge, cette tendance augmente, mais la corrélation reste faible. 
Discussion : dans la pratique, ces résultats suggèrent que, lorsque l’appropriation de la maladie est partagée, 
les professionnels de la santé doivent être conscients que les dyades réalisent les tâches conjointement. 
Dans ce cas, il faut prendre en charge non seulement l’adolescent, mais aussi sa famille. Donc, soutenir 
les mères et les adolescents dans la compréhension de l’appréhension de la maladie peut être 
cliniquement bénéfique pour réduire les malentendus et diminuer les conflits. 
Conclusion : même si le diabète est évalué comme une entité sociale, les adolescents et leur mère identifient 
des stresseurs différents. Cette tendance s’accentue avec l’âge, en même temps que les adolescents 
deviennent plus indépendants dans la réalisation des tâches liées au diabète. 
Analyse critique : l’infirmière ne doit jamais oublier qu’il y a toute une famille impliquée dans la maladie. 
Elle doit donc avoir une approche systémique. 
• Points forts : l’échantillon est conséquent. Cette vision d’approche systémique est tout à fait du ressort de 

l’infirmière. Le vécu de la maladie change constamment. 
• Points faibles : les auteurs ne donnent pas de pistes sur le transfert de responsabilité. Ils ne mesurent pas 

l’HbA1C. 
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Article n
o
 3 : 

Helgeson, V. S., Reynolds, K. A., Siminerio, L., Escobar, O., & Becker, D. (2008). Parent and 
Adolescent Distribution of Responsibility for Diabetes Self-care: Links to Health Outcomes. 
Journal of Pediatric Psychology, 33(5), 497–508. doi:10.1093/jpepsy/jsm081 

 
Formation des auteurs (dans l’ordre) : psychologue sociale PhD / psychologue sociale et de la santé PhD / 
éducatrice de la santé PhD et membre de l’IDF / pédiatre endocrinologue MD et membre de l’ADA / 
pédiatre endocrinologue MD 
Facteur d’impact de la revue : 2.910 
Mots-clés : adolescence ; diabetes ; responsibility 
Définitions de concepts : auto-soins : actes individuels, familiaux ou communautaires entrepris pour améliorer 
ou retrouver la santé et prévenir la maladie. Ces actes sont issus des connaissances et des compétences 
autant des soignants que des soignés. Les actes sont exécutés par les patients seuls ou en collaboration 
avec les professionnels (Dean, Hickey, & Holstein, 1986, traduction libre, p. 62). 
Objectifs : mesurer l’effet de la répartition des responsabilités entre les parents et l’adolescent sur la santé 
psychologique, la santé physique, les auto-soins et le contrôle métabolique. 
Méthode : une fois par année, durant 3 ans, 132 adolescents (10-14 ans) ont été interviewés et le parent le 
plus impliqué dans les auto-soins a répondu à un questionnaire. L’étude a calculé la part de responsabilité 
de l’enfant seul, celle du parent seul et la responsabilité conjointe. Pour ces trois cas de figure, l’étude a 
évalué les troubles psychologiques, la compétence et les complications du diabète. Plusieurs échelles et 
questionnaires ont été utilisés : 
! responsabilité : le Questionnaire de la responsabilité familiale liée au diabète (DFRQ) ; 
! détresse psychologique : trois indicateurs du Children’s Depression Inventory (symptômes dépressifs, 

anxiété et colère) ; 
! compétence perçue : l’estimation de sa propre compétence et l’estime de soi avec deux sous-échelles 

du Self Perception Profile for Children ; 
! résultats dans le diabète : sous-échelle de l’auto-efficacité du Multidimensional Diabetes 

Questionnaire, mesure de l’HbA1C. 
Résultats : le partage de la responsabilité était meilleur qu’une responsabilité unique de l’enfant ou du 
parent en terme de santé psychosociale, de gestion du traitement et de contrôle métabolique. Le partage 
provoque moins de symptômes dépressifs et moins de colère. La responsabilité unique du parent diminue 
la compétence sociale de l’enfant. Le partage de responsabilité est corrélé avec une meilleure auto-
efficacité dans le diabète et une meilleure HbA1C (surtout chez les plus jeunes). 
Discussion : le partage de responsabilité semble être le meilleur moyen de fonctionnement pour une bonne 
santé physique et psychosociale. Le partage de responsabilité serait donc un bon moyen de gestion du 
diabète dans la transition de l’enfance à l’âge adulte. Bien que les familles soient conscientes que 
l’adolescence est le moment où l’enfant doit gagner en responsabilité, ils doivent être informés que le 
partage de responsabilité, dans un premier temps, est la meilleure solution. 
Conclusion : l’étude souligne l’importance du partage de la responsabilité dans la gestion du traitement 
durant l’adolescence. Il faudrait d’autres études pour investiguer comment la responsabilité est distribuée 
ou partagée dans les familles, pour déterminer quelle méthode de partage est la meilleure, et pour 
construire des interventions afin d’optimiser la responsabilité partagée entre les familles et 
l’enfant/adolescent diabétique. 
Analyse critique : cette étude montre l’impact de la responsabilité partagée, de la responsabilité seule des 
parents et la responsabilité seule de l’adolescent. L’HbA1C de l’adolescent diabétique est plus basse dans 
les familles où le degré de partage de la responsabilité est élevé, ce qui permettrait d’affirmer qu’il y a 
moins de complications physiques à court et à long terme. L’auto-efficacité de l’adolescent diabétique est 
plus haute dans les familles où le degré de partage de la responsabilité est élevé, ce qui permettrait 
d’affirmer qu’il y a moins de complications psychosociales à court et à long terme. 
• Points forts : l’article met en évidence que la distribution de la responsabilité de la gestion du diabète 

influence le bien-être physique et psychosocial. Le rôle infirmier se situe dans le maintien du partage de 
la responsabilité dans la gestion du diabète. L’échantillon est conséquent et relativement homogène. 

• Points faibles : l’étude ne donne pas de pistes quant à la façon dont l’infirmière peut renforcer cette 
responsabilité partagée. De plus, si la responsabilité partagée ressort comme étant la meilleure solution, 
comment l’adolescent peut-il devenir indépendant ? 
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Olinder, A. L., Nyhlin, K. T., & Smide, B. (2011). Clarifying responsibility for self-management 
of diabetes in adolescents using insulin pumps - a qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 
67(7), 1547–1557. doi : 10.1111/j.1365-2648.2010.05588.x 

 
Formation des auteurs (dans l’ordre) : infirmière spécialiste en diabétologie pédiatrique PhD / infirmière 
spécialiste en diabétologie pédiatrique PhD / infirmière spécialiste en diabétologie pédiatrique MS 
Facteur d’impact de la revue : 1.477 
Mots-clés : adolescent parenting ; adolescents ; diabètes mellitus type 1 ; grounded theory ; insulin pump ; 
interviews ; nursing 
Objectifs : mieux comprendre les processus de responsabilité impliqués lorsque les adolescents diabétiques 
(utilisant une pompe à insuline) prennent ou non leurs bolus. 
Méthode : étude qualitative interviewant 12 adolescents diabétiques (12-19 ans), quatre parents et une 
infirmière spécialisée en diabétologie pédiatrique. L’HbA1C a été mesurée. 
Résultats : la responsabilité est au cœur de la prise des bolus et elle peut être expliquée à travers trois sous-
catégories : la distribution, le transfert et la clarification de la responsabilité. Les adolescents qui oublient 
leurs doses ont souvent peu de responsabilités dans leur traitement et la répartition avec leurs parents est 
peu claire. 
Conclusion : l’étude révèle qu’il est important de clarifier la responsabilité de la gestion du traitement via 
des négociations continues entre les adolescents et leurs parents afin d’éviter les oublis de bolus. Un 
partage peu clair des responsabilités ou un parent qui n’arrêterait pas de faire des remarques provoquerait 
l’effet inverse. Une répartition de la responsabilité permet également d’éviter les conflits. L’équipe 
soignante peut soutenir et faciliter ces négociations. Les chercheuses ont conçu un modèle pour illustrer 
cette répartition dans lequel les adolescents indiquent le niveau de responsabilité qu’ils désirent prendre. 
L’adolescent, les parents et l’équipe pourraient ensuite visualiser cette répartition, la discuter et la clarifier 
si besoin. Une utilisation fréquente de ce modèle permet de visualiser le transfert de responsabilité tout 
au long de l’adolescence. 
Analyse critique : en suivant les adolescents diabétiques régulièrement, l’infirmière a la possibilité de 
soutenir les parents et les adolescents dans la clarification de leurs responsabilités des tâches. Cela permet 
à court terme de diminuer les oublis de bolus et donc d’améliorer l’HbA1C ; et apporterait à long terme 
une meilleure qualité de vie physique et psychosociale. 
• Points forts : cette étude, entièrement menée par des infirmières, apporte des pistes d’intervention dans le 

transfert de responsabilité. Elle explique notamment qu’il est utile de donner très tôt une petite part de 
responsabilité que le jeune adolescent pourra assumer pleinement. Il se sentira plus impliqué dans la 
gestion de sa maladie et sera plus à même d’avoir une meilleure estime de lui-même et de devenir 
pleinement responsable. L’approche qualitative permet d’être plus centré sur l’expérience du patient, du 
parent et de l’infirmière face à la maladie. 

• Points faibles : échantillon faible qui comporte peu d’enfants et encore moins de parents. Les auteurs ont 
interviewé une infirmière, mais n’ont pas intégré ses réponses à l’étude. L’HbA1C n’a pas été réutilisée 
plus tard. 
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Palmer, D. L., Osborn, P., King, P. S., Berg, C. A., Butler, J., Butner, J., … & Wiebe, D. J. (2011). 
The Structure of Parental Involvement and Relations to Disease Management for Youth with 
Type 1 Diabetes. Journal of Pediatric Psychology, 36(5), 596–605. doi : 10.1093/jpepsy/jsq019 

 
Formation des auteurs (dans l’ordre) : sciences de l’éducation PhD / psychologue MS / psychologue PhD / 
psychologue en développement et de la santé PhD / psychologue PhD / psychologue PhD / 
psychologue BS 
Facteur d’impact de la revue : 2.910 
Mots-clés : adherence ; fathers ; involvement ; monitoring ; mothers ; parenting ; young adolescents 
Objectifs : identifier les liens entre l’investissement parental et l’observance et le contrôle métabolique, en 
testant des modèles structurels d’investissement parental chez les adolescents diabétiques type 1. 
Méthode : 252 jeunes (10-14 ans) ont rempli un questionnaire comportant des items sur l’observance et 
l’investissement de leurs parents : acceptation, encouragement à l’indépendance, communication, 
monitoring général et lié au diabète, fréquence d’aide et soutien intrusif. L’HbA1C a été mesurée. Pour 
évaluer l’observance, les auteurs s’inspirent du Questionnaire des auto-soins (Self-Care Inventory) de La 
Greca, Follansbee et Skyler (1990). 
Définitions de concepts : les trois facteurs suivants sont évalués uniquement par l’adolescent (p. 600) : 
• monitoring : comprend les mesures de monitoring général (connaissances des parents dans les AVQ) 

et de monitoring lié au diabète (connaissances des parents sur les soins liés au diabète). 
• qualité de la relation : les résultats de la qualité de la relation sont mesurés par l’acceptation (quantité 

d’amour et d’acceptation parentale) ; l’encouragement à l’indépendance (quantité d’encouragement et 
de promotion vers l’indépendance) et la communication. 

• comportement d’investissement : comprend les mesures du soutien intrusif (fréquence d’aide 
parentale sans en avoir fait la demande) et de la fréquence d’aide (aide sur demande pour les tâches 
liées au diabète). 

Résultats : un modèle structurel contenant trois facteurs interreliés a été construit : monitoring, qualité de 
la relation et comportement d’investissement. Il y a plus de similitudes que de différences entre les deux 
parents sur le contrôle métabolique et l’observance. Une faible observance est liée à un score élevé de 
comportement d’investissement chez le père uniquement lorsque les trois facteurs sont analysés 
ensemble.  
Conclusion : en analysant ces trois facteurs, les auteurs remarquent qu’ils ont tous une influence sur 
l’observance et le contrôle glycémique. Le facteur du monitoring ressort comme étant particulièrement 
prédictif dans la gestion du diabète type 1 à l’adolescence. 
Analyse critique : ce type de modèle doit être adapté pour les familles monoparentales. En effet, la qualité 
et la quantité d’investissement changent considérablement. 
• Points forts : le modèle est utile pour construire notre problématique, car il met en lumière que la qualité 

et la quantité d’investissement influencent significativement l’observance thérapeutique. 
• Points faibles : les chercheurs ont construit un modèle basé uniquement sur les perceptions des 

adolescents et n’ont pas pris en compte celles des parents. Le monitoring ressort comme étant un des 
facteurs importants dans l’observance thérapeutique, mais les chercheurs n’expliquent pas comment 
agir sur le monitoring. 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : psychologue BS / pédopsychologue PhD / pédiatre MD / pédiatre 
endocrinologue MD / psychologue PhD / pédopsychiatre PhD 
Facteur d’impact de la revue : 2.910 
Mots-clés : adolescents ; family ; glycemic control ; responsibility sharing ; type 1 diabetes 
Objectifs : analyser le lien entre trois facteurs : la responsabilité du proche-aidant (directe ou indirecte, 
partagée ou non) ; la gestion du diabète (fréquence des glycémies) et le contrôle glycémique (HbA1C). 
Définitions de concepts : proche-aidant : personne de la famille ou de l’entourage la plus impliquée dans les 
soins liés à la maladie. Tâches directes : par exemple, se souvenir de s’injecter de l’insuline, se souvenir 
des temps de prise de glycémie ou toujours avoir du sucre sur soi. Tâches indirectes : par exemple, parler 
du diabète aux proches, prendre des rendez-vous avec les professionnels de la santé. 
Méthode : 261 jeunes (13-18 ans) et leur proche-aidant ont rempli le Questionnaire de la responsabilité 
familiale liée au diabète (DFRQ). La fréquence des prises de glycémie et l’HbA1C ont été mesurées. 
Résultats : l’analyse du DFRQ a révélé deux facteurs dans la gestion directe et indirecte des tâches : 
1. Les adolescents qui perçoivent une responsabilité partagée où le proche-aidant réalise plus de tâches 

prennent plus souvent leur glycémie. 
2. Les adolescents qui perçoivent une plus grande responsabilité de leur proche-aidant (gestion directe 

uniquement des tâches) prennent plus souvent leur glycémie. 
Conclusion : plus l’adolescent perçoit que son proche-aidant est investi, plus il prendra sa glycémie. Et ceci 
surtout si l’adolescent est jeune, s’il utilise une pompe à insuline et si le proche-aidant a un niveau 
d’éducation élevé. Par contre, les chercheurs n’ont pas identifié l’influence de l’investissement sur 
l’HbA1C. Ces résultats pourraient orienter les interventions vers un encouragement et un maintien de la 
responsabilité du proche-aidant au cours de l’adolescence et rendre visible l’efficacité de cet 
investissement. 
Analyse critique : cet article montre encore une fois que l’investissement parental est positif sur les prises 
quotidiennes de glycémie capillaire. Bien que la prise de glycémie est un outil dans la gestion du diabète, 
une HbA1C basse reste le reflet d’une bonne gestion du diabète. 
• Points forts : l’échantillon est grand et l’âge est très proche de notre public cible. 
• Points faibles : d’autres articles ont montré qu’avec l’âge, l’investissement parental diminue et peut 

s’avérer négatif. Les chercheurs n’ont pas pris en compte la qualité de vie psychosociale. 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : pédopsychologue PhD / hématologue MD / médecin BS / pédiatre MD 
Facteur d’impact de la revue : 8.100 
Mots-clés : absents 
Objectifs : construire et évaluer l’efficacité d’une intervention ambulatoire visant à maintenir un travail 
d’équipe (parents-adolescent) dans la gestion du diabète type 1 tout en évitant l’augmentation des conflits 
familiaux liés au diabète. 
Méthode : 85 jeunes (10-15 ans) et leurs parents ont été aléatoirement répartis dans trois groupes : groupe 
de travail en équipe avec la famille (TW) / groupe d’attention avec éducation traditionnelle (AC) / groupe 
de soins standards (SC). Les adolescents des trois groupes avaient des rendez-vous tous les 3 mois avec 
l’équipe soignante sur 1 an. Avant ces rendez-vous, les TW et les SC avaient un entretien de 30 minutes 
avec les assistants de recherche. L’HbA1C a été mesurée tous les 3 mois durant 2 ans (1 an d’intervention 
et 1 an post-intervention). Mesures psychosociales : échelle des conflits familiaux liés au diabète (DFCS), 
check-list des comportements familiaux liés au diabète (DFBC). 
Contenu des interventions : 
• TW : discussions sur le partage des responsabilités dans les tâches liées au diabète et les moyens pour 

éviter les problèmes récurrents et les conflits ; distribution de brochures d’éducation mettant l’accent 
sur les causes de l’hypo- et l’hyperglycémie ; les cibles glycémiques réalistes, les comportements à 
risque liés à l’adolescence ; l’importance d’un investissement parental respectueux dans les injections et 
les glycémies capillaires. À la fin de chaque séance, les rôles de chacun étaient redéfinis. 

• AC : temps et attention accordés équivalents aux TW, mais uniquement une éducation thérapeutique 
traditionnelle sans accent sur l’investissement parental ni sur la redéfinition des rôles. 

• SC : rendez-vous de routine avec l’équipe soignante. 
Résultats : chez les TW, il n’y a pas de détérioration quant à l’investissement parental lors des injections 
d’insuline (0 %) et la fréquence des glycémies capillaires (0 %) alors qu’il y a une détérioration chez les AC 
et les SC pour les injections d’insuline (16 %) et pour la fréquence des glycémies capillaires (11 %). 
Toujours chez les TW, on note une baisse des conflits familiaux et des comportements parentaux non 
aidants à 12 mois. L’HbA1C diminue chez plus de jeunes des TW (68 %) comparativement aux AC (47 %). 
Conclusion : une intervention simple peut être intégrée aux rendez-vous de routine pour améliorer la gestion 
du diabète. De plus, une intervention basée sur le travail en équipe permet de diminuer les conflits 
familiaux. Ces résultats confirment la plus-value déjà reconnue de l’investissement parental à l’adolescence. 
Analyse critique : à nouveau, la définition des tâches et le maintien de l’investissement parental semblent être 
des facteurs clés dans la gestion du diabète. Travailler en équipe en mettant en avant la collaboration 
souligne encore une fois le fait que le diabète est une affaire de famille. Cette intervention peut être 
réalisée par une infirmière. C’est la première fois qu’une intervention intègre dans les discussions les 
risques pour les jeunes diabétiques. 
• Points forts : les 85 dyades ont suivi toutes les sessions prévues (100 % de participation). C’est 

probablement parce que les chercheurs ont eu l’intelligence d’intégrer l’intervention aux rendez-vous de 
routine. La méthode proposée semble peu coûteuse et rapidement efficace. La recherche fait partie 
d’une revue dont le facteur d’impact est de 8.100. 

• Points faibles : les différences entre les groupes ne sont pas toujours statistiquement significatives. Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que les 85 dyades forment une population relativement homogène. 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : psychologue clinicienne PhD / psychologue MA / psychologue PhD / 
médecin PhD / médecin et statisticienne PhD / infirmière PhD / médecin MD 
Facteur d’impact de la revue : 8.100 
Mots-clés : absents 
Objectifs : évaluer l’impact de l’entretien motivationnel en comparant les résultats de l’HbA1C et le 
fonctionnement psychosocial des adolescents diabétiques type 1. L’hypothèse de départ est que si l’on 
compare le groupe d’intervention au groupe de contrôle, l’entretien motivationnel améliore le 
fonctionnement psychosocial et réduit l’HbA1C. 
Définitions de concepts : entretien motivationnel : selon Miller et Rollnick (2009) l'entretien motivationnel est 
une approche thérapeutique collaborative, centrée sur la personne, pour provoquer et renforcer un 
changement de comportement (traduction libre, p. 137). 
Méthode : 80 jeunes (14-17 ans) ont été aléatoirement répartis dans deux groupes : entretien motivationnel 
(MI) / groupe de soins standards (SC). Tous les participants ont suivi des sessions individuelles sur 12 
mois. L’HbA1C, la qualité de vie et le bien-être ont été mesurés à 0, 6, 12 et 24 mois. De nombreuses 
échelles ont été utilisées pour mesurer les composantes psychosociales. 
Contenu des interventions : 
• MI : entretien motivationnel réalisé par deux infirmières (formées par une psychologue) contenant au 

minimum les points suivants : prise de conscience ; alternatives ; résolution de problèmes ; choix de 
comportement ; définition d’objectifs ; évitement de la confrontation. La fréquence des rendez-vous 
était déterminée par les participants selon leurs besoins et objectifs. 

• SC : séances de soutien psychologique non directif afin d’offrir de l’aide, de l’information et un 
enseignement centré sur le patient. Les rendez-vous avaient lieu toutes les 6-8 semaines. 

Résultats : déjà après 6 mois, la moyenne d’HbA1C chez les MI est plus basse que chez les SC. Après 2 ans, 
cette différence est maintenue. Concernant la qualité de vie et le bien-être, ils augmentent dès 1 an et sont 
majoritairement maintenus après 24 mois. Les MI avaient une meilleure satisfaction de la vie, moins de 
soucis, moins d’anxiété et se sentaient généralement mieux. Le diabète avait au final moins d’impact 
négatif sur leur vie. Toutes les différences énoncées précédemment sont statistiquement significatives. 
Conclusion : l’entretien motivationnel ne fait pas qu’améliorer le bien-être physique et psychosocial, il les 
maintient au moins 1 an après la fin de l’intervention. L’entretien motivationnel peut être une méthode 
efficace pour faciliter le changement de comportement des adolescents diabétiques type 1. 
Analyse critique : l’infirmière, dans le canton de Vaud, a la possibilité de faire ce genre d’intervention auprès 
des adolescents. Maintenant que l’entretien motivationnel est intégré dans notre formation, l’intervention 
d’une psychologue n’est pas forcément nécessaire. Les résultats sont très encourageants. 
• Points forts : l’intervention était faite par des infirmières. L’âge de l’échantillon est proche de notre 

population cible. Les auteurs ont utilisé huit échelles pour évaluer la qualité de vie et le bien-être. 
Chaque adolescent avait toujours la même infirmière. 

• Points faibles : à 12 mois, il ne restait plus que 60 participants (75 %) et à 24 mois, il n’en restait plus que 
47 (59 %). Les parents ne sont pas inclus à l’étude. 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : pédiatre MD / psychologue BS / psychologue en santé communautaire 
PhD / psychologue clinique PhD / éducateur social MA et éducateur certifié diabète (CDE) / 
pédopsychologue PhD 
Facteur d’impact de la revue : 4.115 
Mots-clés : blood glucose monitoring ; Diabetes Complications and Control Trial ; diabetes-specific family 
conflict ; Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Trial ; type 1 diabetes mellitus. 
Objectifs : évaluer l’efficacité d’une intervention ambulatoire basée sur la famille visant à optimiser le 
contrôle glycémique, diminuer les conflits familiaux liés au diabète et maintenir la qualité de vie des 
adolescents diabétiques type 1. 
Méthode : 105 jeunes (8-17 ans) ont été aléatoirement répartis dans deux groupes : groupe de travail en 
équipe avec la famille (TW) / groupe de soins standards multidisciplinaires (SC). Les participants ont 
suivi des séances tous les 3 mois environ durant 1 an. À 0 et 12 mois, l’investissement parental dans les 
tâches liées au diabète, les conflits familiaux liés au diabète et la qualité de vie ont été mesurés par le biais 
d’interviews et de questionnaires. L’HbA1C a été mesurée à chaque rendez-vous. 
Contenu des interventions : 
• TW : discussions sur le partage des responsabilités dans les tâches liées au diabète et renégociation des 

rôles pour chaque tâche, distribution d’une brochure sur un thème différent à chaque séance. Thèmes 
des brochures : (1) communication autour du diabète (résultats glycémiques) ; (2) signification de 
l’HbA1C et la nécessité du travail en équipe ; (3) réaction à la glycémie et évitement des remarques 
culpabilisantes ; (4) partage du fardeau des tâches liées au diabète au sein de la famille et utilisation 
d’un cahier de bord pour résoudre les problèmes. 

• SC : les participants ont reçu les mêmes supports que les TW, mais ils ont été donnés tous en même 
temps à la fin de la période d’intervention. 

Résultats : après 1 an, les TW ont une HbA1C légèrement plus basse que les SC. La fréquence des 
glycémies capillaires et des doses d’insuline restent les mêmes dans les deux groupes. L’investissement 
parental a augmenté ou s’est maintenu chez les TW. Malgré cet investissement, chez les TW, les conflits 
familiaux n’ont pas augmenté et la qualité de vie n’a pas diminué. Les résultats sont les mêmes chez les 
familles monoparentales du TW (reconnues comme à haut risque de complications physiques et 
psychosociales). 
Conclusion : l’intervention ambulatoire TW peut prévenir une détérioration presque inévitable du contrôle 
glycémique à l’adolescence. Un investissement familial de qualité peut préserver la santé et prévenir les 
complications à long terme du diabète. 
Analyse critique : les résultats montrent encore une fois que la renégociation des rôles est un point clé dans 
l’observance thérapeutique. 
• Points forts : l’attention et le temps ont été identiques chez les deux groupes de même que le taux de 

participation (95 %). L’implication parentale chez les TW a diminué l’HbA1C et n’a pas augmenté les 
conflits ni diminué la qualité de vie. L’intervention TW n’a, a priori, aucun effet négatif. Les modules 
ont été conçus pour être transposables à d’autres services de diabétologie pédiatrique. Les chercheurs 
identifient qu’il est nécessaire d’inclure dans l’intervention un axe sur l’augmentation des injections 
d’insuline pour éviter les pics glycémiques (responsables des complications physiques à long terme). 

• Points faibles : la tranche d’âge de l’échantillon est plus large que celle de notre public cible. 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : pédiatre MD / neurobiologiste PhD / ? / ? 
Facteur d’impact de la revue : 2.902 
Mots-clés : psychology ; adolescent ; motivationnal enhancement ; solution-focused therapy 
Objectifs : mesurer l’efficacité d’une intervention motivationnelle et d’une thérapie de groupe centrée sur les 
solutions pour améliorer le contrôle glycémique des adolescents diabétiques type 1 motivés à changer. 
Méthode : 77 jeunes (11-17 ans) ont rempli des questionnaires sur leurs forces et faiblesses et leur 
compétence dans la gestion du diabète. Ils ont ensuite reçu une lettre contenant le feed-back de leurs 
réponses et leur demandant s’ils étaient motivés à changer. 21 jeunes ont choisi d’intégrer le groupe 
d’intervention (MI+SFT) et 20 jeunes (dont les caractéristiques étaient proches du groupe d’intervention) 
qui n’ont pas voulu changer ont été choisis pour former le groupe de contrôle (SC). Le groupe 
d’intervention a été séparé en deux tranches d’âge : les 10-13 ans et les 14-17 ans. L’HbA1C des 12 mois 
précédant l’intervention, durant l’intervention puis pendant encore 12 mois a été récoltée. Des évaluations 
psychologiques ont été effectuées à 6 mois post-intervention. Le groupe d’intervention a participé à une 
session hebdomadaire durant 6 semaines (groupes de 4-5 jeunes). Les parents des jeunes intégrés dans le 
groupe d’intervention ont été vus avant ces entretiens pour faciliter le soutien au changement de leur 
enfant. 
Définitions de concepts : entretien motivationnel : selon Miller et Rollnick (2009), l'entretien motivationnel est 
une approche thérapeutique collaborative, centrée sur la personne, pour provoquer et renforcer un 
changement de comportement (traduction libre, p. 137). Thérapie centrée sur les solutions (SFT) : le 
patient identifie ce qu’il fait déjà correctement plutôt que de se concentrer sur ce qu’il fait faux (George, 
Iveson & Ratner, 1990) (traduction libre, p. 740). 
Contenu des interventions : les chercheurs ont mélangé les techniques du MI et du SFT pour aboutir à une 
intervention mixte. 
• MI : discussion sur l’ambivalence ; accent sur la motivation à changer ; préparation au changement et 

renforcement de l’engagement. 
• SFT : définition d’objectifs personnels ; identification de cibles et accent sur les réussites. 
• Théorie cognitivo-comportementale : créée par les chercheurs et issue d’une association du MI et du 

SFT : résolution de problèmes et renforcement des comportements. 
Résultats : alors qu’il n’y avait aucune différence de l’HbA1C avant l’intervention entre les deux groupes, le 
groupe d’intervention présente une HbA1C plus basse à 4-6 mois post-intervention. Cette différence est 
partiellement maintenue jusqu’à 7-12 mois post-intervention. La détresse psychologique n’a pas été 
modifiée par l’intervention. Cependant, le sentiment d’auto-efficacité a significativement augmenté chez 
les adolescents motivés. 
Conclusion : les résultats suggèrent qu’une approche motivationnelle et centrée sur les solutions peut 
s’avérer efficace dans l’amélioration des résultats glycémiques durant l’adolescence. Les adolescents du 
groupe d’intervention se trouvant dans une optique de changement, les résultats ont été meilleurs. L’étude 
n’étant pas réalisée en double aveugle, les résultats ne peuvent pas être généralisés. La motivation des 
jeunes biaise les résultats de l’intervention. 
Analyse critique : cette approche semble être efficace, mais elle nous paraît un peu complexe à mettre en 
place. Cependant, les résultats, même s’ils sont biaisés par la motivation des jeunes, sont intéressants. 
• Points forts : en 2003, il n’y avait pas d’étude publiée sur les effets de l’entretien motivationnel sur l’HbA1C 

des jeunes diabétiques. Les résultats sont encourageants pour une première intervention. 
• Points faibles : l’étude n’est pas faite en double aveugle et seuls les jeunes motivés font partie de 

l’intervention. Les parents ne sont que très peu impliqués dans l’intervention alors qu’ils pourraient être 
autant motivés que leur enfant. 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : pédiatre MD / psychologue PhD / diététicienne BS et éducatrice 
certifiée diabète (CDE) / psychiatre PhD / psychologue MS / pédiatre MD 
Facteur d’impact de la revue : 8.100 
Mots-clés : absents 
Objectifs : comparer l’efficacité d’une intervention basée sur l’entretien motivationnel (MI) et une éducation 
thérapeutique structurée sur le diabète (SDE) dans l’amélioration de l’HbA1C et le bien-être psychosocial 
des adolescents diabétiques type 1. 
Définitions de concepts : entretien motivationnel : selon Miller et Rollnick (2009) l'entretien motivationnel est 
une approche thérapeutique collaborative, centrée sur la personne, pour provoquer et renforcer un 
changement de comportement (traduction libre, p. 137). Éducation thérapeutique structurée sur le diabète 
(SDE) : approche basée sur les recommandations de l’American Diabetes Association (ADA). 
Méthode : 44 jeunes (12-18 ans) ont été aléatoirement répartis dans deux groupes : MI et SDE. L’HbA1C et 
l’évaluation psychosociale ont été mesurées à 0, 3, 6 et 9 mois. Deux séances d’intervention ont été 
réalisées à 0 et à 3 mois. Une troisième séance a été réalisée à 6 mois pour les adolescents dont l’HbA1C 
n’était toujours pas sous les 9 %. 
Contenu des interventions : 
• MI : un entretien motivationnel a été effectué à chaque séance par un des trois éducateurs certifiés 

diabète qui avaient été formés par un psychologue durant deux jours. 
• SDE : une discussion individuelle sur l’insuline, le monitoring, les complications aiguës et l’hygiène de 

vie a été menée par l’un des six autres éducateurs (qui n’avaient pas reçu de formation additionnelle, 
mais utilisaient une check-list créée par l’ADA). 

Résultats : à 6 mois, les SDE présentent une HbA1C plus basse que les MI. Ces résultats se sont intensifiés à 
9 mois. Cependant, il n’y a aucune amélioration dans les deux groupes de l’évaluation psychosociale. 
Conclusion : les chercheurs pensent qu’une brève intervention motivationnelle menée par des 
professionnels peu formés n’améliore pas le contrôle métabolique, alors qu’une éducation continue reste 
importante pour les adolescents diabétiques. Malgré tout, les résultats des MI révèlent qu’il est possible 
d’atteindre un bon niveau de formation sur le MI en deux jours seulement. La troisième séance rajoutée 
n’a pas été efficace chez les jeunes dont l’HbA1C était supérieure à 9 %. Au final, la quantité d’information 
est exactement la même dans les deux groupes. 
Analyse critique : une infirmière ne peut se lancer à la légère dans la réalisation d’un entretien motivationnel 
dans le but d’aider l’adolescent. Elle ne doit pas oublier que d’autres approches, a priori tout aussi 
efficaces, existent. 
• Points forts : l’étude nous montre qu’il n’y a pas que le MI qui fonctionne chez les adolescents, car le 

contrôle glycémique dépendrait peut-être plus des connaissances que de la motivation. Le taux de 
participation de l’échantillon est de 80 %. 

• Points faibles : dans la conclusion, les chercheurs suggèrent de faire un mélange des deux interventions, 
approche qu’ils n’ont pas testée. Les chercheurs s’appuient sur une recherche antérieure qui montre que 
le MI (1 an d’intervention) est efficace chez les jeunes diabétiques, mais ils ne réalisent que deux voire 
trois séances. Est-ce par faute de moyens ? 
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Formation des auteurs (dans l’ordre) : psychologue clinique PhD / médecin interne et endocrinologue MD / 
psychologue PhD / éducateur social MS / psychiatre MD / ? / Sadler M. : infirmière BS et éducatrice 
certifiée diabète (CDE) / Mauras N. : pédiatre endocrinologue MD / endocrinologue MD et CDE 
Facteur d’impact de la revue : 2.910 
Mots-clés : adolescence ; diabetes ; family therapy 
Objectifs : évaluer l’efficacité d’une thérapie systémique comportementale familiale (BFST) dans le diabète 
(BFST-D) chez les adolescents diabétiques types 1 et 2. 
Méthode : 104 jeunes (11-16 ans) et leurs parents ont été aléatoirement répartis dans trois groupes : soins 
standards (SC), soutien éducationnel (ES) et thérapie systémique comportementale familiale dans le 
diabète (BFST-D). Les ES et les BFST-D ont participé à 12 séances sur 6 mois. Les relations familiales, 
l’observance, l’HbA1C et l’utilisation du système de santé ont été mesurés à 0 et 6 mois. 
Définitions de concepts : ES : approche créée pour imiter les conditions d’un service de santé mentale, utilisée 
chez les familles ayant un adolescent présentant une maladie chronique, et servant comme thérapie 
alternative de comparaison (traduction libre, p. 930). BFST : approche flexible et multifactorielle axée sur 
la communication familiale, la résolution de problèmes, les croyances erronées et les barrières (traduction 
libre, p. 928). BFST-D : adaptation spécifique de la BFST au diabète par Wysocki. 
Contenu des interventions : 
• SC : la cible de l’HbA1C est posée et mesurée par le diabétologue ; le traitement d’insuline est 

réévalué ; contrôle des auto-soins de l’adolescent ; visite aux 3 mois d’un pédiatre endocrinologue; 
informations de base données aux familles par des CDE ; plan nutritionnel réévalué par une 
diététicienne ; psychologue ou psychiatre si besoin. 

• ES : SC + réunion avec trois à cinq familles ; soutien éducatif et social ; infirmières spécialisées 
menant 12 séances : 45 minutes de cours puis 45 minutes de discussion ; l’approche n’aborde pas les 
conflits. 

• BFST-D : SC + discussions axées sur la résolution de problème ; communication ; connaissances et 
thérapie familiale structurelle et fonctionnelle. Au fur et à mesure des sessions, les thèmes suivants 
sont abordés : définition de problèmes ; génération de solutions ; prise de décision en groupe ; 
planification ; implémentation et évaluation de la solution sélectionnée ; renégociation ou redéfinition 
des solutions inefficaces. Trois psychologues ont mené les 12 séances. 

Résultats : l’approche BFST-D a significativement diminué les conflits familiaux et augmenté l’observance 
en comparaison aux deux autres groupes, surtout chez les jeunes qui présentaient une HbA1C ≥ 9 %. En 
général, les approches BFST-D et ES ont significativement diminué l’HbA1C. 
Conclusion : l’approche BFST-D s’avère utile en cas de conflits familiaux et améliore significativement 
l’observance, surtout chez les adolescents présentant un faible contrôle métabolique. 
Analyse critique : même si l’approche du BFST-D s’avère significativement efficace, elle est présentée 
comme étant uniquement réalisée par des psychologues ou psychiatres certifiés pour cette approche. Par 
contre, l’ES s’avère efficace dans l’HbA1C, mais pas dans les conflits familiaux, et reste une approche qui 
pourrait être utilisée par les infirmières. Celle-ci semble plus simple et moins coûteuse, car les familles 
sont par groupes de trois à cinq. Il suffirait peut-être d’aborder les conflits dans l’ES pour les diminuer. 
• Points forts : le BFST est une ancienne approche très bien documentée. Wysocki l’a déjà utilisé dans une 

étude antérieure en double aveugle sur les adolescents diabétiques type 1 dans laquelle les effets 
perduraient pendant 12 mois. L’article nous fait découvrir une nouvelle approche (ES) spécifique à 
l’infirmière, simple, peu coûteuse et efficace. À 1 an près, l’échantillon étudié correspondait à notre 
public cible et le taux de participation est de 88 %. 

• Points faibles : Wysocki avait conclu, dans une étude antérieure, que les effets du BFST-D perduraient. 
Ici, il n’a pas intégré les résultats du maintien des effets de cette approche. L’approche du BFST-D 
semble très coûteuse et contraignante pour les participants. Il nous semble qu’il pourrait y avoir un 
risque de démotivation chez les adolescents. Des diabétiques types 1 et 2 ont été mélangés. 

 


