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Résumé 

Introduction : La présence des enfants d’origine étrangère transférés par le biais 

d’associations humanitaires est une réalité dans nos services de soin. Ces enfants sont d’autant 
plus vulnérables qu’ils sont seuls, et de culture différente de la nôtre. De ce fait, nous pouvons 

difficilement nous représenter ce qu’ils vivent, et ce dont ils ont besoin. Ce manque de 
connaissances peut affecter l’accompagnement infirmier et le jugement clinique. La qualité de 
la prise en soin de cette population devient donc un enjeu de taille pour la profession 
infirmière. 

Notre question de recherche est : Comment prendre en soin les enfants d’origine africaine 

hospitalisés temporairement en Suisse par le biais d’associations humanitaires ? 

 

Méthode : Ce travail est une revue de littérature non exhaustive. Nous avons fait une 
recherche sur des bases de données, principalement Cinahl et Medline. Des références 
supplémentaires ont été identifiées dans la bibliographie d’articles sélectionnés. Pour 

l’analyse des articles scientifiques de référence nous avons utilisé le modèle de grille 

d’analyse de Loiselle & Profetto-McGratt (2007.) 

 

Résultats : Nous avons retenu huit études dont une est une revue de littérature. Si aucune ne 
se situe au centre du sujet, elles se complètent et couvrent le champ de la problématique. 
Deux explorent la perspective des enfants quant à leur hospitalisation, trois concernent la 
thématique des enfants non-accompagnés, et trois abordent les compétences culturelles.  

 

Discussion : Les articles mettent en évidence la place prépondérante des infirmières pour 
évaluer les besoins de ces enfants, et pallier à leurs manques. Pourtant, celles-ci ne se sentent 
pas adéquates pour accomplir ce rôle car il leur manque des compétences et des moyens, 
notamment au niveau culturel.  

Des interventions multidimensionnelles, autant au niveau des infirmières qu'au niveau des 
enfants, ressortent comme les stratégies les plus efficaces pour rendre le séjour des enfants le 
moins traumatisant possible. 

 

Conclusion : La revue de littérature a permis de proposer des pistes d’intervention pour 

améliorer la prise en soin des enfants transférés par l'intermédiaire de fondations 
humanitaires. Cependant, il manque des recherches concernant la prise en soin de cette 
population particulière. Des études exploratrices ou descriptives permettraient une meilleure 
compréhension du vécu des enfants, et de ce fait, des interventions infirmières adéquates. 

 

 

 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 

en aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source. 

 



Avis au lecteur 

La majorité des articles cités dans ce travail sont en anglais. Nous les avons donc traduits 
librement en essayant de rester le plus proche possible du sens original. 

 

Nous avons choisi l'utilisation du terme général « infirmière ». Celui-ci peut se comprendre 
aussi bien au masculin qu'au féminin. 
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1. Introduction 

Lors de nos expériences de stages dans le contexte de la pédiatrie, nous avons remarqué que la 
prise en soin des enfants est complexe. De surcroît, les enfants d'origine étrangère et non 
accompagnés par un proche deviennent plus vulnérables. Dans certains cas, ils vivent un 
dépaysement surajouté au stress de l'hospitalisation qui vient bouleverser leur équilibre. 

 

Chaque année, plusieurs centaines d’enfants d’origine étrangère sont transférés en Suisse pour 
se faire opérer. Nous avons été touchées par la situation difficile qu’ils vivent, certes de 
manière provisoire, mais dans un environnement inconnu et sans leurs parents. Nous avons 
ressenti la nécessité de développer les compétences nécessaires pour mener à bien la prise en 
soin de ces enfants.  

 

Pour clore notre formation en soins infirmiers, la réalisation du travail de Bachelor nous 
permet d’ébaucher une réponse à une question issue de la pratique, en se basant sur des 
articles scientifiques. Ce travail, par la construction d’une revue de littérature, nous initie à ce 
processus de recherche.  

 

Nous commençons par expliquer l’origine de notre questionnement, son ancrage dans la 
discipline infirmière, puis nous argumentons sa pertinence au regard du contexte socio-
sanitaire et professionnel.  

 

Après avoir défini les concepts principaux de notre problématique, nous présentons la 
méthodologie qui nous a permis d’aboutir à une sélection d’articles de référence. Nous les 
analysons de manière critique, puis présentons leurs principaux résultats et leurs retombées 
pour la pratique. Nous poursuivons notre travail par une discussion des résultats et de leurs 
limites. Finalement, nous suggérons des perspectives pour la pratique infirmière, ainsi que 
pour de futures recherches.  
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2. Problématique 

Dans cette première partie, nous précisons et développons la problématique étudiée. En 
premier lieu, nous expliquons l’origine de notre questionnement en fonction de nos 
expériences personnelles. Nous définissons ensuite la thématique au sein du champ clinique 
de la discipline infirmière, puis au sein du contexte socio-sanitaire. Au terme de ces étapes, 
nous aboutissons à la question de recherche, qui sera le fil conducteur du travail. 

 

Finalement, afin de circonscrire clairement l’objet d’étude, nous nous terminerons cette partie 
en définissant les concepts clés de la thématique. 

 
 
2.1 : Expérience personnelle et motivations 
 

Lors de nos expériences de stage dans le contexte de la pédiatrie, nous avons été touchées par 
la prise en soin de patients d’origine étrangère. En effet, nous avons vécu des moments 
d’incompréhension, de malaise, ou même d’impuissance face à ces enfants qui vivent une 
expérience de santé difficile. Chacun vit cette rencontre culturelle de façon personnelle, mais 
le rôle d’accompagnant devient ardu quand le soignant ne parvient pas à comprendre ce que le 
patient traverse. Cela met en difficulté l’équipe soignante, et rend l’offre en soins peu 
satisfaisante pour les professionnels et les bénéficiaires de soins. 

De plus, des expériences personnelles ont renforcé notre intérêt commun pour le domaine 
d’action humanitaire. 

 

Pour moi, Angélica, mon intérêt pour cette problématique est né il y a quelques années, 
lorsque je lisais un article de journal. Je suis tombée par hasard sur la charte de la Fondation 
de Terre de Hommes. Ces mots remplis de dignité et d'humanité m'ont profondément touchée. 
Depuis, je m'intéresse aux manifestations organisées par Terre de Hommes. C'est ainsi que, au 
moment de chercher un thème pour mon Travail de Bachelor, je me suis tout naturellement 
tournée vers le sujet des enfants malades et démunis. 

 

Pour moi, Eve, lorsque j’étais en dernière année de scolarité obligatoire, des représentants de 
l’association Médecins sans Frontières sont venus présenter leur programme nutritionnel dans 
mon école. J’ai été impressionnée par leur travail et extrêmement touchée par l’incidence et la 
gravité de la malnutrition infantile. Cette journée a déclenché en moi un vif intérêt pour les 
soins interculturels, particulièrement dans un contexte humanitaire. 

Cinq ans plus tard, j’ai travaillé comme aide-soignante dans un service qui accueillait ces 
enfants. Beaucoup de situations m’ont interpellée et m’ont donné un sentiment 
d’incompétence. J’avais l’impression de manquer de connaissances et de savoir-faire pour 
m’occuper adéquatement de ces enfants. En parlant avec les infirmiers du service, j’ai 
remarqué qu’ils ressentaient également ce manque d’informations et d’outils pour réaliser des 
prises en soin adaptées. J’ai donc décidé de réaliser cette revue de littérature. 
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2.2 : Champ clinique de la discipline 
 

En premier lieu, notre problématique contient les quatre concepts centraux de la discipline 
infirmière: le soin à la personne (individu, famille, groupe, communauté) qui, en interaction 
continue avec son environnement, vit des expériences de santé. (Kérouac, Pépin, Ducharme & 
Major, 1994, p.74) 

 

Les soins infirmiers tiennent en leur centre la personne, soit dans cette problématique 
l’enfant. Notre objectif principal est de rechercher le moyen d’offrir une prise en soin de 
l'enfant, dans son acception holistique. 

 

En effet, les enfants vivent souvent des expériences qu’ils ne comprennent pas ou peu. Ils 
vivent des émotions fortes liées à la douleur, l’immobilité, ou la perte de repères. Ils sont 
éloignés de leur environnement rassurant et de leur famille (Faille, 2005). Cependant, 
plusieurs études ont montré que la présence des parents est essentielle pour diminuer le stress 
et améliorer l’adaptation de l’enfant (Jolley & Shields, 2009.) 

 

Or, la population concernée par notre travail présente deux caractéristiques particulières ; elle 
n’est pas accompagnée de ses proches, et son environnement culturel est différent. 

 

Dans nos services de soin, les enfants sont seuls, dans un milieu inconnu et éloigné de leurs 
communautés, de leurs familles et de tout repère. Ils vivent une solitude intense dans nos 
hôpitaux au fonctionnement strict et complexe. Aucun proche ne vient leur rendre visite. Les 
personnes qui les soignent et les entourent ne ressemblent pas à celles qu’ils connaissent.  

Le rôle de l’infirmière est important pour contrer cette vulnérabilité. Selon Watson (1998), 
cela demande qu’elle adopte une pratique « profondément humaine » (p.21). La science du 
caring situe le « prendre soin » au cœur des valeurs humanistes universelles, telles que la 
gentillesse, l’affection, l’amour de soi et d’autrui. Par la relation d’aide et de confiance, 
l’infirmière crée un « environnement mental, physique, socioculturel et spirituel de soutien, de 
protection et/ou de correction » (p.24), qui va favoriser le développement de l’enfant.  

 

La deuxième caractéristique de la population concernée est la différence de culture. Comme 
l’a mis en évidence Tison (2007), la culture a une influence déterminante sur la manière dont 
l’enfant va vivre son expérience de santé, et son séjour à l’hôpital. De surcroît, la vie 
communautaire est souvent importante dans la culture de l’enfant, ce qui accroît son 
sentiment de solitude dans notre société. La différence de langue vient parfois renforcer ce 
décalage entre ce qu’il perçoit et ce qu’il se passe réellement.  

Le travail sur le développement de l’enfant africain réalisé par Fall & Seck (2003) montre la 
manière dont le petit homme est imprégné par sa culture dès son plus jeune âge. Celle-ci lui a 
inculqué des valeurs différentes des nôtres : des manières de faire, de se comporter, de 
manger, de vivre, de communiquer, etc. En somme, il est déjà imprégné d'une identité 
culturelle et sociale. De ce fait, les perceptions de sa santé et des moyens de la recouvrir, a 
déjà été esquissée par l'environnement culturel dans lequel il a grandi. 

De ce fait, l’infirmière a une fonction d’intermédiaire culturel. Pour réaliser des soins 
adéquats et personnalisés, elle a besoin de connaître certaines différences entre sa culture et 
celle de l’enfant. Il importe de s'enquérir sur l'histoire de vie et l’environnement habituel de 
celui-ci. Sans ces conditions, elle ne pourra pas lui permettre d’être accompagné au travers de 
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son expérience, ni de l’aider à comprendre au mieux ce qui se passe autour de lui. Cela 
permettra finalement à l’enfant de recouvrer sa santé dans les meilleures conditions possibles, 
et au plus vite. 

Les infirmières adressent un intérêt particulier au soin culturel. En effet, de multiples théories 
de soin transculturel existent dans la littérature. A titre d’exemple, Lazure & Vallée (2003) 
citent plusieurs auteurs : Leiniger (1991), a établi le modèle Sunrise qui met en évidence les 
dimensions culturelles majeures à connaître et à développer pour une prise en soin adéquate. 
Le modèle de Purnell (1998) décrit avec précision les domaines touchés par la culture, le 
processus qui mène à la compétence culturelle. Il existe encore Campinha-Bacote (2002) et 
Giger & Davidhizar (1990), qui offrent des outils pour aider les infirmières à effectuer une 
évaluation culturelle adéquate, pour des soins optimaux. 

 

 

2.3 : Contexte socio-sanitaire  
 

Par souci de définir clairement le contexte socio-sanitaire, nous avons mené sept entretiens 
semi-directifs auprès d’acteurs jouant un rôle important dans le transfert et l'accompagnement 
de ces enfants. Nous avons rencontré un représentant de chacune des fondations concernées 
(Terre des Hommes, Terre des Hommes valais, Sentinelle et l’Hymne aux Enfants), un 
médecin qui les opère en Suisse, et une infirmière-cheffe d’un service qui les accueille. Vous 
trouverez les rapports de ces entretiens en annexe. 

 

Des données épidémiologiques montrent que le soin interculturel est indispensable et actuel. 
Selon l’office fédéral de la statistique, en 20 ans, la population étrangère dans le canton de 
Vaud a augmenté de 3% par apport à la population totale. En 2010, les résidents étrangers 
représentaient le 30% de la population, dont 18% avaient moins de 15 ans. 

Pour ce qui est de la population concernée par ce travail, environ 200 enfants sont transférés 
chaque année, à destination des hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne 
principalement. C’est une population importante qui est sous la responsabilité des soignants. 

 

Au cours des années, les démarches pour accompagner les enfants durant leur séjour et 
combler au mieux leurs besoins, se sont grandement développées et améliorées. Des 
associations organisent ce séjour avant et pendant l’hospitalisation, et lors de la période de 
réadaptation. Elles sont garantes du devenir de l’enfant en Suisse, de la coordination avec les 
hôpitaux, des nouvelles données aux parents, et du suivi lors du retour au pays. 

Dans notre région, elles sont au nombre de trois : Terres des Hommes, Sentinelles, et 
l’Hymne aux Enfants. Chacune a ses caractéristiques, ce qui a une influence sur la prise en 
charge de l’enfant en Suisse. 

Terre des hommes a été fondée en 1960 par Edmond Kaiser. Elle est non seulement 
l’association la plus connue, mais aussi celle qui transfère le plus d’enfants, soit 160 à 170 par 
année (à destination des hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne principalement.) 
En 2010, plus de 75% des enfants nécessitaient une chirurgie cardiaque, mais les pathologies 
touchent également aux domaines ORL, digestif, urogénital, maxillo-facial, orthopédique, 
neurologique, oncologique, chirurgie plastique et reconstructive, et ophtalmologique. Leur 
seul critère d’admission est l’âge de l’enfant inférieur à 18 ans. L’association dispose d’une 
maison d’accueil où les enfants sont logés pour une grande partie de leur séjour, en période 
pré et post hospitalisation. (Entretien 1.) 
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Sentinelles est une association crée en 1980 par Edmond Kaiser également. Comparativement 
à Terre des Hommes, elle s’occupe également des adultes. Elle transfère les enfants 
principalement pour des chirurgies liées au noma. D’autres pathologies sont également prises 
en compte, dans la situation où la personne touchée n’a pas trouvé d’autre alternative. Environ 
10 enfants sont transférés par année. (Entretien 2.) 

Finalement, la fondation l’Hymne aux Enfants a été créée en 1995, simultanément en Suisse 
et dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Environ 4 enfants par année sont 
transférés suite à une atteinte grave du noma, ou à cause d’autres pathologies touchant le 
visage telles que fentes labiales et/ou palatines, lymphomes et autres cancers, etc. Cette 
association attache beaucoup d’importance à ne pas transférer l’enfant seul mais d’organiser 
les séjours par deux. Ils souhaitent que les nourrissons soient accompagnés par leur maman ou 
par une nounou africaine. Cette association dispose également d’une maison d’accueil (à 
Chavanne-le-Chêne) pour loger les enfants. (Entretien 3.) 

Lors de l’entretien 6, nous avons appris qu’une 4e association, Mère Teresa, transfère des 
enfants pour les opérer. Cependant, celle-ci fait venir un accompagnant. Ce dernier élément 
ne correspondant pas à notre problématique, nous ne parlerons pas de cette association. 

 

Ces enfants viennent de pays en voie de développement dont les ressources sont insuffisantes 
pour leur permettre d’être opérés sur place. La majorité des enfants est originaire du continent 
africain. Si ces derniers ont tous les âges, nous avons choisi de nous intéresser aux enfants de 
6 à 12 ans. En effet, lors de l’entretien 4, il a été mis en évidence que les enfants de cette 
classe d’âge comprennent mieux ce qui leur arrive, et en souffrent plus. C’est pourquoi cette 
période serait particulièrement délicate pour l’accompagnement infirmier. 

 

Les entretiens menés nous permettent de décrire comment se passent les étapes de leurs 
transferts, de l’apparition du problème de santé jusqu’à leur retour au pays après l’opération : 

 

Lors des premières manifestations du problème de santé, la famille de ces enfants tarde 
souvent à consulter. Ils ont d’autres priorités, privilégient la médecine traditionnelle, ou 
minimisent le trouble, jusqu’à ce que la gravité de la maladie ne leur laisse plus le choix. Les 
enfants sont examinés sur place par des responsables des associations, souvent en partenariat 
avec les hôpitaux des pays. Une fois le diagnostic posé, les alternatives explorées, les 
fondations créent un dossier en vue du transfert de l’enfant. Un dossier social où figurent des 
données médicales, sociales, et personnelles (village, culture, habitudes, etc.) est créé et suivra 
l’enfant durant son séjour. Quelques mois plus tard, soit deux à six en moyenne, l’enfant est 
transféré à l’aide d’Aviation sans frontières (organisation humanitaire) qui s’occupe de 
l’enfant lors du vol. Ce dernier est accueilli sur place par des membres des associations, et 
part alors directement à destination d‘un premier hôpital (dit « de quarantaine ») pour faire un 
bilan de santé. Il y reste environ 24h.  

Lors de cette première expérience hospitalière, l’enfant est isolé et souvent triste (entretien 6). 
Ce bilan a pour but d’évaluer son état de santé initial, et de vérifier s'il est porteur de germes 
multi-résistants. 

La majorité des enfants sont ensuite amenés dans les maisons d’accueil où ils passent une 
partie importante de leur séjour. Là-bas, ils partagent leurs journées avec les autres enfants qui 
vivent la même situation qu’eux. Les personnes interviewées sont unanimes quant aux 
bienfaits de ce lieu pour le développement psychoaffectif, social et physique des enfants. Ils y 
demeurent durant deux périodes ; un temps avant d’être hospitalisés, puis lors du suivi post-
opératoire et de la réadaptation. Tous les enfants des fondations Terre des Hommes et 
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Sentinelles sont admis à Massongex (Valais), sauf les enfants de moins d’un an et demi qui 
sont placés en famille d’accueil. Les enfants transférés par l’Hymne aux Enfants sont 
accueillis à Chavannes-le-Chêne (Vaud). Dans cette dernière maison, comparativement à 
Massongex où les enfants sont entourés principalement par des éducateurs, une famille est 
présente et s’occupe des enfants. Le but principal de ces maisons est d’éviter d’intégrer les 
enfants à la société suisse, et d’ainsi de faciliter leur réintégration dans leurs pays. 

Une fois l’état de santé de l’enfant stabilisé, le médecin réalise une dernière évaluation de 
santé, et l’enfant retourne dans son pays. Un suivi à plus ou moins long terme est organisé par 
les fondations, qui manifestent un grand intérêt au devenir, et à l’avenir de l’enfant. 
 
Une étude réalisée en 1999 par des médecins (Brousse et al, 2003) a démontré le succès des 
transferts d’enfants pour chirurgie cardiaque. La recherche a évalué les résultats lors du retour 
au pays des enfants (Sénégal), au minimum un an et demi après leur retour au pays. Au final, 
plus de 85% des enfants ont retrouvé une « vie normale » sur les plans « fonctionnel, 
nutritionnel, et scolaire pour les plus grands. » En tenant compte des améliorations au niveau 
des poses de diagnostic, des moyens mis en œuvre, de l’efficacité des démarches (réseau), des 
techniques médicales, etc., nous pouvons poser l’hypothèse que ces chiffres sont aujourd’hui 
encore plus positifs. 
 

 

2.4 : Question de recherche 
 
Nos premières recherches ont montré un manque d’études scientifiques relatives à cette 
problématique. Nous ne savons pas comment aider ces enfants à comprendre ce qui les 
entoure pour diminuer leur stress. Nous pouvons difficilement nous représenter ce qu’ils 
vivent lors de leur séjour dans notre pays. Nous avons peu de pistes concernant la manière 
dont nous pouvons les accompagner au travers de leurs expériences de santé et de vie. De ce 
fait, nous ignorons quelles facettes du rôle infirmier sont primordiales pour les prendre en 
soin, de même que les compétences culturelles à mobiliser. Nos valeurs personnelles et 
professionnelles influent sur notre pratique, mais nous devons les adapter à celles qui sont 
portées par les ONG. 

 

Voici notre question de recherche : 

 

Comment prendre en soin les enfants d’origine africaine hospitalisés temporairement en 

Suisse par le biais d’associations humanitaires ? 

 

 

2.5 : Définition des concepts théoriques de la question 
 

L'importance de la thématique étant démontrée, nous expliquons dans cette partie les concepts 
principaux concernés : la culture, la compétence (dont ses deux concepts sous-jacents : la 
compétence culturelle et la compétence culturelle en pédiatrie) et finalement le 
développement de l'enfant africain dans son environnement.  
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2.5.1 : La culture 

Une des premières caractéristiques de la population étudiée est sa différence de culture. Selon 
Tison (2007), la culture désigne « un ensemble de représentations et de significations 
adoptées par une population qui va ensuite les transmettre » (p.20). Tylor (S.d.), 
anthropologue cité par Tison (2007), voit la culture comme « un tout complexe qui inclut 
connaissances, croyances, arts, morale et toutes autres capacités et habitudes acquises par 
l’homme en tant que membre de la "société" » (p.19). Le Larousse illustré (2007) complète 
ces définitions en précisant que la culture « oriente plus ou moins consciemment le 
comportement d’un individu, d’un groupe. » 

Ainsi, la culture est composée de facteurs multiples qui donnent à l’individu un sentiment 
d’appartenance à un groupe, influent sur sa représentation du monde, l’aident à donner du 
sens à son vécu, et guident ses actions et son comportement de manière plus ou moins 
consciente. 

Les soignants, pour réaliser une prise en soin globale de chaque patient, devraient prendre en 
compte ces éléments, donc approfondir leurs compétences culturelles. Si celles-ci sont 
insuffisantes, cela peut se répercuter sur la communication. Or, cette dernière est 
indispensable à l'exercice des soins infirmiers, desquels dépend, entre autres, le rétablissement 
de l'enfant. En effet, nous posons l’hypothèse qu’un enfant qui ne peut pas donner de sens ni 
aux soins, ni à ce qu’il vit, sera moins compliant, voire même stressé. Cela aura un impact 
néfaste sur sa santé tant physique que psychique. Au final, cela engendrera une hospitalisation 
prolongée, une guérison ralentie, et une hausse du coût de la prise en charge. Le soignant qui 
prend en soin des enfants appartenant à une culture différente de la sienne doit posséder 
certaines compétences. Ceci nous amène au prochain concept : 

 

2.5.2 : La compétence 

Selon Kozier, Erb, Berman & Snyder (2005), la compétence est formée de « connaissances, 
jugement, habiletés, énergie, expérience et motivation nécessaires pour réagir adéquatement 
selon les exigences de ses responsabilités professionnelles » (p.68). Tison (2007) précise qu’il 
s’agit « d’un ensemble de savoir-faire maîtrisés grâce à la mise en œuvre de connaissances 
scientifiques et techniques » (p.69). Par « compétence », on entend donc des actions 
professionnelles réalisées d’après des fondements théoriques et qui sont développées et 
évaluées en fonction de leur performance. 

 

Purnell (1998, citée par Coutu-Wakulczyk, 2003), considère la compétence culturelle selon 
quatre dimensions. Il s’agit d’une conscience de « sa propre existence, de ses sensations, de 
ses pensées et de son environnement sans laisser transparaître l’influence indue de sources 
extérieures » (p.34). Ensuite, il conviendra de montrer au patient que l'on connaît et comprend 
sa culture, puis que l'on accepte et respecte les différences. Enfin, l’infirmier compétent devra 
adapter ses soins. C’est un long processus qui demande de la sensibilité, des connaissances, 
mais aussi de l’intérêt (Tison, 2007). 

 

La compétence culturelle en pédiatrie a été définie par l'Académie Américaine de Pédiatrie 
comme étant des soins dispensés dans un contexte de connaissance physique approprié, de 
compréhension, et d'appréciation des différences culturelles. Cette compréhension devrait 
tenir compte des croyances, des valeurs, des actions, des coutumes, et des besoins uniques de 
santé des différents groupes de population (Fuentes-Afflick et al., 1999, p.167). La présence 
des parents lors de l'hospitalisation d'un enfant aide le soignant à reconnaître et à respecter sa 
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diversité culturelle. Cependant l'enfant non accompagné n'a pas cette ressource, et n’est par 
conséquent pas apte à faire valoir sa culture. Dans ce cas, il revient au soignant de mettre en 
place des stratégies, afin de reconnaître et de respecter les habitudes, les croyances et les 
valeurs culturelles des enfants.  

2.5.3 : Le développement de l’enfant africain 

Finalement, une offre en soins culturellement compétente en pédiatrie ne peut pas avoir lieu 
sans la connaissance des stades du développement de l'enfant. Les enfants au cœur de notre 
problématique sont âgés de 6 à 12 ans. Selon les huit stades du développement psychosocial 
de l'enfant selon Erikson, les enfants compris dans cette tranche d'âge se situent au stade de 
« compétence versus infériorité ». Ce qui signifie, d'après Cloutier & Renaud (1990) :  

 
L'entrée à l'école et les nouvelles capacités cognitives de l'enfant ouvrent tout un monde 
de connaissance à l'enfant. Le thème dominant de ce stade est l'apprentissage [...]. 
Devant l'infinie quantité de connaissances à acquérir, le problème est celui de devenir 
compétent et d'éviter le sentiment infériorité associé à l'échec. (p.20). 

 

Il s'agit donc d'une période où l'enfant commence à mieux appréhender et apprivoiser le 
monde qui l'entoure. Nous pouvons imaginer que, pour l'enfant africain à ce stade de son 
développement psychosocial, quitter sa communauté pour une autre entièrement inconnue 
peut être très mal vécu. C'est pourquoi le transfert de ces enfants demande une attention et une 
offre en soins particulière. Il convient ainsi de s'enquérir du contexte dans lequel l'enfant a 
grandi pour comprendre l’ampleur du dépaysement. 

 

D'après Fall & Seck (2003), le développement de l'enfant africain dans son 

environnement a lieu dans un : 

 
[…] univers familial souvent élargi où les intervenants peuvent être très nombreux. Ce 
système de stimulations variées, centré au départ sur le couple mère - enfant, offre 
progressivement à l’enfant des possibilités de diversification de ses modes 
d’attachement et des facilités d’intégration culturelle et sociale. La structuration sociale 
fondée sur un fort sens de la solidarité prévoit généralement des mesures préventives 
pour faire face aux suites des diverses crises que peut traverser la famille (divorce, 
deuil, misère,...). (p. 420). 

 

Cela signifierait que l'enfant africain, qui de par sa culture tisse divers liens d’attachement au 
sein de sa famille élargie, serait mieux préparé qu'un enfant européen aux changements 
sociaux susceptibles de survenir dans le courant de sa vie. Nous pouvons toutefois aussi 
comprendre que la solitude sera d'autant plus forte que l’enfant transféré vit un véritable 
dépaysement loin de sa communauté et de son univers familier, face à l'inconnu.  
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3. Méthode 

Afin de répondre à notre question, nous avons réalisé une revue de littérature. Pour cela, nous 
avons entrepris une recherche d’articles scientifiques par mots-clés, dans différentes bases de 
données. Voici la présentation de notre méthodologie. 

 

 

3.1 : Bases de données utilisées 
 

La construction de notre revue de littérature s'est déroulée en plusieurs temps. 
Nous avons tout d'abord commencé par une recherche dans le catalogue du CEDOC (Centre 
de documentation de la Haute École de la Santé la Source), en utilisant les mots-clés 
« compétence culturelle », « enfant étranger » et « enfant non-accompagné » dans les « mots 
du titre ». Cette première étape nous a permis d'accéder à quelques articles. La plupart était 
des articles de vulgarisation qui nous ont permis d’établir les premières notions de notre 
questionnement.  

Nous avons ensuite consulté les bases de données suivantes : Medline (National Library of 

Medicine), Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), RERO (réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale), puis ScienceDirect. Celles-ci nous ont permis de 
parcourir le champ de notre problématique de manière complète, jusqu’à saturation. 

 

 

3.2 : Mots-clés et combinaisons 
 

Dès le début de nos recherches concernant les enfants étrangers non-accompagnés, nous 
avons été amenées à constater que cette problématique était émergente. Nous avons trouvé un 
seul article concernant cette population (Brousse et al., 2003). Pour palier à ces difficultés de 
recherche, nous avons mis en place plusieurs stratégies.  

En premier lieu, nous avons donc choisi d’élargir notre champ de recherche à différentes 
disciplines, à condition que les éléments retenus soient transférables aux soins infirmiers. 
C'est pourquoi parmi les articles retenus figurent des recherches concernant le domaine 
médical et des sciences de l’éducation. Nous avons cependant été attentives à privilégier les 
recherches infirmières. 

Nous avons également consulté les bibliographies des articles retenus, afin de rechercher de 
nouvelles références. Si la plupart des sources citées s’éloignaient de notre thématique, nous 
avons pu trouver quelques articles intéressant pour étoffer la discussion. 

Nous avons réalisé nos recherches sans limites, afin d’être sûres de ne pas manquer d’article 
traitant du sujet. 

Et finalement, nous avons séparé les différentes thématiques qui composent notre sujet. Pour 
ce faire, nous avons utilisé thesaurus, qui est un outil d'indexation combinatoire de mots 
utilisés par les bases de données. Cela nous a permis de trouver des mots-clés pour affiner 
notre recherche. Voici les mots-clés par domaine visé : 

· Les soins infirmiers interculturels en pédiatrie : children, culture, cultural diversity, 
transcultural, nursing role, nursing. 

· Les compétences culturelles : culture, competences, cultural competency, culturally 
competent care. 
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· Le vécu de l’enfant hospitalisé : hospitalized children, being hospitalized. 

· Les soins infirmiers à un enfant non-accompagné : unaccompanied (hospitalized) 
children, parental absence. 

· L’enfant d’origine étrangère: children of foreign origin, foreign children, transferred 
children. 

 
Nous avons réalisé différentes combinaisons de mots-clés pour couvrir un ou plusieurs 
domaines : 
 

Combinaison de mots-clés Base de données Articles correspondant 

Hospitalized children, illness  Cinahl  100 

Nursing role, child alone Cinahl 310 

Unaccompanied children, hospitalized Cinahl 12 

Unaccompanied hospitalized children Medline 5 

Transcultural care, hospitalized children, 
operation 

Medline 7 

 

La recherche avec les termes « children of foreign origin » ou « foreign children » était 
délicate, car elle nous dirigeait surtout vers des articles concernant les enfants réfugiés ou 
exilés. La combinaison avec d’autres mots-clés ne donnant aucun résultat, nous avons renoncé 
à leur utilisation. Nous avons également remplacé le terme « pediatric » par « children », car 
ce premier n’a donné aucun résultat. En effet, il n’est pas assez précis et désigne un domaine 
plutôt qu’une population. Enfin, comme nous n’avions pas sélectionné la langue, nous avons 
dû rejeter quelques articles pour ne garder que les documents en français et anglais.  

 

En utilisant cette méthodologie, nous avons trouvé un nombre limité d'articles sur notre sujet 
de recherche. On pourrait imaginer qu'au vu du nombre de résultats affichés correspondant à 
notre combinaison de mots, nous allions trouver beaucoup d'articles. Or cela n'a pas été le cas, 
même en faisant appel aux mots-clés suggérés par thesaurus.  

 

 

3.3 : Périodiques et ouvrages 
 
En plus des articles sélectionnés, l’ouvrage de Tison (2007) nous a été très utile pour 
construire notre problématique, et renforcer ou nuancer les arguments. 
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4. Résultats  

Le choix de nos articles s'est basé sur trois axes d'investigation principaux :  

· Population cible : Enfants âgés de moins de 18 ans. 
· Concepts : soins infirmiers interculturels, enfant non-accompagné/d’origine étrangère. 
· Validité de la recherche : rigueur, pertinence, cohérence, validité, etc. (Voir l’analyse.) 
 

Au terme de nos recherches, nous avons trouvé 9 articles.  

Nous avons choisi d'en retirer un (Brousse et al., 2003.) Comme nous l'avons dit 
précédemment, cet article concerne la population étudiée, mais il se situe au niveau du suivi 
des enfants une fois retournés au pays, ce qui ne touche pas au sujet clinique.  

Les 8 articles retenus se complètent et couvrent le champ de la problématique. Deux explorent 
la perspective des enfants quant à leur hospitalisation, trois concernent la thématique des 
enfants non-accompagnés, et trois abordent les compétences culturelles. Cependant, aucun ne 
se situe au centre du sujet. C’est pourquoi, les articles ne concernent pas tous les enfants non-
accompagnés ou d’origine étrangère. 

 

Voici une brève présentation des champs de recherche : 

 
Titre Objet de recherche 

Cultural diversity competencies in child and youth 
care services in Portugal : Development of two 
measures and a brief training program 

Contribuer au développement de mesures et de 
programmes pour promouvoir la compétence culturelle 
auprès des enfants et jeunes institutionnalisés au 
Portugal. 

Point de vue d’enfants de 6 à 12 ans sur leur 
hospitalisation; Expérimentation et validation d’un 
instrument d’évaluation de la satisfaction, enquête 
dans les services pédiatriques du Département 
Médico-Chirurgical de Pédiatrie des Hospices-CHUV 

Apporter une meilleure connaissance de l’expérience 
des enfants de 6 à 12 ans hospitalisés. 

Perioperative care of children in a transcultural 
context 

Examiner les croyances des personnes qui prennent les 
décisions à propos des soins à l’enfant (les 
professionnels et les parents), et de comparer les 
différences entre pays développés et pays en voie de 
développement. 

Unaccompanied hospitalized children : A review of 
the literature and incidence study 

Synthétiser la littérature qui traite du phénomène des 
enfants hospitalisés non-accompagnés, et d’étudier son 
incidence dans l’ensemble d’un hôpital pédiatrique 
américain. 

The experience of being ill as narrated by hospitalized 
children aged 7-10 years with short-term illness 

L'expérience de la maladie telle qu’elle est vécue selon 
le point de vue des enfants (âgés de 7 à 10 ans). 

Nursing the child who is alone in the hospital  Les stratégies mises en place par les infirmiers pour 
prendre en soin les enfants non-accompagnés. 

Telling tales: a qualitative exploration of how 
children's nurses interpret work with unaccompanied 
hospitalized children 

Les sens donné par les infirmiers à leur travail auprès 
des enfants non-accompagnés, et les stratégies mises en 
place pour s'en occuper. 

Working conditions and cultural competence when 
interacting with children and parents of foreign origin 
– Primary child health nurse's opinions 

Connaître la perception des infirmières sur leurs 
conditions de travail et leurs compétences culturelles 
lors des interactions avec les enfants d'origine étrangère 
et leurs parents. 
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5. Analyse critique des articles 

Nous analysons ici la pertinence de ces articles. Pour ce faire, nous avons utilisé des grilles 
d’analyses réalisées selon le modèle de Loiselle & Profetto-McGratt (2007, p.446-452.) Cet 
ouvrage explicite clairement la marche à suivre pour l'analyse des recherches aussi bien 
quantitatives que qualitatives. Ces grilles se trouvent en annexe. 

 

 

5.1: Cultural diversity competencies in child and youth care services in 
Portugal : Development of two measures and a brief training program 
 

Par cette étude quantitative, les auteurs cherchent à contribuer au développement de mesures 
et de programmes pour promouvoir la compétence de diversité culturelle auprès des enfants et 
jeunes institutionnalisés au Portugal.  

 

Cet article est très récent (2010), et il est paru dans la revue Children and Youth Services. Il a 
un intérêt particulier car il cherche à mesurer les compétences culturelles des professionnels. 
Les domaines évalués sont : les connaissances, la conscience, les définitions, le 
développement de l’identité culturelle et les habiletés (selon le modèle de mesure de Holomb-
McCoy & Myers, 1999). 

S’il touche plutôt au domaine du travail social et de l’éducation (67% de la population 
étudiée), nous posons l’hypothèse que les résultats soient en grande partie transférables aux 
soins infirmiers. En effet, la population concernée par l’étude est très proche de celle dont 
s’occupent les infirmières. 

 

Les auteurs se sont inspirés de modèles valides pour réaliser leur étude ; les critères de 
recherche et le contenu sont adéquats. La fidélité n’a pas été démontrée dans l’article, mais, 
étant donné que celui-ci a été publié dans une revue scientifique, nous pouvons poser 
l’hypothèse que la recherche est fiable. 

 

Nous avons choisi cet article parce que les résultats démontrent l’importance du 
développement de soins culturellement compétents, et de l’importance de la sensibilisation 
des professionnels. De plus, il donne une notion claire de la nature de la compétence 
culturelle, et de la manière de prendre en compte cette dimension dans la prise en soin 
d’enfants d’origine étrangère.  

 

 

5.2 : Point de vue d’enfants de 6 à 12 ans sur leur hospitalisation; 
Expérimentation et validation d’un instrument d’évaluation de la satisfaction, 
enquête dans les services pédiatriques du Département Médico-Chirurgical de 
Pédiatrie des Hospices - CHUV 
 

Les auteurs de cette recherche visent à apporter une meilleure connaissance de l’expérience 
des enfants de 6 à 12 ans hospitalisés. Par une étude quantitative, ils avaient pour but 
d’investiguer trois domaines clé : 1) les soins, l’accueil, l’information, la douleur, le sommeil 
et les professionnels ; 2) les aspects émotionnels (manque de proches, d’objets familiers, les 
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peurs et le meilleur moment du séjour) ; 3) Les infrastructures (décoration et grandeur de la 
chambre, nourriture, et activités). 

 

C’est une recherche relativement récente (2008) qui a eu lieu au CHUV à Lausanne. Les 
résultats donnent un aperçu des éléments perçus par les enfants comme étant significatifs lors 
de leur hospitalisation. De surcroît, ils permettent d’évaluer la qualité des soins prodigués aux 
enfants, et de cette manière d’améliorer l’offre en soins. 

 

La méthode est descriptive, les chercheurs ont procédé par entretiens, sur la base d’un 
questionnaire semi-structuré établi lors de la première phase de l’étude. Le questionnaire est 
valide et fidèle. La population est homogène, et les critères de sélection sont clairs et 
pertinents. Les auteurs détaillent leur méthodologie et les résultats, ce qui enrichit les 
possibilités d’utilisation des données, et la reproductibilité de l’étude. 

 

Cet article est très intéressant car il explore le point de vue des enfants, en interrogeant 
directement cette population. Les données permettent donc d’envisager un accompagnement 
auprès des enfants hospitalisés par le biais de fondations humanitaires, en adaptant ensuite les 
caractéristiques propres à cette population, puis à chaque enfant individuellement. 

 

 
5.3: Perioperative care of children in a transcultural context 
 
L’étude quantitative a pour but d’examiner les croyances des personnes qui prennent les 
décisions à propos des soins à l’enfant, et de comparer les différences entre les pays 
développés (PD) et les pays en voie de développement (PED). Pour cela, l’auteur compare la 
perception des parents et des professionnels de santé par rapport à la présence des parents 
durant et après une anesthésie. Les pays développés concernés sont l’Australie et la Grande-
Bretagne et les pays en voie de développement la Thaïlande et l’Indonésie. 

 

Cet article est paru en 2000 dans l’AORN Journal. Il a l’intérêt d’explorer d’une part le niveau 
d’implication souhaité par les parents en comparaison entre ces différents pays, et d’autre 
part, ce que les hôpitaux permettent, et selon quelle autorité. Cette étude permet donc d’avoir 
un aperçu objectif de la différence de fonctionnement des services de soins entre pays 
développés et pays en voie de développement.  

 

C'est une méthode comparative dans laquelle les auteurs procèdent par questionnaires auprès 
d’un échantillon large de parents (PD=601, PED=292), et de professionnels (PD=500, 
PED=247). La procédure est décrite avec clarté, ce qui la rend reproductible. Les 
questionnaires sont valides et fidèles, et ont pris en compte les différences culturelles.  

 

Les résultats montrent le désir des parents de rester auprès de leurs enfants lors des soins 
périopératoires. Dans les pays en voie de développement et dans les unités de post-anesthésie, 
les parents ont un rôle important pour prodiguer les soins à l’enfant. Cela démontre 
l’importance de la prise en compte des dimensions culturelles pour une prise en soin adéquate. 
Les soignants n’ont parfois pas une perception juste des besoins des parents, ni des enfants. 
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5.4: Unaccompanied hospitalized children : A review of the literature and 
incidence study 
 

L'auteur de cette revue de littérature s’intéresse au phénomène des enfants hospitalisés non-
accompagnés, et étudie son incidence dans l’ensemble d’un hôpital pédiatrique américain. 

 

L’article est récent (2010), et est paru dans la revue Journal of Pediatric Nursing. Si la 
méthode de sélection et d’analyse des articles n’est pas décrite, nous pouvons poser 
l’hypothèse que celle-ci est valide : l’auteur possède un doctorat, et l’article est publié dans 
une revue scientifique reconnue. 

L’étude d’incidence permet d’évaluer l’importance du phénomène, mais elle s’appuie sur une 
définition peu claire de l’enfant non-accompagné, et celle-ci diffère du sens que nous lui 
avons attribué. Dans l’article, il s’agit d’une absence des proches pendant une période non 
précisée, alors que nous considérons qu’il s’agisse d’une absence totale durant l’entier de 
l’hospitalisation. Il est donc peu pertinent que nous retenions les résultats de cette étude. 

 

Toutefois, cet article est très intéressant car il procède par triangulation, en étudiant la 
perspective des soignants, des parents et des enfants. Il montre les impacts de l’absence des 
parents chez les enfants, et nuance les résultats en étudiant les impacts de l’hospitalisation 
uniquement. La perspective des infirmières permet de cerner la problématique, sans pour 
autant donner de réponses quant à l’attitude à adopter. De plus, la vision des parents permet 
de se rendre compte que leur présence physique n’est pas toujours synonyme de disponibilité. 
Cela remet en question la définition des termes « enfant non-accompagné », et des enjeux du 
rôle infirmier. 

 

 

5.5: The experience of being ill as narrated by hospitalized children aged 7-10 
years with short-term illness 
 

Cette étude qualitative publiée 2005 est parue dans le Journal of Child Health Care. L’auteur 
s'intéresse à l'expérience de la maladie telle qu'elle est vécue par les enfants. Son but est 
d'amener à une meilleure compréhension de la façon dont ces patients perçoivent le fait d'être 
malade, et également d'influencer la façon dont les soignants prennent soin d'eux. 

 

L’article est coécrit par deux professeurs docteurs en soins infirmiers et par une doctorante en 
médecine pédiatrique. L'échantillon est homogène, suffisamment petit pour permettre une 
analyse profonde, et assez large pour donner une nouvelle compréhension de l’expérience. 
L'analyse des résultats a été discutée avec plusieurs chercheurs ayant des connaissances sur 
l'analyse qualitative du contenu. 

 

Nous avons retenu cet article parce qu'il montre l'importance du jeu et de l'imagination dans le 
rétablissement de l'enfant, et dans la façon qu'il a de surmonter une mauvaise expérience de 
santé. Ceci nous suggère un début de réflexion quant aux pistes d'actions à mettre en place 
pour adapter la prise en charge de ces enfants. L’article n'est pas en lien direct avec notre 
sujet, mais nous estimons que le résultat est tout à fait transférable aux enfants concernés par 
notre problématique étant donné que ceux-ci sont seuls. 
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5.6: Nursing the child who is alone in the hospital 
 

Cette étude qualitative est parue en 2006 dans la revue Pediatric nursing. L'auteure y expose 
les stratégies mises en place par un groupe de seize infirmiers d'une unité pédiatrique de soins 
aux grands brûlés, pour aider les enfants qui y étaient hospitalisés seuls, à surmonter l'absence 
de leur parents pendant les étapes de leur traitement.  

 

La crédibilité, la fiabilité, et l'applicabilité de l'étude ont été corroborés par une commission 
de cinq experts en phénoménologie interprétative qui ont examiné les données et les résultats 
obtenus. 

 

Cette étude qualitative a un intérêt particulier pour notre travail parce qu’elle apporte le point 
de vue des infirmiers sur les compétences requises pour prendre soin des enfants hospitalisés 
qui ne sont pas accompagnés d’une personne de leur entourage. Le compte rendu de ces 
infirmiers nous renvoie aux compétences et dimensions « invisibles » de l’activité infirmière 
qui, n’étant pas observables, passent inaperçues. En effet, ils mettent en exergue le fait que les 
compétences humaines, relationnelles et culturelles sont indispensables, en parallèle aux 
compétences pratiques et techniques, pour la prise en charge de cette population vulnérable. 
De ce fait, cet article donne des éléments de réponse à une partie de notre problématique.  

 

 

5.7: Telling tales: a qualitative exploration of how children's nurses interpret 
work with unaccompanied hospitalized children 
 

Cet article datant de l'année 2005 a été publié dans le Journal of Clinical Nursing. Il présente 
la définition, l'interprétation et le sens que quatre infirmières en pédiatrie donnent à leur 
travail auprès des enfants non-accompagnés.  

 

C’est une étude qualitative. Les six catégories du discours narratif de Labov (1983) ont été 
adaptées pour structurer les histoires des participants. Parmi les critères d'analyse narrative de 
Riessman (1993), la persuasion, la plausibilité, la cohérence et le pragmatisme ont été utilisés 
pour établir la rigueur et la fiabilité des données. 

 

Nous avons retenu cet article parce qu'il nous apporte deux élément nouveaux par rapport aux 
autres études explorant le point de vue des infirmières s'occupant d’enfants non-accompagnés. 
En effet il recommande la nécessité de garder une certaine « distance émotionnelle » face aux 
patients, afin que les infirmières puissent accomplir leur travail. Il s’agit par exemple, des 
moments où elles infligent des soins douloureux aux enfants. Un autre point intéressant de cet 
article est le témoignage des infirmières qui nous fait réfléchir au bienfait de la présence des 
parents auprès de leur enfant lors de leur hospitalisation. En effet, la présence physique des 
parents n'est pas toujours garante d'une présence rassurante pour l’enfant, car il arrive qu’ils 
soient trop émus ou bouleversés. Les infirmières étant en contact continuellement avec les 
patients, ont une position centrale pour évaluer ce qui peut influer sur leur prise en soin. 
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5.8: Working conditions and cultural competence when interacting with 
children and parents of foreign origin – Primary child health nurse's opinions 
 

Publiée dans le Scandinavian Journal of Caring Sciences en 2006, cette étude quantitative est 
d'un intérêt tout particulier pour notre travail parce que les auteurs mettent en lumière la 
problématique du manque de compétences culturelles ressenti par les infirmières en pédiatrie. 
En effet, les soignants reconnaissent avoir des difficultés lors de la prise en charge des enfants 
et de leurs parents d'origine étrangère, ce qui se répercute sur la capacité des infirmières à 
déceler les besoins de cette population en matière de santé. Les résultats démontrent l’intérêt 
de notre recherche et son actualité, car nous pouvons constater qu'il y a une lacune en matière 
de compétence culturelle. 

 

Cinq experts dans le domaine du développement de la santé ont évalué le contenu et 
l'intelligibilité des questions, et un expert en statistiques suédois (spécialiste dans le domaine 
des échelles de réponses et de leur mesurabilité) a évalué et approuvé le questionnaire soumis 
aux infirmiers. Les critères de fiabilité et de validité ont été démontrés par la rigueur dans la 
collecte des données, et dans l'analyse des résultats obtenus. 
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6. Comparaison des résultats 

Le tableau figurant sur les pages suivantes présente les principaux résultats des articles. Il 
s'agit d'une mise en exergue des éléments importants selon la thématique étudiée, afin de 
faciliter l'élaboration des réponses à notre question. 

 

Ce tableau comprend les sources de chaque article, avec la question de recherche, les princi-
paux résultats, et les retombées sur la pratique. 
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Questions de recherche 

But de l'article 
Principaux résultats 

 
Retombées sur la pratique 

 
Moleiro, C., Marques, S. & Pacheco, P. (2010). Cultural diversity competencies in child and youth care services in Portugal : Development of two measures and a 

brief training program. Children and Youth Services Review, 1-7 

Cette étude quantitative vise à: 
· évaluer les compétences en 

diversité culturelle chez les 
professionnels travaillant auprès 
de jeunes institutionnalisés au 
Portugal, 

· concevoir un programme de 
formation adapté,  

· évaluer l’impact de cette 
intervention.  

La plupart des professionnels sont des 
éducateurs et des travailleurs sociaux 
(67%) 

La comparaison des résultats leur a permis d’aboutir aux 
conclusions suivantes : Les participants ont tendance à 
surestimer leurs compétences dans le questionnaire. De plus, ils 
considèrent différemment la diversité culturelle entre 
collaborateurs et entre les clients. C’est-à-dire qu’ils ont de la 
difficulté à se considérer eux-mêmes comme êtres culturels. Ils 
semblent également voir l’ethnicité comme source de conflit 
chez les clients alors qu’ils la perçoivent comme une richesse 
entre eux. 
Le court programme d’entrainement s’est révélé efficace pour 
améliorer la conscience culturelle et la capacité à utiliser ces 
composantes dans les interventions. 

Les études menées montrent que les professionnels perçoivent la 
diversité culturelle de manière fluctuante et subjective.  
Cela met en évidence que ces professionnels manquent de 
conscience d’être eux-mêmes construits par leur(s) culture(s) 
d’une part, et qu’ils surestiment leurs compétences culturelles. 
Lors de l’analyse d’une situation à problème, la recherche 
d’éléments culturels n’est pas évidente et montre un manque de 
conscience, de connaissances, et d’habiletés. 
 

Chappuis, M. (dir.), Flückiger, M. & Vannay-Bouchiche, C. (2008). Points de vue d’enfants de 6 à 12 ans sur leur hospitalisation : expérimentation et validation d’un 

instrument d’évaluation de la satisfaction, enquête dans les services pédiatriques du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie des Hospices-CHUV [Rapport de 

recherche]. Lausanne : Haute Ecole de la Santé La Source 

Cette recherche quantitative vise à 
apporter une meilleure connaissance de 
l’expérience des enfants de 6 à 12 ans 
hospitalisés. En effet, les enquêtes de 
satisfaction en pédiatrie sont réalisées 
auprès des parents, ce qui ne reflète pas 
toujours l’avis de leurs enfants. Un 
questionnaire a été établi et testé dans 
le but d’investiguer trois domaines clé :  
1) les soins, l’accueil, l’information, la 

douleur, le sommeil et les 
professionnels. ; 

2) les aspects émotionnels (manque de 
proches, d’objets familiers, les 
peurs et le meilleur moment du 
séjour) ;  

3) les infrastructures (chambre, 
nourriture, et activités). 

Les variables ayant eu le plus d’impact sur l’appréciation globale 
du séjour sont (par ordre d’importance) l’appréciation des 
infirmières (p-value = 0.041), le sommeil (0.03), la douleur 
(0.06), l’accueil dans le service (0.047), la nourriture (0.026), et 
la dimension de la chambre (0.063). La nationalité de l’enfant 
semble également avoir une influence (0.01). Les enfants non-
européens semblant moins satisfaits, mais leur effectif étant très 
faible lors de l’étude (n=7), les résultats doivent être relativisés. 
L’étude a montré que les peurs (0.5) et la perception du manque 
de proches (0.53) n’influence pas l’appréciation globale du 
séjour.  
Les enfants ont mis en évidence un besoin d’être entendu et de 
pouvoir participer aux soins et aux traitements.  
La possibilité de jouer est considérable, ce qui renforce les 
efforts réalisés dans ce domaine par les hôpitaux. 98% des 
enfants apprécient les activités proposées. 
 
 

Cet article apporte un éclairage très intéressant sur l’expérience 
des enfants lors de leur hospitalisation. Il permet de pointer les 
éléments influant sur le vécu du séjour hospitalier des enfants, et 
évite les idées préconçues. L’appréciation de l’infirmière, le 
sommeil, ou la nourriture semble plus significatif que les peurs 
ou l’absence des parents. 
Il importe plus aux enfants que les infirmières les fassent 
participer aux soins, les rassurent, et aient un comportement 
agréable, alors qu’ils citent peu les gestes techniques. 
Les activités et les jeux sont une source de plaisir pour les enfants 
qui en sont très satisfaits. 
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Alsop-Shields, L. (2000) Perioperative care of children in a transcultural context. AORN journal, 71(5), 1004-1020 

Cette recherche quantitative a pour but 
de comparer la perception des parents 
et des professionnels de santé par 
rapport à la présence des parents durant 
et après une anesthésie, dans les pays 
développés et dans les pays en voie de 
développement. Les pays développés 
sont l’Australie et la Grande-Bretagne 
et les pays en voie de développement la 
Thaïlande et l’Indonésie. 

Le désir des parents d’accompagner leur enfant n’était pas 
comblé peu importe le pays. Plus d’un tiers des parents qui 
voulaient être avec leur enfant n’y ont pas été autorisé. 
L’auteur a recherché des explications au niveau des constructions 
sociales et culturelles. Dans les pays où les ressources sont 
limitées, les parents aident aux soins postopératoires. En 
revanche, les risques présents à cette période ne sont pas 
favorables à la présence parentale, sans oublier les facteurs 
physiques inadéquats dans les services. Le niveau d’éducation et 
les classes sociales sont également un déterminant important qui 
influera sur l’attitude des parents. Les soignants ont suivi des 
études et sont souvent issus de classes sociales plus élevées, ce 
qui leur vaut une haute considération. Ils possèdent une autorité 
absolue. Dans les pays développés, les parents revendiquent leurs 
droits, dont celui d’être présent auprès de leur enfant. 

Cet article questionne les différences culturelles entre les pays 
développés et les pays en voie de développement, par rapport aux 
soins périopératoires en pédiatrie. En étudiant l’influence de la 
construction sociale et culturelle du pays sur ces soins, il montre 
l’importance de la prise en compte des dimensions 
socioculturelles pour une prise en soin adéquate.  
Finalement, l’étude montre que les soignants ont parfois de la 
difficulté à évaluer la nécessité des parents à être présent auprès 
de leur enfant en période périopératoire. 
 

Roberts, C. A. (2010). Unaccompanied hospitalized children : A review of the literature and incidence study. Journal of Pediatric Nursing, 25, 470-476 

L’article a pour but de synthétiser la 
littérature qui traite du phénomène des 
enfants hospitalisés non-accompagnés, 
et d’étudier son incidence dans 
l’ensemble d’un hôpital pédiatrique 
américain. 

Les effets négatifs de l’hospitalisation sur l’enfant ont été 
identifiés comme étant : la peur de séparation, l’irritabilité, les 
cauchemars, le stress, la dépression (tristesse, repli). Les enfants 
non-accompagnés sont plus tristes et plus stressés. 
En plus de la présence des parents, les capacités de l’enfant à 
faire face à l’hospitalisation sont aussi liées à son tempérament, 
son style de coping, l’anxiété des parents, une maladie grave, une 
préparation inadéquate à l’hospitalisation, le manque de 
connaissances du personnel par rapport au développement de 
l’enfant, des mauvaises expériences d’hospitalisation, et le 
nombre de procédures invasives.  
La présence des parents a été identifiée comme un facteur très 
important pour la santé de l’enfant, mais ce dernier a aussi besoin 
de jouer, participer à ses soins, et d’avoir de bonnes interactions 
avec le personnel. 
Les infirmiers ressentent le besoin d’agir comme un parent 
auprès de l’enfant non-accompagné pour combler ses manques 
affectifs.  

La présence des parents dans les unités de soin est aujourd’hui 
fortement encouragée. Cet article questionne les conséquences 
pour les enfants, les soignants et les parents, lorsque ces derniers 
ne peuvent pas être présents. Dans ce cas, les effets sur la santé 
physique et psychique de l’enfant peuvent être délétères. 
Les infirmières réalisent donc un travail émotionnel 
supplémentaire en prenant un rôle de type parental. Elles 
cherchent cependant à garder une limite entre des soins ouverts à 
l’autre et agir comme un parent pour ces enfants. 
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Forsner, M., Jansson, L. & Sørlie, V. (2005). The experience of being ill as narrated by hospitalized children aged 7-10 years with short-term illness. Journal of child 

health care, 9 (2), 153-164 

Le but de cet article est d’aborder 
l'expérience de la maladie et de 
l'hospitalisation telle qu'elle est vécue 
par les enfants hospitalisés âgés de 7 à 
10 ans. Un groupe de trois filles et 
quatre garçons a été interrogé sur son 
expérience de la maladie durant une 
hospitalisation de court séjour. 
 

Pour ces enfants, la réalité et l'imagination semblent coexister. 
Leur pensée fait de la maladie une expérience de contrastes: peur 
/ confiance, tristesse / assurance, blessure / plaisir. 
L'imagination des enfants semblait être à la fois leur plus grand 
problème et leur meilleure opportunité. Grâce à elle ils étaient 
capables de s'évader de l'hôpital et de leur maladie,  mais celle-ci 
peut également rendre certains éléments terrifiants. 
Le jeu et l'imagination ont un rôle important dans le 
rétablissement de l'enfant et dans sa façon de surmonter une 
mauvaise expérience de santé. 

D'après les auteurs, il serait d'un intérêt particulier de s'enquérir 
sur la peur chez les enfants d'un traitement médical afin de faire 
progresser les soins infirmiers en pédiatrie, et d'améliorer la 
capacité à réconforter les enfants. Cela pourrait peut-être aider les 
enfants à faire usage de leurs ressources personnelles pour faire 
face à la maladie.  
L'expérience de la maladie telle que racontée par ces enfants peut 
conduire à une meilleure compréhension de la façon dont ils 
perçoivent le fait d'être malade, et ainsi influencer la façon dont 
nous prenons soin d'eux. 

Zengerle-Levy, K. (2006). Nursing the child who is alone in the hospital. Pediatric nursing, 32 (3), 226-237 

A l'aide de la phénoménologie 
interprétative, l’auteure investigue les 
stratégies mises en place par un groupe 
de seize infirmiers d'une unité 
pédiatrique de soins intensifs aux 
grands brûlés d'un hôpital du Sud-ouest 
des États Unis pour aider les enfants 
qui étaient hospitalisés seuls à 
surmonter l'absence de leur parents et 
les étapes de leurs traitement. 

Pour les infirmières interrogées, il est nécessaire de répondre aux 
besoins affectifs des enfants pour d'atténuer leur solitude, la 
douleur, l'isolement et renouveler leur espoir. 
Elles ont donc fait appel au toucher, à la musique, aux contes et 
aux vidéos pour aider les enfants à donner du sens à leur 
expérience. 
La majorité des soignants a puisé dans son expérience de parent.  

Au-delà des compétences techniques apprises lors des années 
d'études académiques, il est nécessaire de posséder des 
compétences humaines, relationnelles et culturelles pour mener à 
bien la prise en charge d'enfants hospitalisés sans quelqu'un de 
leur entourage auprès d'eux. 
L'expérience et l'intuition des infirmières leur ont permis de 
réaliser que leurs pratiques ont été souvent tout aussi importantes 
pour la guérison des enfants que les médicaments. 
En tant que professionnels, nous sommes moralement et 
éthiquement tenus de soigner nos patients de manière holistique. 

Livesley, J. (2005). Telling tales: a qualitative exploration of how children's nurses interpret work with unaccompanied hospitalized children. Journal of clinical 

nursing, 14, 43-50 

Les enfants non-accompagnés sont 
parmi les plus vulnérables de la 
population hospitalière. 
Paradoxalement, dans la littérature, il y 
a peu d'indications sur les stratégies 
utilisées par les infirmières pour 
travailler avec eux. Le but de cet article 
est d'explorer comment un groupe 
quatre d'infirmières spécialisées en 
pédiatrie:  
· Entend le terme « enfant non 

accompagné », 

Les résultats corroborent ceux d'autres petites études qualitatives 
qui mettent en valeur l'aspect émotionnel du travail avec des 
enfants à l'hôpital.  
La présence des parents pendant l'hospitalisation de leurs enfants 
n'est pas une garantie d'une disponibilité physique et 
émotionnelle de leur part.  
Faire la distinction entre « être infirmière » et « être parent » 
émerge comme une stratégie importante que les participantes 
utilisent pour interpréter et donner un sens à la notion de limites 
professionnelles. En d'autres termes, elles ont dû apprendre à 
gérer le sentiment d'avoir le « mauvais rôle » lorsqu'elles 
infligeaient des soins douloureux aux enfants, même en sachant 

Les pratiques décrites dans cet article ont démontré qu’il faut 
avoir une notion bien définie de notre rôle professionnel quand 
nous avons à notre charge ces patients. En d’autres termes, il 
nous faut garder une certaine distance émotionnelle. 
Pour les infirmières, le terme « non-accompagné  se rapporte aux 
enfants qui sont séparés à la fois physiquement et 
émotionnellement de leurs parents (ou icône parentale.) 
Bien que les travaux sur le travail émotionnel des infirmiers est 
en plein essor, il y a encore peu de connaissances sur cette gestion 
émotionnelle auprès d’enfants hospitalisés. 
Plus de recherches sont nécessaires pour approfondir les 
connaissances sur la manière dont les infirmières interprètent et 
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· Donne sens à son travail auprès de 
ces enfants, 

· Développe des stratégies pour les 
prendre en soin. 

que c'était pour leur bénéfice. donnent du sens au temps passé à l’hôpital. 

Berlin, A., Johansson, S.-E. & Törnkvist, L. (2006). Working conditions and cultural competence when interacting with children and parents of foreign origin – 

Primary child health nurse's opinions. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (2), 160-168 

Cette recherche quantitative cherche à 
connaître la perception des infirmières 
en pédiatrie d'un hôpital de Stockholm 
quant à leurs conditions de travail, et 
leurs compétences culturelles lors des 
interactions avec les enfants et leurs 
parents d'origine étrangère. 

Plus de la majorité des infirmières (54%) ont déclaré être 
partiellement ou pas du tout satisfaites de leurs conditions de 
travail et de la qualité de leurs prestations. Celles qui ont déclaré 
avoir eu du soutien ou de l'aide précisent que généralement cela 
vient de la part des collègues de travail. 
La plupart des infirmières (84%) ont déclaré être partiellement 
ou pas du tout satisfaites de leurs compétences culturelles. Elles 
estiment que suivre des cours de formation culturelle pourraient 
réduire leur difficultés et améliorer leur prise en charge. 
Des problèmes de communication peuvent avoir une influence 
sur la capacité des infirmières à déceler les attentes et les besoins 
de cette population en matière de santé. Par conséquent, les 
infirmières n'arrivent pas toujours à établir une relation de 
confiance avec ces clients. 
 

Ces infirmières doivent d'une part prodiguer des soins de qualité, 
et d'autre part composer avec une charge de travail lourde, tout en 
faisant preuve de leur compétence culturelle.  
En se basant sur ces résultats, les recommandations suivantes ont 
été proposées pour améliorer les conditions de travail des 
infirmières en pédiatrie et pour réduire leurs difficultés : 
· Une formation continue en compétence culturelle, 
· Mettre à leur disposition des guides d'information, 
· Disposer d’un accompagnement par des professionnels 

compétents et expérimentés pour les situations 
problématiques. 
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7. Discussion et perspectives  

La revue de littérature doit nous permettre d’apporter des éléments de réponse à la question de 
recherche : « Comment prendre en soin les enfants d’origine africaine hospitalisés 
temporairement en Suisse par le biais d’associations humanitaires ? » 

 

Cette partie présente en quoi les articles choisis apportent des éléments de réponse à cette 
question. Nous présentons la discussion en mettant en évidence les thématiques abordées par 
les articles et les entretiens. Il s’agit du jeu, des compétences relationnelles, du soin culturel, 
et de l’adaptation de l’enfant. 

 

Après avoir exposé les éléments prédominants, nous relevons les recommandations pour la 
pratique. Nous terminons cette partie en décrivant les limites de la revue de littérature, puis 
nous proposons des perspectives de recherche. 

 

 

7.1: Réponse à la question de littérature 
 

Le rôle prépondérant de l’infirmière pour reconnaitre les besoins de l'enfant se retrouve dans 
un grand nombre d’études (Berlin et al., 2006; Livesley, 2005; Zengerle:Levy, 2006). Mais 
malgré cette position « idéale », elle a des difficultés à établir son jugement clinique (Berlin et 

al., 2006). Entrent en compte, d'une part, les inconnus liés à la culture de l'enfant, les 
habitudes de celui-ci, et son environnement social et familial, et d’autre part l'implication 
émotionnelle qui empêche l’infirmière de prendre la distance nécessaire à son travail. 

 

Pour prendre en soin adéquatement les enfants, les infirmières mettent en place des stratégies, 
et utilisent certaines compétences. 

 

7.1.1 : Le jeu 

Les études menées par Forsner et al. (2005) et Chappuis et al. (2008) renseignent quant à la 
manière dont les enfants traversent leur expérience d'hospitalisation. Cette première étape, 
essentielle avant d’envisager des pistes de réflexion sur la prise en charge d’enfants non-
accompagnés, nous permet d’envisager des stratégies concrètes et adaptées. 

 

Les enfants font appel au jeu et à l'imagination pour traverser la période d'hospitalisation 
(Forsner et al., 2005). Les activités ludiques émergent comme un moyen de modifier le 
quotidien de leur hospitalisation puisqu'elles produisent une réalité propre et singulière. En 
d'autres termes, à travers un mouvement d'aller-retour entre le monde réel et le monde 
imaginaire les enfants transposent les barrières de la maladie et les limites de temps et 
d'espace. Ils regagnent ainsi la condition « d'enfants en bonne santé ». 

 

L'article de Chappuis et al. (2008) rejoint les conclusions du premiers article en renforçant 
l'importance des activités pour distraire l'enfant. Il ajoute que l'expérience de l'hospitalisation 
peut être vécue d'une manière moins traumatisante si d'autres conditions sont réunies. Il 
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s'agirait donc de la qualité du sommeil, du soulagement de la douleur, l’accueil dans le 
service, la nourriture, et la dimension de la chambre.  

Cependant, dans cette étude, la nationalité semble être une variable associée à la satisfaction 
générale. En effet, les enfants non-européens semblent être moins satisfaits. Cela questionne 
quant à la transférabilité des résultats aux enfants étrangers concernés par notre 
problématique. Auraient-ils la même sensibilité à la dimension de la chambre? A la qualité du 
sommeil? A l'accueil dans le service? En connaissance du développement de l’enfant africain 
dans son environnement, nous posons l’hypothèse que non. L’enfant est habitué aux 
changements, et est éduqué de manière à pouvoir supporter les crises telles que la misère, soit 
la perte de biens (Fall &Seck, 2003.) 

 

Pour stimuler cette imagination, plusieurs auteurs préconisent la réalisation d’activités telles 
que le jeu, la musique, les contes, ou les films (Chappuis et al., 2008 ; Forsner et al., 2005 ; 
Roberts, 2010 ; Zengerle-Levy, 2006). Cela permet d’établir un contact avec l’enfant, et de 
nouer un lien relationnel autre que par la parole. 

 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que cela rejoint ce qui est établi en pratique. En effet, lors 
des entretiens 4 et 6, l’utilisation d’activités ludiques apparaît en filigrane. À Massongex, des 
temps sont accordés aux jeux et aux activités distrayantes. Les enfants peuvent regarder la 
télévision, disposent de jouets, mais ils doivent les partager. À l’hôpital, les enfants reçoivent 
des jouets et ont la télévision à disposition. Une animation est également proposée au sein des 
services. 

 

7.1.2 : Les compétences relationnelles 

La relation est la compétence infirmière relevée par les enfants, autant que par les soignants.  

 

En premier lieu, cela est relevé par les trois articles explorant la situation des enfants non-
accompagnés hospitalisés (Roberts, 2010 ; Livesley, 2005 ; Zangerle-Levy, 2006.) 

Les trois articles son unanimes quant à l'importance de la présence des parents lors de 
l'hospitalisation de leurs enfants. Roberts (2010) explore dans sa revue de littérature les effets 
négatifs de l'hospitalisation sur l’enfant, tels que perçus par les soignants ; les enfants sont 
tristes et stressés. Cela susciterait chez les infirmières le besoin de remplacer les parents de 
ces enfants, pour combler les manques affectifs de ces derniers. Mais lorsque les infirmières 
prennent un rôle de parent auprès des enfants, elles s’impliquent émotionnellement pour 
répondre à ces besoins affectifs. De ce fait, Livesley (2005) se préoccupe de la capacité des 
infirmières à réaliser leur rôle de soignantes avec la charge émotionnelle que demande 
l’accompagnement des enfants non-accompagnés. Ces soignantes choisissent donc de garder 
une distance relationnelle, c’est-à-dire de séparer « l'être parent » de « l’être soignant ». 
Cependant, il est important de noter que dans cet article, la définition du terme « non-
accompagné » se réfère à une absence temporaire des parents, ceux-ci étant présents pendant 
une partie de l’hospitalisation. Cette nuance a-t-elle un impact sur la prise en soin 
relationnelle des infirmières ? 

Zangerle-Levy (2006) aborde la relation par le toucher, la parole et l’amour comme manières 
d'aider l'enfant à atteindre son rétablissement. Dans cet article, ces composantes se 
rapprochent de la philosophie du caring. Cet article défend des soins infirmiers humains, dont 
le terme « amour » peut se rapporter aux termes de « chaleur humaine » dont parle la science 
du caring. Il s’agit ici de l’affectivité, c'est-à-dire de la manière dont l’infirmière « sait 
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apprécier l’autre de manière globale et non de manière conditionnelle, donc sans jugement ni 
évaluation des sentiments de l’autre » (Rogers, 1967, cité par Watson, 1998, p.42). 

Les trois articles relèvent cependant que la présence physique des parents n'est pas une 
garantie d'une présence rassurante auprès des enfants. Les parents sont parfois dépassés par la 
situation et submergés par leurs émotions sans oublier le caractère intimidant des soins et des 
hôpitaux.  

 

Nous remarquons que les infirmières utilisent des compétences relationnelles spécifiques pour 
prendre en soin les enfants hospitalisés par le biais d’associations humanitaires. Selon 
l’entretien 6, les infirmières essayent de remplir le rôle de la mère en accordant beaucoup 
d'attention et de tendresse à ces enfants. Cela a pour but de « diminuer le traumatisme 
psychologique. »  

Cette relation à l’enfant demande souvent de communiquer de manière non-verbale, 
particulièrement dans les situations où le langage est difficile. Selon l’entretien 6, les 
infirmières apprennent à « faire avec cette différence. » Parler avec des gestes pour expliquer 
à l’enfant les soins à venir, montrer ces derniers sur un nounours, ou utiliser des dessins sont 
autant de stratégies que nous avons pu observer sur les lieux de pratique. 

D’autre stratégies sont également mises en place pour diminuer le manque affectif des 
enfants, et ainsi indirectement soulager les infirmières de cette « charge émotionnelle. » La 
présence de parrains et marraines permet d’établir et maintenir un lien affectif avec l’enfant 
tout au long de son séjour. Cependant la limite du décalage de la langue n’est pas pour autant 
franchie. Par contre, les enfants gardent avec eux les photos de leurs familles pour conserver 
un contact (entretien 6.) La possibilité qu’ils leur téléphonent est également favorisée, dans la 
mesure du possible.  

 

Finalement, un dernier aspect de la compétence relationnelle est le besoin de l'enfant d’être 
écouté, entendu, et de pouvoir participer aux soins et aux traitements (Chappuis et al.,2008.) 
Cela se rapporte au développement de l’enfant de 6 à 12 ans qui, comme nous l’avons déjà 
cité, est en recherche de compétence (Cloutier & Renaud, 1990). L’enfant doute de ses 
capacités, lutte avec un sentiment d’infériorité, ce qui induit de la souffrance. Il n’osera 
probablement pas exprimer son désir de participer aux soins, ce qui renforcera son sentiment 
d’incapacité. C’est donc une période particulièrement importante pour développer et renforcer 
ses capacités et son estime de soi, en lui permettant d’être utile au déroulement de ses soins. 

 

7.1.3 : Le soin culturel 

La compétence culturelle est inhérente à la prise en soin de ces enfants. La littérature a 
démontré que, lorsqu’il y a des différences culturelles entre soignants et patients, la prise en 
soin devient délicate (Alsop-Shields, 2000, Molero et al., 2010.) 

 

Alsop-Shields (2000) a relevé que la présence des parents dans les services de soins est mieux 
acceptée dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Cela renforce 
ainsi la solitude des enfants issus de ces pays lors de leurs hospitalisations dans les pays 
occidentaux.  

La connaissance de leur milieu socioculturel nous donne des pistes sur la manière dont ils 
perçoivent les soins et les soignants, et comment ils réagissent dans l'environnement 
hospitalier.  
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L’étude de Molero et al. (2010) a démontré la difficulté des participants à reconnaître l'impact 
de la culture dans une situation emblématique. Ceux-ci surévaluent leurs compétences 
culturelles, et tout en semblant considérer l'ethnicité comme source de conflit chez leurs 
clients, ils la perçoivent comme une richesse entre eux.  

Il est intéressant de noter que la recherche menée par Berlin et al. (2006) affiche des résultats 
différents. Les infirmières ne sont pas satisfaites de leurs compétences ; elles ont conscience 
de leurs lacunes. Le problème principal pointé dans cet article est la perturbation de la 
communication entre les enfants et les infirmières, ce qui influe sur les capacités de ces 
dernières à évaluer les attentes et les besoins de cette population. Par conséquent, elles ont de 
la peine à établir le lien de confiance, ce qui entrave la réalisation des soins, et le 
recouvrement de santé de l'enfant. 

Pour pallier à ces difficultés, il conviendrait de mettre à disposition des guides d'information 
(concernant la culture), et de disposer de l’aide d'experts en interculturalité. 

 

D'après l'entretien 6, les infirmières sont conscientes des différences culturelles. Elles ont à 
leur disposition des dossiers qui leur donnent des informations sur l’environnement 
socioculturel de chaque enfant. Cela leur permet d’adapter leur prise en soin, par exemple en 
proposant des menus adaptés ou en expliquant les règles « de base ». De plus, elles « gâtent » 
les enfants en leur offrant des cadeaux, et jugent cela non-néfaste. Cependant il est intéressant 
de remarquer que, à ce sujet, deux points-de-vue divergent. À Massongex, lors de l’entretien 
4, il a été mis en évidence qu’il est difficile de changer les habitudes des enfants après qu’ils 
aient été habitués à la télévision, à l’ordinateur, etc. Selon la personne interviewée, ces 
soignants manqueraient de conscience du lieu où sont ensuite logés les enfants. En effet, les 
offres abondantes de cadeaux, par exemple, peuvent susciter chez l'enfant des besoins qu'il 
n'avait pas auparavant. Il ne faut pas oublier que lorsque l'enfant rentrera au pays après son 
hospitalisation, et il devra être reconnu et accepté par sa famille et sa communauté. Un 
changement trop important dans son attitude peut provoquer un phénomène de rejet (entretien 
4.) 

 

Pour pallier à ce manque de conscience de la part de certains professionnels, Molero et al. 
(2010) proposent un programme de sensibilisation interculturelle. Cela rejoint la proposition 
de Berlin et al. (2006) qui préconisent une meilleure formation. Cela aidera les infirmières à 
diminuer les difficultés qu’elles éprouvent, celles-ci se manifestant par du stress et de 
l’insatisfaction au travail. Ces auteurs proposent également de créer des directives de soin 
interculturel, ainsi que du soutien par des experts (supervision professionnelle.) Dans notre 
pays, cette dernière possibilité se rapporte à la présence de pédopsychiatres auxquels les 
soignants peuvent faire appel. Si l’enfant est renfermé et/ou semble mal vivre son séjour, le 
personnel peut faire appel à eux pour aider l'enfant à exprimer son ressenti. Des interprètes 
sont également à disposition, mais cette stratégie est limitée puisqu’il n’existe pas dans notre 
région des personnes parlant tous les dialectes africains. 

 

La dernière stratégie mise en évidence lors des entretiens est la sensibilisation des infirmières, 
en les invitant à aller visiter Massongex (entretien 4 et 6.) Ces visites semblent avoir des 
résultats positifs, autant du point de vue des infirmières, que de celui des fondations.  

Cela rejoint les perspectives proposées par Poyard (2007), et Rouilly & Longo (2008). Dans 
ces deux travaux de diplôme les auteures s’intéressent aux enfants transférés par le biais 
d’associations humanitaires. Poyard (2007) propose d’approfondir la collaboration entre les 
associations et les hôpitaux, dans le but d’optimiser le déroulement du séjour des enfants, et 
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de clarifier les valeurs nécessaires à la prise en soin de cette population. L'auteur propose 
également d’approfondir la recherche en vue d’améliorer la relation entre les soignants et les 
enfants. 

Rouilly & Longo (2008) mettent en évidence un manque de ressources mises à disposition 
dans les hôpitaux pour développer les compétences culturelles. Il y aurait plus précisément un 
manque de modèles théoriques, ce qui offrirait une trame pour la prise en soin. Les auteurs 
insistent sur la nécessité que les soignants recherchent des données culturelles pour réaliser et 
adapter leurs prestations, mais elles ne donnent pas de piste quant à la manière dont ils s’y 
prendraient.  

 

7.1.4 : Accompagner l’enfant pendant son processus d’adaptation 

Finalement, il est intéressant de noter le consensus établi, d'une part quant aux capacités 
d’adaptation des enfants, et d'autre part quant au fait qu'il faut rendre ce dépaysement le moins 
traumatisant possible pour eux (entretiens 3, 4, 5 et 6.) En effet il a été relevé une certaine 
facilité de la part des enfants à s'habituer aux changements qu'ils vivent, lorsqu'ils quittent leur 
pays pour se faire soigner dans un pays de culture inconnue. Ces capacités sont expliquées en 
partie lors de l’entretien 4, car dès leur plus jeune âge, les enfants africains sont habitués aux 
changements. Mais malgré l'adaptation dont les enfants africains font preuve, il y a unanimité 
pour dire qu'il s'agit tout de même d'un déracinement très important pouvant compromettre 
leur rétablissement. Il est donc fondamental de tout mettre en œuvre pour aider ces enfants à 
traverser cette période. 

 

 
7.2 : Recommandations pour la pratique  
 

« La qualité essentielle d'une équipe soignante est la compréhension et la patience, la faculté 
aussi de contenir l'angoisse de l'autre et de la dissiper ». (Le Breton, 1992, p. 3)  

 

Avec notre travail, nous ne sommes pas parvenues à répondre totalement à notre question, 
mais nous avons trouvé des pistes de réflexion que nous allons exposer dans les prochains 
paragraphes.  

 

Les infirmières de Stockholm se sont déclaré insatisfaites de leur compétence culturelle lors 
de la prise en charge des enfants d'origine étrangère (Berlin et al., 2006). Selon elles, ce 
manque se répercute sur la qualité de soins prodigués. Molero et al. (2010) ont démontré que 
la mise en place de programmes de formations en compétence culturelle s'est révélée très 
efficace pour améliorer la conscience culturelle des participants, et leur capacité à utiliser ces 
composantes lors des interventions auprès des enfants. Pour que les infirmières puissent 
accompagner les enfants concernés par notre problématique et leur prodiguer des soins de 
qualité, des temps de formation continue en matière de compétence culturelle seraient 
nécessaires. A titre d'exemple, cela pourrait se faire au travers de modèles de soins 
interculturels tels que ceux de Leiniger (1991), Purnell (1998) ou Campinha-Bacote (2002). 
Ces modèles peuvent également être mis à disposition au sein des services pour guider la 
pratique. Des séances courtes (1h), mais répétées de sensibilisation à l’interculturalité avec la 
présentation de l’utilisation de ces modèles peuvent introduire l’arrivée de ces modèles en 
pratique. Cela pourrait également être associé à des discussions et échanges entre infirmières 
sur la prise en charge d’enfants d’origine étrangère. La présence d’intervenants extérieurs au 
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service qui aideraient à guider la pratique des soins culturels en cas de problème serait une 
autre ressource envisageable.  

 

Selon l’entretien 4, les infirmières doivent être attentives à ne pas « européaniser » les 
enfants, soit à ne pas induire de besoins matériels chez eux. Cela rejoint les recommandations 
des auteurs Berlin et al. (2006) qui préconisent le respect de leur(s) culture(s). Pour cela, il 
serait judicieux et réalisable de favoriser le dialogue entre les hôpitaux et les fondations, dans 
le but d’établir une ligne de conduite pour accompagner ces enfants. En premier, lieu, les 
valeurs importantes doivent être nommées et validées. Cela permettra ensuite de clarifier 
comment accompagner ces enfants, et ce qui doit être évité (abus de cadeaux, de télévision, de 
bonbons, etc.) Finalement, cela offrira une meilleure compréhension entre fondations et 
hôpitaux qui pourront chacun formuler leurs attentes et leurs idées. Ce dialogue peut se faire, 
par exemple, lors de colloques ou de rencontres entre les fondations et les soignants cadres. 
Les informations peuvent ensuite être transmises aux équipes de soin par le biais de 
recommandations écrites, ou de responsables délégués au sein des équipes. Par ailleurs, afin 
de sensibiliser les équipes, Terre de Hommes encourage les soignants à participer à des 
journées d'observation dans leur maison à Massongex. Celles et ceux qui y sont allés 
rapportent que l'expérience est très enrichissante, car ils ont pu mieux se représenter les 
conditions d'accueil, la manière de fonctionner, le quotidien des enfants, etc. Cette opportunité 
doit être encouragée et favorisée au sein des équipes de soin. 

 

Plusieurs articles indiquent que la mise en place d'activités ludiques comme espace 
thérapeutique dans le contexte hospitalier est très important pour l'équilibre bio-psychique de 
l'enfant (Forsner et al., 2005 ; Livesley, 2005 ; Zengerley, 2006). D'ailleurs, le jeu a un impact 
positif sur l'enfant, l'infirmière et l'hôpital. D'après Furtado & Lima (1999) : 

 
En ce qui concerne l'enfant, le jeu l'aide à comprendre ce qui se passe avec lui, à libérer 
sa peur, sa tension, son anxiété et sa frustration. Il favorise la satisfaction, le plaisir, la 
spontanéité et lui permet de ne pas subir sa maladie mais d'en être l'acteur. Par rapport à 
l'infirmière, le jeu est un instrument d'intervention et une forme de communication, lui 
permettant de saisir la singularité de chaque enfant. Quant à l'hôpital, il déconstruit 
l'image qui lui est attribuée d'un espace de douleur et de souffrance. (p. 364.) 

 

Nous avons pu constater l'existence d'une préoccupation dans les services pédiatriques à 
rendre l'environnement accueillant pour l'enfant (murs peints, accueil dans le service, 
nourriture, etc.) (Chappuis et al., 2008.) Cette humanisation des soins aide l'enfant à donner 
du sens à son expérience d'hospitalisation et en même temps à mieux la gérer (Gomes & 
Mitre, 2004, p. 148.) Nous encourageons les services à faire appel à tous ces outils pour entrer 
en contact avec les enfants étrangers non-accompagnés. 

 

La revue de littérature a montré la manière dont les infirmières prennent un rôle de substitut 
parental. Cependant, ce rôle est mal défini d’un article à l’autre. Les infirmières suisses 
adressent une attention particulière aux enfants étrangers non-accompagnés. Mais nous ne 
savons pas comment ces infirmières gèrent et ressentent le travail émotionnel inhérent à la 
prise en soin de ces enfants. De ce fait, nous pensons que des études devraient être menées 
afin d’investiguer ce que signifie se substituer aux parents, les limites de ce rôle, et comment 
les infirmières vivent le décalage entre « être soignant » et « être parent ». 

 



Haab Angélica & Junod Eve  Juillet 2011 

28 
 

Il conviendrait aussi, dans la mesure du possible, d'expliquer aux enfants les soins qu'ils 
reçoivent et de les faire participer aux soins. Ces actions contribuent à réduire leur peur et leur 
stress (Chappuis et al., 2008), et à favoriser leur développement psychosocial. La question se 
pose au sujet des enfants qui ne parlent pas la même langue que les infirmières, situations 
pendant lesquelles ces dernières se sentent souvent démunies (entretien 2). Comment leur 
expliquer les soins sans l'aide d'un interprète ? La communication à travers le langage 
universel du non-verbal est une solution (ainsi que les dessins et photos), et l’utilisation de 
« l’intuition » et des compétences relationnelles et humaines sont possibles.  

 

 

7.3 : Limites et perspectives de recherche proposées  
 

Cette revue de littérature n’est pas exhaustive ; ce n’est pas une revue systématique. Nous 
avons choisi de présenter les documents qui nous paraissaient les plus importants pour la 
thématique, et non pas nécessairement les plus récents étant donné le nombre restreint 
d’articles trouvés. 

 

Ce nombre limité d'articles a constitué un écueil pour la réalisation de notre travail. Il a été 
d’autant plus difficile de ne pas avoir trouvé d'articles s'intéressant aux enfants transférés en 
Suisse par l'intermédiaire de fondations humanitaires. Il est important de préciser que nous 
avons formulé nos réponses selon les caractéristiques principales de la population, et que cela 
a pour conséquence de laisser un écart avec la situation réelle. Pour s’approcher au maximum 
de cette dernière, nous avons utilisé les entretiens auprès des professionnels qui s’occupent de 
ces enfants. 

Ce constat montre la nécessité d’approfondir la recherche concernant cette population 
spécifique.  

 

A ce titre, Forsner et al. (2005) et Livesley (2005) ont édité des recommandations qui 
encouragent plus d'études sur les enfants non-accompagnés, et insistent sur la surcharge de 
travail émotionnel que demande leur prise en soin. 

 

Malgré ce qui précède, nous avons constaté récemment l'apparition de nouveaux articles 
publiés abordant notre sujet. Ceci donne des perspectives intéressantes pour l'avenir des 
travaux de recherche dans ce domaine émergeant des soins. 

 

Une autre limite que nous avons rencontrée a été le nombre limité de participants dans 
certaines recherches. Par exemple, parmi les trois articles consacrés aux infirmières qui 
prennent en charge les enfants non-accompagnés deux comprenaient des échantillons très 
restreints. Zengerle (2006) et Livesley (2005) ont questionné respectivement seize infirmiers, 
et quatre infirmières. Certes, la narration riche des expériences de ces infirmiers nous a 
apporté beaucoup de détails. Mais force est de constater que nous avons dû interpréter ces 
résultats avec précaution car il serait inexact d'affirmer qu'ils peuvent être généralisés à 
l'ensemble de la population.  
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8. Conclusion  

Les enfants non-accompagnés sont parmi les plus vulnérables de la population hospitalière. 
Mais paradoxalement, dans la littérature, il y a peu d'indications sur les stratégies utilisées par 
les infirmières pour travailler avec eux (Livesley, 2005, p.43). Pourtant, ces informations 
seraient d'une grande utilité tant pour les services qui accueillent des enfants « d'ici » que pour 
ceux qui accueillent des enfants « venant d'ailleurs ». Au terme de cette revue de littérature, 
nous relevons la nécessité de parfaire et d'approfondir nos compétences pour prendre en soin 
les enfants transférés en Suisse par l'intermédiaire de fondations. Il s'agit d'une population 
fragile, avec des besoins spécifiques dont nous devons tenir compte.  

 

Pour améliorer cette prise en charge, les articles de recherche proposent différentes actions 
qui peuvent être utiles dans la pratique. Nous avons trouvé les propositions très intéressantes 
et il incombe aux infirmières de décider lesquelles sont adaptées à chaque enfant. Les auteurs 
laissent place à cette liberté, et ils mettent en avant l’importance de la formation des 
infirmières. En effet, en nous basant sur nos résultats, nous pouvons confirmer que les 
investissements, d'une part dans l’implantation de programmes de sensibilisation culturelle, et 
d'autre part le développement d’activités ludiques dans les services de pédiatrie, peuvent 
permettre de diminuer les coûts de la santé tout en garantissant une meilleure prise en soin de 
ces enfants. 

 

La réalisation de travail nous a permis de nous initier au processus de recherche en soins 
infirmiers et de prendre conscience de son importance. Nous avons découvert l’importance de 
la formulation de la question clinique afin de l’ancrer dans les quatre concepts centraux de la 
discipline infirmière : la personne, le soin, la santé et l’environnement. Afin de poursuivre ce 
processus de recherche, il nous a fallu approfondir et clarifier la signification des concepts 
principaux de notre question. Par rapport à notre problématique de recherche, nous avons pris 
en compte les différentes visions des auteurs, les témoignages des personnes interviewées et 
nous positionner pour permettre d’établir des recommandations. Dans le cadre de cette 
initiation à la recherche, nous avons pu découvrir et utiliser des bases de données. Même si 
nous avons trouvé peu d'articles concernant notre sujet de recherche, force est de constater 
que les possibilités offertes par l’école (bases de données, périodiques en ligne, 
documentalistes, etc.) ont été fondamentales pour l'accomplissement de notre travail. Nous 
avons pu développer notre esprit critique face aux écrits, à savoir leurs retombées pour la 
pratique, à la formation des auteurs, et à la rigueur de la méthodologie utilisée.  

 

Dans le contexte actuel du développement des soins infirmiers, il est nécessaire de fonder sa 
pratique sur des données probantes. L’utilisation de données scientifiques contribue à la 
promotion de soins de qualité. Ces données apportent de la crédibilité et de la fiabilité aux 
interventions proposées, ce qui valorise le rôle propre de l’infirmière. Dans une discipline 
professionnelle, les questions émanant de la pratique et les résultats de recherche doivent 
permettre d’améliorer la qualité des soins. C’est dans cette perspective que s’inscrit notre 
revue de littérature. A la fin de ce travail, nous sommes bien conscientes qu’il sera difficile 
d’intégrer une telle démarche dans notre quotidien de futures professionnelles. Suivant le type 
d’institutions de soins, aurons-nous accès aux bases de données ? L’organisation du service 
nous laissera-t-il du temps pour la recherche ? Comme cette démarche étant relativement 
nouvelle en Suisse, rencontrerons-nous des résistances au sein des équipes et des institutions ? 
Les enjeux à venir sont de donner de la place à la recherche, et de l’intégrer au quotidien de la 
pratique de la profession.  
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L’approche scientifique nous paraît intéressante pour développer les sciences infirmières, 
même si elle ne nous permet pas pour autant de répondre à toutes les questions issues de la 
pratique. Nous avons développé avec ce travail une autre manière de résoudre des 
problématiques de soins, en plus de la mobilisation de l’expertise de l’équipe. Cette démarche 
nous aidera à argumenter nos nouvelles perspectives de soins.  
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Annexe I : Rapports d’entretiens 

Nous avons utilisé des entretiens semi-directifs pour récolter les témoignages des personnes 
interviewées, avec prise de notes en double. 

Les entretiens ont été retranscrits d'après ces notes et en cas de discordance ou de doute, nous 
nous sommes référées aux enregistrements. 
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Entretien 1 

Entretien avec un médecin de l’association Terre des Hommes. 

 
 
Terre des hommes (TDH) est la plus grande ONG d’aide à l’enfance de Suisse. Elle poursuit 
des missions dans plus de 30 pays du monde avec des projets de développement et des 
programmes d’urgence. Elle est financée par des dons et parrainages individuels et 
institutionnels dont plus de 85% sont destinés directement à ses programmes. 
 
 
Les collaborateurs : 

· 2 personnes par pays sont responsables du dossier 
· 5 collaborateurs en Suisse 
· 25-30 parrains et marraines (8-10 au CHUV, 14-17 HUG, et 4-5 à Nyon/Aigle) 

réalisent environ 315 jours de visite par an, en moyenne sur une durée de 3h. 
· 70-80 convoyeurs réalisent environ 160 déplacements, soit 200 km de distance. 
· Familles d’accueil (4 en 2010) 
 
 

Transfert des enfants en Europe 
L’équipe de TDH fait des repaires sur le terrain, puis l’enfant va se faire diagnostiquer dans 
l’hôpital national du pays. Ils ont besoin d’un diagnostic clair et d’un pronostic favorable pour 
déterminer la nécessité et la pertinence d’envoyer l’enfant en Europe. Malheureusement, on 
ne peut pas prendre en compte les pathologies nécessitant un traitement à vie. La décision du 
transfert se prend sur place en collaboration avec les médecins, mais le problème est que la 
performance dans la pose de diagnostic est insuffisante en Afrique. Il arrive donc qu’un enfant 
arrive en Suisse et que la pathologie soit plus compliquée à soigner que prévu.  
 
Un dossier contenant les documents médicaux de l'enfant et l'enquête sociale est ensuite 
réalisé, et est envoyé à Lausanne où deux responsables s'en occupent. Si le dossier est clair, il 
est envoyé directement à l’hôpital pour planifier l’intervention, autrement il sera renvoyé pour 
être complété. 
Les démarches sont ensuite entreprises pour organiser le transfert de l’enfant. 
 
Entre la réception du dossier au bureau TDH à Lausanne et l’arrivée de l’enfant pour son 
traitement il se passe en moyenne 3 à 6 mois. 
 
 
 
Transfert de l’enfant : 

· Aviation sans frontières s’occupe du voyage (France)  
· Les convoyeurs de la fondation s’occupent des trajets en Suisse 
· Logement des enfants à Massongex (40 à 50 enfants) sauf certains en famille d’accueil 

(les bébés jusqu’à 18 mois, et les enfants séropositifs) 
 

Retour au pays : 
Un suivi médico-social est réalisé jusqu’à la majorité de l’enfant puis un « suivi passif » peut 
être envisagé si ce dernier le veut. 
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Hôpitaux 
Les enfants sont accueillis dans deux « types » d’hôpitaux différents : 

· Les hôpitaux de quarantaine où a lieu le premier bilan dans les 48 heures après 
l’arrivée de l’enfant. Se fait à l’hôpital de l’enfance, à Nyon ou à Aigle. Le bilan dure 
1 à 2 jours. 

· Les opérations et le reste du suivi se font au CHUV ou aux HUG. 
 

Concernant les soignants : 
· Un dossier contenant des informations sur l’enfant, son lieu de vie, ses habitudes, son 

ethnie, etc. est transmise aux hôpitaux concernés 
· Il y a déjà eu des plaintes des soignants concernant le manque d’informations sur 

l’enfant dans les hôpitaux « de quarantaines » mais pas dans les hôpitaux 
universitaires 

 
 

Familles d’accueil 
Les familles sont des bénévoles. 
Des entretiens sont réalisés pour voir les motivations, l’état d’esprit, etc. 
Le lien d’attachement est très difficile à gérer pour ces familles 
 

 

Les enfants 
Chiffres annuels : 

· 160 à 170 enfants transférés en Suisse (sur Genève et Lausanne) 
· Environ 15 en France 
· Environ 40 en Espagne 
· Soit environ 210-220 en tout. 

 
Pathologies (2010) : 

· 209 enfants dont 6 cumulaient 2 pathologies. 
· 156 chirurgies cardiaques (dont 129 cardiopathies congénitales) 
· 50 chirurgies non-cardiaques (ORL, digestif, urogénital, maxillo-facial, orthopédie, 

neurologie, tumeurs, chirurgie plastique et reconstructive, et ophtalmologie) 
 

Pronostic : 
· 9 non-traités ; 3 avaient de pathologies inopérables, 1 est décédé avant l’intervention, 

2 n’avaient pas de cardiopathie, et 3 opérations ont été repoussées. 
· 4 décès 
· 206 traités 

 

 

Coûts 
Les fondations paient un tarif humanitaire journalier qui comprend l’hospitalisation et 
l’opération. Cependant, une convention forfaitaire a été établie entre TDH et le CHUV pour 
tous les enfants à l’année (500'000 CHF) 
Pour un enfant : le coût total = 10'000 CHF (dont 1'000 CHF pour le billet d’avion) 
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Budget annuel = 2 millions 
· 66,8% coût des traitements médicaux 
· 17,6% salaires et charges 
· 11,5% transport des enfants 
· 3% frais de siège 
· 1,1% frais administratifs 
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Entretien 2 

Entretien ayant lieu avec un membre de la gestion de l’association Sentinelles. 

 
 
Sentinelles et l'opération du Noma 
Sentinelles s'occupe seulement des personnes touchées par le noma (enfant et adulte). 
Exceptionnellement, ils s'occupent d'autres maladies (cardiaques par exemple) dans le cas où 
aucune autre ONG ne peut entrer en matière. Mais ils essaient avant tout de diriger la 
personne vers d’autres ressources. 
 
En résumé, ils essayent d’aider toute les personnes qu'ils rencontrent sur leur parcours. Ils ont 
établi en tout: 

· 150 dossiers au Burkina Faso 
· 300 dossiers au Niger 

 
 
Les missions opératoires 
Les missions opératoires durant 15 jours sont organisées par la fondation. Elles ont pour but 
d’opérer les enfants qui ont le noma dans un stade peu avancé et qui engendre des séquelles 
simples. C'est-à-dire que le noma doit demander une intervention unique. Lorsque le stade de 
leur maladie demande plus d'une intervention (la plupart du temps), ils organisent le voyage 
de l'enfant en Suisse. 
 
Lors des missions les médecins travaillent bénévolement. Ils payent leurs billets d'avion. 
 
 
Transferts des enfants 
La décision du transfert se fait au moment de la constitution du dossier : les responsables sur 
place font une anamnèse, prennent des photos, et envoient le dossier à Lausanne. A cet 
endroit, le responsable du programme (il y a un responsable par programme) prend contact 
avec le chirurgien, avec qui ils évaluent si c’est opérable sur place ou s’il y a besoin d’un 
transfert.  
Ils évitent au maximum les transferts parce qu’il y a un traumatisme chez l’enfant. Les petits 
enfants ont moins de problèmes parce qu’ils s’adaptent très rapidement mais c’est plus 
compliqué avec les adolescents qui se rendent compte de la différence entre Europe et 
Afrique. On peut avoir aussi des problèmes avec des adolescents transférés qui ne voudraient 
plus rentrer, même si cela est exceptionnel. Il y a une exception en ce qui concerne les greffes 
car l'âge idéal pour opérer est 12-13 ans. Greffer des enfants trop petits n’est pas idéal car les 
greffes n’évoluent pas avec l’enfant et lorsque celui-ci grandit, cette première tire la peau. 
Notre interlocuteur donne l'exemple d'un cas où il s'agissait d'une discrimination sociale à 
l'école où les collègues ne voulaient pas côtoyer la petite fille. Ils se sont occupés en enlevant 
ce qui était « moche » et laissant son visage plus esthétique. 
 
Dans le cas où l’enfant doit être transféré, on met l’enfant sur la liste, et il retourne dans sa 
famille en attendant. Une visite régulière est réalisée par les membres de la fondation (tous les 
mois ou tous les deux mois, selon la situation.) 
Les enfants, avant de venir en Suisse, vont s’installer un peu plus d’un mois dans des maisons 
d'accueil au Niger et au Burkina, où ils sont préparés pour le transfert. Le but est de leur 
montrer des documents sur ce qu’ils vont découvrir en Suisse, et de leur apprendre certains 



Haab Angélica & Junod Eve  Juillet 2011 

40 
 

rudiments tels que l’utilisation des WC, de l’eau courante, de l’électricité, etc. 
 
La fondation travaille en étroite collaboration avec l'association Aviation Sans Frontière qui 
s’occupe des enfants durant le vol (car il y a des accompagnants.) L'association récupère alors 
les enfants à leur arrivée. 
 
A l'arrivée ceux-ci doivent passer un examen sanitaire dans les hôpitaux : 

· d'Aigle 
· de l'enfance (à Lausanne) 
· et autres. 

 
Les hôpitaux où ont lieu les opérations sont à Genève et Berne (pour chirurgie plastique), 
voire la clinique Cécil à Lausanne en cas de chirurgie cardiaque. Un dossier où figurent des 
données médicales de l’enfant et les données sociales est transmis aux hôpitaux. 
 
 
Les soignants 
Certaines infirmières se plaignent du manque d'interprètes. Il existe un gros problème avec la 
communication car même si le français est la langue officielle, une grande partie des enfants 
ne sont pas scolarisés et n'apprennent donc pas le français. Ils communiquent par des 
dialectes. Les soignants ont donc de la peine à communiquer avec les enfants. Heureusement 
pour les dialectes les plus courants, il y a des étudiants qui font la traduction. 
 
 
Familles d'accueil 
Ils n'utilisent presque pas les services des familles d'accueil car ont à disposition la Maison de 
Terre des Hommes à Massongex. Par exemple, ils font appel à ces familles dans les rarissimes 
cas d'enfant porteurs du SIDA. En effet, il y a un risque de contagion lors des blessures faites 
lors de jeux entre enfants, et c’est pourquoi ces enfants ne sont pas admis à la Maison. 
Auparavant, ils avaient beaucoup recours à des familles d’accueil mais à présent ils évitent à 
cause de problèmes affectifs. L’enfant et la famille s’attachaient beaucoup l’un à l’autre et le 
détachement au départ de l’enfant devenait trop dur. Il n’y a pas ce souci à la Maison à 
Massongex, car ils respectent beaucoup l’environnement habituel de l’enfant. 
 
Les membres de l’association font attention à bien étudier les dossiers des familles candidates 
pour éviter cet attachement car certaines personnes agissent par impulsion, ou ne sont pas 
conscientes de l'ampleur du travail que cela demande. Certaines familles changent d'idée en 
cours de procédure. Ils font attention aussi aux familles qui font cela pour des raisons « non-
valables » ou pas claires, c'est-à-dire plus pour leur propre ego que pour les enfants. Mais 
heureusement ils arrivent à desceller ces personnes très vite grâce aux vingt années 
d'expérience dans le domaine. 
 
Ces familles doivent prendre soin de l’enfant comme de leur propre enfant, l’emmener aux 
consultations, etc.  
 
En cas de besoin, en plus de la procédure habituelle, une personne de Sentinelles va environ 
une fois par semaine visiter la famille pour voir comment les choses se passent, et pour 
proposer du soutien. 
 
 



Haab Angélica & Junod Eve  Juillet 2011 

41 
 

Problèmes 
La plainte la plus récurrente concerne le manque d'interprètes et est issue des hôpitaux où 
l'enfant reste 24h pour les examens sanitaires. Autrement, il n’y a pas de plainte particulière 
des autres équipes. Pour le peu de temps que les enfants restent dans ces hôpitaux, la personne 
interviewée considère que cela ne vaut pas la peine de payer des interprètes, d'autant plus qu'il 
y a un manque de moyens.  
 
 
Le suivi lors du retour au pays 
Il est important de souligner le suivi qui est fait sur place. Il existe des assistants sociaux qui 
s'occupent de l'éducation aux familles pour les rendre sensibles aux soins d'hygiène et 
d'alimentation, car ceux-ci jouent un rôle primordial dans le développement du noma. En cas 
de manque de moyens, les assistants vont procurer de la nourriture aux familles. Ils essaient 
aussi de scolariser les enfants et ils ne les laissent qu’une fois qu’ils leur ont assuré un avenir. 
Soit parce qu’ils leur ont appris un métier, ou parce qu’ils leur ont donné les moyens de 
monter un commerce. Ce sont donc des suivis à très long court. 
 
Sentinelles en chiffres 
Budget annuel est d'environ deux millions et demi. Les sources sont les dons privés et par le 
biais de l'abonnement du Journal Sentinelles. 
 
Collaborateurs: 

· 10 collaborateurs rémunérés en CH 
· 10 bénévoles réguliers en CH (viennent aider au moins une fois par semaine) 
· 100 bénévoles environ qui distribuent le journal en CH 
· 300 à 400 sur le terrain tous rémunérés (environ 30 par programme, le plus petit 6 

collaborateurs, et le plus grand environ 35) 
 
Ils font le transfert d'environ 10 enfants par an. Le coût total de cette prise en charge (du 
départ de l’aéroport au retour à ce même endroit) revient entre 8'000 et 10'000 CHF par 
enfant. Dans les hôpitaux, un tarif humanitaire est proposé aux institutions. 
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Entretien 3 

Entretien avec un membre du comité de l’association Hymne aux Enfants. 

 
 
La fondation l'Hymne aux Enfants (FHE) accueille les enfants démunis et malades du noma 
ou d’autres pathologies graves ou aggravées en raison de leur condition d’extrême pauvreté. 
Elle dispense des soins et finance les traitements médicaux effectués soit sur place dans les 
hôpitaux soit dans le cadre de missions chirurgicales organisées une fois par an. Pour les cas 
difficiles, elle organise également des évacuations sanitaires vers l’Europe.  
 
La fondation s’est occupée jusqu’à aujourd’hui de 450 à 500 patients, avec à présent environ 
40 à 50 nouveaux patients par année. Elle ne s’occupait au début que d’évacuations sanitaires. 
 

 
Préparation et dépistage 
Le dépistage se fait à leur maison d'accueil à Ouagadougou au Burkina Faso. Les enfants font 
ensuite un premier séjour à la maison de soin, où leur cas est analysé par le médecin référent 
de la fondation, et où un suivi pour l’enfant est décidé. Si le suivi nécessaire va en faveur 
d’une évacuation sanitaire, les démarches sont entamées partiellement sur place et 
partiellement en Suisse. Durant ce temps, les enfants restent sous surveillance à la maison de 
soins de la fondation où ils sont préparés à leur voyage.  
 
Jusqu'à ce que tous les documents soient prêts pour le départ de l'enfant, il s'écoule environ 
deux mois (demande de visa, devis médical, invitation à venir en Suisse, etc.) 
 

 

Enfants transférés  
Maximum quatre enfants par année en évacuation sanitaire. La fondation essaie de les 
transférer par deux pour essayer de faire le lien culturel, c'est-à-dire que l'enfant ne vient pas 
seul et se sent ainsi moins isolé. 
Il n'y a pas d'âge privilégié car la fondation s'occupe d'enfants à tout âge. Lorsqu'il s'agit des 
bébés ils s'arrangent pour que l'enfant vienne soit avec leur mère, soit avec une nounou 
africaine. 
 
La fondation s'occupe surtout des enfants souffrant du noma, mais aussi atteints de 
pathologies touchant le visage telles que fentes labiales et/ou palatines, lymphomes (de 
Burkitt) et autres cancers, encéphalocèles, etc. 
 
Arrivant ici, les enfants doivent faire un bilan de santé qui dure environ 2h, qui a pour but de 
faire un contrôle avant les interventions. 
Quand un dépistage est mal fait au pays et que les équipes découvrent en Suisse, par exemple, 
que l'enfant est séropositif, cela est très mal pris. Autrement s’ils savent déjà que l'enfant est 
séropositif ils ne refusent pas la prise en charge. Ils n’aiment pas avoir la « surprise ».  
Parfois, le diagnostic est mal posé et cela induit des complications. Tant que l’enfant est 
opérable, ce n’est pas grave, mais cela peut avoir des conséquences majeures et c’est mal 
perçu par les équipes en Suisse. 
 
Le vol se fait avec Aviation sans frontières, et les déplacements en Suisse sont faits grâce à la 
participation de bénévoles. 
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Les frais hospitaliés et médicaux sont payés par la FHE (au tarif humanitaire). 
 
 
Maison à Chavannes-le-chêne 
La maison appartient à la fondation. Au rez-de-chaussée, il y a un espace commun avec salon, 
cuisine et salle de jeux. Au premier étage, il y a deux parties ; une partie de 3 pièces réservée à 
la famille et une partie internat avec un hall (salon) et 7 chambres. Un accord a été passé entre 
la fondation et la famille. Le SPJ  a également pris une partie dans le contrat. La famille 
s'engage à accueillir les enfants en échange d'un loyer à prix abordable. Une pension qui 
comprend la nourriture et les charges est payée pour chaque enfant. Le montant en est calculé 
sur la base de la pension versée habituellement par le SPJ quand il y place des enfants. Le 
logement n'est pas compté, ni les vêtements qui sont fournis par la fondation.  
 
 
Données sociales 
La FHE emploie un dossier du même type que celui utilisé par Sentinelles. 
 
 
Retour au pays : Maison de soin et internat 
Les enfants restent en Suisse jusqu’à ce que le médecin donne le feu vert (cicatrisation, 
récupération des fonctions, etc.) L’enfant retourne ensuite au Burkina dans la maison de soin 
pour quelques temps (un mois ou plus selon besoins), pour petites interventions, enlever les 
fils, réaliser un dernier scanner, etc. Il peut ensuite rentrer chez lui ou intégrer l’internat. 
 
A Ouagadougou la FHE possède un internat ou les enfants peuvent rester : 

· soit dans le but de suivre un traitement qui est long et demande un suive rapproché 
· soit pour des raisons sociales 

 
En tout, l'internat accueil une quarantaine d’enfants répartis en deux maisons différentes: 

· une maison pour les petits 
· et une autre pour les grands (12-13ans) 

 
Les enfants plus grands qui comprennent les différences ne veulent souvent pas retourner chez 
eux. 
Il arrive souvent que les famille (nombreuses) ne veuillent pas reprendre leurs enfants et 
supplient la FHE de les garder en internat. Elles savent ainsi qu’il est scolarisé, nourri, et que 
c’est mieux pour lui et pour la famille. 
 
Il y a un suivi des enfants au village, des visites régulières (2 fois par an, annuel, tous les deux 
ans selon la situation) qui sont assez rapprochées, puis s’espacent peu à peu. 
 
 
Collaborateurs 
Burkina Faso: 

· 13 employés 
· 1 médecin référent bénévole (la FHE lui donne des indemnités pour le 

téléphone/carburant) 
· 1 coordinateur également bénévole 
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Suisse 
· Présidente 
· Trésorière 
· Environ 10 bénévoles occasionnels (font les trajets des enfants et sont en contact avec 

les hôpitaux) 
· La présidente de FHE France, qui vient séjourner en Suisse quand des enfants sont 

transférés pour s’en occuper et faire les trajets. 
 
La FHE collabore avec différentes sociétés et établissements :  

· HUG pour les reconstructions faciales 
· CHUV pour les fentes labio-palatines 
· Avec Sentinelles en Suisse et à l’étranger 

 
Il leur est arrivé de travailler exceptionnellement avec des hôpitaux en Belgique, en France et 
au Luxembourg. (Sur initiative d’un groupe de personnes bénévoles.) 
 
D'après la personne interviewée, les équipes sont très bien informées par rapport à la prise en 
charge de ces enfants ; il n’y a donc pas de soucis lié au choc des cultures. 
 
 

Budget 
La FHE a besoin d'environ 100'000 € annuels pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 
actions humanitaires. Les sources sont : 

· Journal de la fondation qui sort 2 fois par année. Cela couvre environ 4 mois de 
dépenses. 

· Une entreprise privée au Luxembourg couvre également 4 mois de dépenses. 
· Les associations FHE Suisse, France, Belgique Luxembourg, Burkina cherchent des 

fonds. 
· Le restant est trouvé avec des dons et des manifestations publiques organisées par la 

fondation. 
 
L'argent est distribué de la façon suivante: 

· entre 60'000 et 70'000 € dépensés au Burkina Faso 
· Le reste pour les évacuations sanitaires et les frais administratifs en Suisse (10-15'000 

CHF) 
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Entretien 4 

En visite à Massongex, entretien avec un membre de la gestion de Terre des Hommes Valais. 

 
 
Une journée normale à Massongex 
8h : Petit déjeuner + pesée + médication. 
8h30 : Soins d’hygiène. 
9h15 : Activités : jardin d’enfant pour les petits, école pour les plus grands. 
11h : Récréation, jeu. 
11h30 : Repas midi + médication. 
12h30 : Sieste obligatoire pour les enfants cardiaques et repos en chambre pour les autres. 
15h : Collation. 
15h30-17h : Reprise des activités du matin. 
17h30 : Souper + médication. 
18h30 : Préparation pour le coucher. 
Coucher selon l’âge de l’enfant. Les tranches d’âges sont très variées, de 1an et demi à 20-30 
ans. Mais à23h, tout le monde doit être couché.  
 
Toutes les activités ont lieu sur place (sauf parfois des sorties.) Pendant les week-ends il y a 
moins de personnel. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'école, et dans le but de donner congé 
au plus grand nombre de personnes. Ceux qui travaillent savent qu'ils vont travailler beaucoup 
plus dur, mais ils sont conscients que ce système permet d’avoir plus de weekends libres. 
 
 
Philosophie  
La personne interviewée accorde beaucoup d'importance aux paroles des enfants. Selon elle, 
l'enfant est le mieux placé pour savoir ce qui est le mieux pour lui, et c'est pourquoi elle leur 
donne la parole. Ce ne sont pas les idées d’adultes les meilleures pour un public d'enfants. 
Pour agir au mieux, il convient de se demander : Qu’est-ce qu’un enfant ? Comment faire au 
plus juste? Elle tient également à ce qu'on se rende compte que l'enfant agit comme un enfant 
indépendamment de sa nationalité. Il se comporte en tant que tel et ce n'est pas à nous d'exiger 
de lui qu'il agisse autrement. 
 
 
Culture 
Les enfants africains les plus âgés arrivent à s'adapter assez vite en Suisse. Ils ont été moins 
surprotégés que les enfants Suisses. Depuis leur plus jeune âge ils sont habitués aux 
changements et la notion de transfert est déjà présente : parfois ils doivent quitter leur famille 
pour y aller étudier en ville, ou pour aller travailler comme domestiques, ou vont habiter chez 
la grand-mère, la tante ou autre pour des raisons économiques. Tout cela les rend plus 
familiarisés aux changements, ce qui peut expliquer qu'ils arrivent à s'adapter assez vite en 
Suisse.  
 
Selon la personne interrogée, plus les enfants sont petits moins ils se rendent compte de ce qui 
leur arrive. De plus ils oublient très rapidement car ne sont pas assez imprégnés de leur 
culture. Les enfants de 5-6 ans sont plus conscients du monde qui les entoure et sont parfois 
très angoissés. Ils comprennent, par exemple, qu'ils vont se faire opérer. 
 
Au niveau du quotidien, ils misent sur la simplicité. Ballades, nourriture correcte mais simple, 
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rythme de vie, jouets, chambres, etc. Il y existe le souci de ne pas habituer les enfants aux 
conforts et aux modes de vie européens pour que leur retour ne soit pas un nouveau 
déracinement. Le seul écart à cette règle est le poulet avec les frites tous les dimanches, car 
cela rythme leur vie ; ils savent ainsi que c'est dimanche, et ils adorent ce repas. 
 
Autres aspects culturels : 

· Respect de fêtes religieuses, le ramadan, etc. Par contre il n’y a pas de messe ou de 
culte, sauf s’il y a un réel besoin de l’enfant. Dans ce cas, ils s’arrangent pour que 
l’enfant puisse aller à l’église. 

· Essai de poursuivre les mêmes comportements qu'ils ont chez eux ; les grands 
s'occupent des petits. 

· Contribution commune au quotidien. Par contre, on ne va pas demander à un garçon 
qui vient d'arriver à la maison de donner un coup de balai car, en général, en Afrique 
un homme ne fait pas ce genre de travail. (D’autant plus si c'est une femme qui lui 
demande.) On respecte le rythme de l’enfant à s’adapter. Cependant, étonnamment, 
avec le temps ces enfants, d'eux mêmes, prennent l'initiative d'aider aux tâches 
ménagères. Ils ne le feront sûrement pas au pays mais ici ils finissent par le faire. 

· Il y a des ateliers de cuisine africaine 1 à 2 fois par mois. 
 
 
L'équipe 
Le personnel est formé de 40 collaborateurs en tout, correspondant à 30 emplois 100%. 
 
Quatre infirmiers travaillent à un pourcentage moyen de 80%. Il y en a 2-3 par jour sur place 
et 1 le week-end. L'infirmerie est ouverte de 7h30 à 19h. 
Les infirmiers font des horaires coupés car il n'y a pas d'infirmiers sur le site entre 16h et 19h. 
Il n'y a pas d'infirmiers de garde durant la nuit, mais un reste joignable. Ce sont des auxiliaires 
de santé qui veillent. 
 
Il y a environ 10 postes d’éducateurs, ces derniers étant présents de 7h à 21h15. 
Les éducateurs sont polyvalents car ils enseignent plusieurs disciplines. Ils ont des 
compétences dans de domaines variés. Il faut en plus changer les couches, etc. 
 
Il est important à la Maison que les collaborateurs aient des savoir-être et des savoir-faire 
culturels. Ils ont donc des origines variées, ce qui étend la philosophie multiculturalisme de la 
maison jusqu'aux employés. Cela permet aussi de faire le lien entre les différentes nationalités 
des enfants, de juxtaposer ces différences pour que la Maison fonctionne. 
 
 
Gestion du risque 
Une grande importance est accordée à l'information et à la formation des collaborateurs. Par 
exemple, on ne porte pas de la même façon un enfant qui a une fistule anale ou un enfant qui 
vient de subir une chirurgie cardiaque. Le premier sera pris sous les bras, alors qu’on tiendra 
le deuxième sous les fesses. 
 
Les enfants sont pris en charge de manière différente selon leur pathologie. En effet, les 
enfants opérés du cœur dorment dans un autre bâtiment.  
 
Le règlement est présenté dès l’arrivée de l’enfant pour poser un cadre clair. 
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Les enfants en dessous d'un an et demi vont en famille d'accueil car la Maison n’est pas 
adaptée à la prise en charge d’enfants en bas âge. 
 
 
Démarche qualité 
Des audits sont faits. Le dernier a montré que le personnel est satisfait des conditions de 
travail et de l'équipe. 
 
 
Points à améliorer 
L'idéal serait d'inculquer aux personnes qui s’occupent des enfants des valeurs telles que :  

· Adopter un regard qui centre l'enfant au milieu de tous les soucis ; 
· Rendre conscient de la responsabilité individuelle vis-à-vis du groupe ; 
· Prendre conscience du rôle de chacun dans l'équipe ; 
· Ne jamais se contenter du minimum et faire le maximum ; 
· Savoir qu'on doit travailler beaucoup pour le bien de l'enfant et avec plaisir parce que 

c'est leur bien qui compte. 
 

La personne interviewée n'aime pas le terme « humanitaire » car il revêt une idée de 
dépendance, autrement dit : « moi je vais vous donner parce que vous avez besoin je m'érige 
en sauveur des autres. » Elle préfère le terme justice humaine. 
 
Finalement, elle admet que la coordination entre Massongex, les hôpitaux, TDH, etc. est 
parfois difficile. Chacun n’a pas les mêmes motivations et les mêmes objectifs par rapport aux 
enfants.  
 
 
Prise en charge à l'hôpital 
La personne interrogée pense qu’ils font au maximum pour les enfants à l’hôpital. Cependant, 
il y a certains aspects délicats, qui empêchent une prise en charge plus adéquate. 
Par exemple, les soignants gâtent les enfants à l'hôpital, cela pose des problèmes par la suite. 
En effet, il est difficile de reprendre l’enfant à la Maison après qu’il se soit habitué à la tv, à 
l’ordinateur, etc. Dans la Maison, ils doivent partager cela. Selon elle, il y aurait un manque 
de conscience du lieu où on les envoie par la suite (Massongex). Les enfants sont malins et 
demandent des cadeaux aux familles à l'hôpital ainsi qu'aux soignants. Certaines personnes 
offrent des cadeaux avec pile alors qu'en Afrique on ne peut pas en acheter partout, et donc 
l'enfant ne pourra pas jouer avec. De plus, l’enfant qui rentre fier avec ses nouveaux jouets est 
parfois victime d’un phénomène de rejet. Dans ce sens, la Maison invite les soignants à venir 
découvrir leur environnement, ce qui induit depuis des résultats positifs. 
 
Certaines familles d'enfants qui ont été hospitalisés avec un enfant de la maison veulent après 
venir rendre visite à l'enfant et prendre le goûter avec. Les responsables de la Maison 
acceptent, mais il faut apporter à manger pour 45 enfants, car tous sont égaux. 
 
Mais au fond, tous font de leur mieux pour que les choses aillent bien et il ne faut pas essayer 
de changer les autres. Il vaut mieux s'adapter au fonctionnement des gens. 
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Entretien 5 

Entretien avec une chirurgienne plastique qui opère les enfants des malformations des mains, 

du visage, et des séquelles de brûlures. 

 
Elle réalise des missions chirurgicales chaque année dans un pays africains, et opère les 
enfants en Suisse régulièrement. 
 

 

Missions humanitaires 
Des missions de consultations ont lieu en Septembre car c'est la période sèche sans 
malnutrition où il y a moins de maladies. Cette période est plus convenable aussi parce que 
l'hôpital au Bénin est vide, et ainsi ils ne prennent pas la place d'autres enfants qui pourraient 
en avoir besoin. Ils décident alors quels enfants ils peuvent opérer sur place et lesquels seront 
transférés. 
Le but est d’opérer le maximum d’enfants sur place parce que le fait de devoir les transférer 
sans leurs parents et de les arracher de leur milieu est terriblement perturbant pour un enfant. 
 
Le réseau TDH et des collègues connus de la Dresse en Côte d’Ivoire prennent contact avec le 
pédiatre qui organise les missions et ils rassemblent les enfants du Bénin, Ghana, Togo, Côte 
d’Ivoire et Niger au moment des consultations.  
 
Les missions opératoires ont lieu en janvier au Bénin durant deux semaines. 
L'équipe est composée de: 

· quatre chirurgiens  
· un chef de clinique anesthésiste 
· un anesthésiste en pédiatrie (il n’y en a pas sur place) 
· un infirmier anesthésiste 

 
Des personnes qui ont envie de participer telles qu’un ancien médecin ou un infirmier du 
service de pédiatrie sont également les bienvenues. La doctoresse encourage vivement toute 
personne qui souhaite vivre cette expérience parce que c’est très formateur. 
 
Il y a deux salles d’opération qui permettent d’avoir deux opération simultanées, dont une qui 
est plutôt pour les malformations urologiques et la chirurgie pédiatrique générale. Les deux 
salles sont ouvertes par une double porte pour pouvoir se parler, et cela permet que deux 
narcoses aient lieu en même temps. L’infirmier se déplace selon les besoins. 
 
Une année sur deux, une logopédiste se joint à l’équipe pour procéder à des ateliers de 
guidance logopédique avec les enfants. Cela lui permet de contrôler leur évolution et 
d'enseigner aux parents les exercices que les enfants doivent faire. À travers ce contrôle suivi  
elle peut également informer la Dresse s'il faut encore opérer l'enfant dans le cas où 
l'intervention précédente n'a pas suffit 
 

Éthique 

Pour elle il est primordial que les enfants là-bas reçoivent la même qualité de soins que les 
enfants suisses. C'est-à-dire qu'ils soient opérés par des chirurgiens compétents et qualifiés, et 
non pas par des jeunes qui doivent se faire la main. 
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Budget 

Le budget octroyé par la santé publique est de CHF 20'000 annuels. Il lui faut donc chercher 
des fonds ailleurs car ce n'est pas suffisant pour mener à bien leurs missions. Pour ce faire, 
elle frappe à la porte des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques, de nos élus, etc. Ils 
ont même élaboré un DVD où il est possible de visionner tout leur travail. Les pays d’Afrique 
ne participent pas financièrement au projet. 
 

Formation des professionnels sur place 

Il y a une préoccupation et un intérêt de la part de la Dresse de former les professionnels du 
pays car ils ne sont pas bien formés pour la pédiatrie. Elle a déjà fait venir des médecins 
béninois en Suisse pour les former et ainsi elle aura de la main d'œuvre qualifié sur place. 
 
Selon elle, combiner un enseignement de base sur les soins pratiques à la motivation 
fonctionne très bien pour collaborer avec l’équipe sur place. Le partenariat s’est mis en place 
depuis plusieurs années et à présent ils se connaissent et ont établi un contrat de confiance. 
Les pédiatres béninois savent quels enfants ils n’ont pas besoin de leur présenter car ils 
connaissent les critères d’opération. La collaboration et la reconnaissance du travail de chacun 
est valorisant et permet de mener à bien les missions. 
 
 
Enfants rapatriés 

Rapatrier l'enfant dans les plus brefs délais 

D'après la Dresse ils font tout ce qu'il est dans leur pouvoir pour que le séjour des enfants en 
Suisse ne soit pas trop long parce que le statut des enfants change au sein de leur famille. Par 
exemple, du fait que les femmes africaines ont souvent beaucoup d'enfants, lorsque le petit 
part et revient dix mois après il a déjà un petit frère et la mère ne peut plus s'occuper de lui 
comme avant. De plus, l’enfant change beaucoup pendant ce laps de temps, et c’est comme un 
« autre bébé » pour les parents. 
 

L'enfant seul 

Selon la Dresse, dans l'idéal, il faudrait que l'enfant vienne avec sa mère mais la réalité rend 
cette option impossible car cela coûterait beaucoup d'argent et se répercuterait sur la quantité 
d'enfants opérés en baissant significativement leur nombre. Il faut garder en tête le but de leur 
mission qui est celui de soigner le maximum d'enfants possible.  
 

Le côté relationnel, culturel de l'hospitalisation 

L'équipe de pédiatrie du CHUV reçoit depuis des années ces enfants et ils savent comment les 
prendre en soin. Il y a en permanence 3, 4 ou 5 enfants hospitalisés. Médecins et infirmiers 
s'adaptent et improvisent en faisant appel au personnel plurilingue qui travaille dans le 
service, par exemple, pour les aider comme traducteurs. Ils demandent aussi de préparer des 
menus du pays pour les enfants.  
 
La Dresse n'a jamais observé de problèmes majeurs dans la relation enfant/soignant car 
l'expérience a fait que les soignants ont développé des compétences qui leur permettent de 
s'occuper de ces enfants. La présence de parrains et marraines aide à pallier au manque 
affectif bien que là aussi se pose le problème de la langue. 
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En résumé, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années pour l’accueil de ces enfants en 
Suisse mais pourtant, il y a toujours des progrès à faire pour que ce soit optimal. 
 
Les enfants apprennent très vite et ont une capacité à s'acclimater impressionnante, sans quoi 
leur séjour serait beaucoup plus dur. Ce qui aide également est le fait qu'ils soient logés à la 
maison de Massongex avec d'autres enfants qui vivent la même expérience qu'eux, et surtout 
qui viennent du même pays ou de la même région. 
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Entretien 6 

Entretien avec l’infirmière cheffe d’un service où sont soignés les enfants de Terre des 

hommes et Sentinelles. 

 
 
L'arrivée des enfants 
Les enfants arrivent à Cointrin le matin et généralement dans le service aux environs de 12h, 
13h. Lors de son arrivée dans le service, chaque enfant est isolé dans une chambre pendant 
24h pour faire un bilan initial. Dans ce bilan est compris un frottis pour contrôler s'il est 
porteur de germes multi-résistants. Dès la fin de ces examens ils partent vers la maison de 
TDH à Massongex. D'après cette infirmière, ce premier contact avec le service est difficile 
pour les enfants parce que, à peine arrivés, ils se retrouvent seuls dans une chambre en 
isolement. Il arrive qu’ils soient tristes les premiers jours, pleurent, s’accrochent et puis 
ensuite ça va. Les infirmiers essaient d’être au maximum présents, et il y a aussi la possibilité 
d’appeler l’espace éducatif pour passer des moments avec.  
 
Il y a aussi la barrière de la langue. Une procédure pour trouver des personnes qui parlent le 
dialecte, mais il y a beaucoup de dialectes donc il faut parfois faire avec cette différence. 
Cependant, les enfants vont souvent apprendre très vite le français, surtout grâce à la Maison 
qui est presque entièrement de langue française, où les enfants apprennent entre eux. 
 
Les documents suivants accompagnent les enfants et sont présents dans les dossiers de soin : 

· Carnet de santé (fait par TDH) 
· Dossier social (y figurent entre autres l'ethnie, niveau scolaire, langue, etc.) 
· Dossier médical 

 
 
Retour à l'hôpital après Massongex 
Lorsque les enfants viennent pour la deuxième fois dans le service après être passés à la 
Maison de THD ils sont beaucoup mieux car là-bas ils sont moins dépaysés et surtout, ils 
voient qu’ils ne sont pas seuls. Sauf dans le cas où ils portent des germes multi-résistants, ils 
peuvent jouer avec les autres enfants. La Maison a une importance inestimable car c'est parmi 
ses pairs que l’enfant est rassuré et trouve l'équilibre nécessaire pour suivre au mieux son 
traitement. Il y trouve d'autres enfants qui vivent la même expérience que lui, et parfois qui 
parlent la même langue ou dialecte.  
 
Tous les enfants ne vont pas à Massongex : 
Les tout petits (jusqu’à environ 1 an, 1,5 an) vont dans les familles d'accueil parce qu'ils ne 
sont pas assez autonomes pour rester à la Maison. Les mamans d’accueil sont généralement 
très présentes à l’hôpital et viennent environ tous les jours. 
 
 
Le temps d'hospitalisation 
Le séjour dépend du type de pathologie car selon celle-ci, la prise en charge et les soins 
périopératoires demanderont plus ou moins de temps. Les enfants qui arrivent dans le service 
souffrent en général des maladies qui se regroupent dans ces 4 types: 

· digestives 
· urinaires 
· cardiopathies 
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· fentes palatines 
 
Les cardiopathies sont prises en charge très rapidement tandis que les maladies digestives, par 
exemple, demandent plus de temps car il faut attendre que l'enfant soit à même de déglutir, de 
manger correctement, qu’il prenne du poids, etc. 
Parfois, la pathologie est décelée tardivement à cause du manque de moyens sur place, et 
l'intervention n'a pas le résultat optimal qu'elle aurait eu si elle avait été découverte plus tôt.  
 
 
L'adaptation des enfants 
D'après la personne interrogée, les infirmières essaient de remplir le rôle de la mère restée au 
pays en accordant beaucoup d'attention et de tendresse à ces enfants. Elles prennent plus de 
temps pour ces enfants (attention, jeux) que pour les autres. Cela minimise un éventuel 
traumatisme psychologique. Les enfants sont gâtés, reçoivent des cadeaux, mais cela ne 
risque pas d’avoir d’effet négatif sur l’enfant (par rapport à ses habitudes). Il y a toujours la 
présence des parrains et marraines de Terre des Hommes qui apporte un repaire et du soutien. 
 
Par contre le sujet de l'alimentation est plus délicat car les enfants mettent plus de temps à s'y 
habituer. Pour palier à cela, la cuisine du CHUV tient à disposition des épices africaines 
(harissa) mais la préparation de la nourriture n'est pas la même. Ils essaient aussi de proposer 
des aliments que les enfants connaissent au niveau du goût (beaucoup de choix au CHUV) 
mais les légumes sont très différents en Afrique. Pour certains c’est plus difficile alors que 
d’autres s’habituent très bien. En attendant, les infirmières et les bénévoles qui cuisinent 
volontiers ce genre de plats les amènent dans le service. 
 
Mais de manière générale tout se passe bien, les enfants ont beaucoup de ressources 
physiques et de développement social, et apprennent très vite. Dès qu'ils n'ont pas de douleurs 
ils évoluent très vite, reprennent les activités de la vie quotidienne et tout redevient normal 
pour eux.  
Mais s'il arrive que l'enfant se replie sur soi et ne veuille pas communiquer, le personnel peut 
faire appel à des pédopsychiatres pour aider l'enfant à exprimer son ressenti, même s'il ne 
parle pas le français, car il y a plusieurs façons différentes pour communiquer sa détresse. 
 
 
Lien familial 
Lorsque le séjour est court, l’enfant retrouve facilement le mode de vie de son pays. Par 
contre, lorsque le séjour est plus long, ou lorsqu’ils ont plus de 10 ans, ils mettent plus de 
temps à se réhabituer. 
 
Il y a un souci permanent de mettre tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver les liens des 
enfants avec leurs familles restées et Afrique. Par exemple, si les parents habitent en ville ils 
peuvent téléphoner à leurs enfants. Si les enfants ont de la famille en Europe, ce qui est 
souvent le cas, ils peuvent aussi les appeler. 
Une fois, il est arrivé que le gouvernement du pays paie les frais pour qu'un parent reste en 
ville afin qu’il puisse garder un contact téléphonique avec son enfant victime de brûlures du 
3° degré.  
 
Les enfants amènent avec eux des photos de leurs parents et de leur famille pour garder le 
lien. En retour, les soignants font des photos des enfants qu’ils transmettent à Terre des 
Hommes, pour que finalement les parents puissent voir leur enfant, son évolution et mieux se 
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représenter ce qui se passe. 
 
 
Us et coutumes différentes 
Il faut parfois apprendre aux enfants des règles basiques d'hygiène telles que: 

· ne pas cracher par terre 
· se laver les mains avant de manger 
· se brosser les dents et se doucher (ils adorent généralement prendre la douche ou se 

baigner) 
 
 
Les points à améliorer 
Cette infirmière relève que, dans l'idéal, il faudrait encore améliorer certaines choses mais 
qu'ils y travaillent. Par exemple, elle aimerait mieux connaître la vie des enfants à Massongex 
en ayant une collaboration plus rapprochée avec leurs infirmiers.  
 
Un document de transfert a été amélioré pour réaliser de meilleures transmissions.  
 
Les infirmières du CHUV ont régulièrement la possibilité de passer une journée à la maison 
Massongex. Celles qui y sont allées rapportent que l'expérience est très enrichissante pour 
chacun car ils peuvent mieux se représenter les conditions de travail, la manière de 
fonctionner, le quotidien des enfants, etc.  
 
 
Fondation Mère Teresa 
C’est une association albanaise d’origine qui a un siège en Suisse à Zurich. Environ 10 
enfants sont transférés par an au CHUV. 
 
La spécificité de l’association est que les enfants sont transférés avec un accompagnant. Une 
traductrice est présente sur Lausanne. 
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Annexe II : Grilles d’analyse 

Cultural diversity competencies in child and youth care services in Portugal : 
Development of two measures and a brief training program. 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre permet d’identifier la problématique, mais celle-ci est peu claire : il manque de 
précision quand à la discipline visée.  

Source 
Mots-clés 

ScienceDirect 
Cultural diversity competencies, competence training, residential care for children and youth, 
professional development. 

Attributs de l'article Revue : Children and south services review, 1-7. 
Auteurs : Carla Moleiro, Susana Marques, Pedro Pacheco. 
Date de publication : 2010. 

Résumé Le résumé, très synthétique, apporte peu d’explications par rapport au domaine de l’étude. Il 
offre cependant une vision d’ensemble sur les résultats principaux et sur les perspectives. 

Introduction Cet article vise à contribuer au développement de mesures et de programmes pour promouvoir 
la compétence de diversité culturelle auprès des enfants et jeunes institutionnalisés au Portugal.  
Deux études ont été menées. La première vise à évaluer les compétences de diversité culturelle 
chez les professionnels travaillant auprès de jeunes institutionnalisés. Elle permet ensuite de 
comparer la compétence perçue de la compétence démontrée. La deuxième étude a pour but de 
concevoir un programme de formation adapté à ces professionnels et à évaluer l’impact de 
cette intervention. 
La plupart des professionnels sont des éducateurs et des travailleurs sociaux (67%)  

Méthodologie Méthodologie quantitative claire, crédible et valide. 
Etude 1 : 51 professionnels ont répondu à un questionnaire qui évalue leur compétence de 
diversité culturelle. Les domaines évalués sont : les connaissances, la conscience, les 
définitions, le développement de l’identité culturelle et les habiletés. La deuxième partie 
consiste en une analyse de situation par rapport à un cas fictif. 
Etude 2 : 30 professionnels ont participé à un programme de 3 sessions pour développer les 
compétences en se centrant sur les composantes : conscience,  connaissances et habiletés. Le 
questionnaire de la première étude a été utilisé pour évaluer les compétences avant et après le 
programme. 

Résultats Les participants ont tendance à surestimer leurs compétences dans le questionnaire. De plus, ils 
considèrent différemment la diversité culturelle entre collaborateurs qu’entre les clients. C’est-
à-dire qu’ils ont de la difficulté à se considérer eux-mêmes comme êtres culturels. Ils semblent 
également voir l’ethnicité comme source de conflit chez les clients alors qu’ils la perçoivent 
comme une richesse entre eux. 
Le court programme d’entrainement s’est révélé efficace pour améliorer la conscience 
culturelle et la capacité à utiliser ces composantes dans les interventions. 

Interprétation Les limites de l’étude prennent en compte qu’il s’agit d’un échantillon restreint. De plus, le 
programme d’entrainement de compétence de diversité culturelle a été développé selon les 
caractéristiques de l’institution concernée. Un échantillon plus important et une augmentation 
de la durée du programme d’entrainement augmenterait la crédibilité de l’étude. 

Présentation et 
évaluation globales 

Cet article permet d’évaluer les compétences culturelles auprès d’enfants et de jeunes 
institutionnalisés. 
Il montre clairement la perception des professionnels de leurs propres compétences culturelles, 
et permet de mettre en évidence leur manque de conscience d’être soi-même ancré dans une 
culture. Lors de l’analyse d’une situation à problème, la recherche d’éléments culturels n’est 
pas évidente et montre un manque de conscience, de connaissances, et d’habiletés.  
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Point de vue d’enfants de 6 à 12 ans sur leur hospitalisation; Expérimentation 
et validation d’un instrument d’évaluation de la satisfaction, enquête dans les 

services pédiatriques du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie des 
Hospices-CHUV. 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre est pertinent. Il permet de saisir la problématique de la recherche, la population 
étudiée, et le contexte visé. 

Source 
Mots-clés 

Rero 
Pédiatrie, satisfaction, enfant, hôpital, hospitalisation, CHUV, enquête 

Attributs de l'article Rapport de recherche 

Auteurs : Marianne Chappuis (Dir.), Christine Vannay-Bouchiche, Marion Flückiger. 
Date de publication : 2008. 

Résumé Le résumé synthétise clairement les éléments significatifs de l’article, ce qui encourage la 
lecture de celui-ci. 

Introduction Cet article vise à apporter une meilleure connaissance de l’expérience des enfants de 6 à 12 ans 
hospitalisés. En effet, les enquêtes de satisfaction en pédiatrie sont réalisées auprès des parents, 
ce qui ne reflète pas toujours l’avis de leurs enfants. Un questionnaire a été établi et testé dans 
le but d’investiguer trois domaines clé : 1) les soins, l’accueil, l’information, la douleur, le 
sommeil et les professionnels ; 2) les aspects émotionnels (manque de proches, d’objets 
familiers, les peurs et le meilleur moment du séjour) ; 3) Les infrastructures (décoration et 
grandeur de la chambre, nourriture, et activités). 

Méthodologie Méthodologie quantitative claire et rigoureuse. 
· 136 enfants ont été rencontrés lors d’entretiens individuels.  
· La construction du questionnaire est pertinente et adaptée à la clientèle, et les critères de 

recevabilité sont minutieux. 
· Les enfants hospitalisés dans le cadre d’un programme humanitaire n’ont pas été admis 

dans l’étude. 
· L’analyse des données est claire, pertinente, et prend en compte des variables associées 

(âge et sexe de l’enfant, site hospitalier, hospitalisations antérieures, origines de l’enfant). 
L’analyse a mis en évidence les différences entre les enfants âgés de 6-8 ans et de 9-12 
ans. 

Résultats 75% des enfants ont apprécié leur séjour contre 25% d’avis mitigés ou défavorables. 
Les variables ayant eu le plus d’impact sur l’appréciation globale du séjour sont (par ordre 
d’importance) l’appréciation des infirmières, le sommeil, la douleur, l’accueil dans le service, 
la nourriture, et la dimension de la chambre. La nationalité de l’enfant semble également avoir 
une influence. Les enfants non-européens semblant moins satisfaits, mais leur effectif étant 
très faible lors de l’étude, les résultats doivent être relativisés. 
L’étude a montré que les peurs et la perception du manque de proches n’influence pas 
l’appréciation globale du séjour. Une des causes des peurs a été identifiée comme étant 
l’inconnu et les changements (concerne 8% des enfants.) 
Les enfants ont mis en évidence un besoin d’être entendu et de pouvoir participer aux soins et 
aux traitements.  
La possibilité de jouer est considérable, ce qui renforce les efforts réalisés dans ce domaine par 
les hôpitaux. 98% des enfants apprécient les activités proposées. 

Interprétation Etude faite en Suisse à Lausanne qui touche de près la population que nous étudions. 
L’analyse est enrichie par la mise en lien des données avec des études précédentes, ce qui 
renforce la notion de transférabilité. Les limites de l’étude sont explicitées et permettent de 
nuancer les résultats. 

Présentation et 
évaluation globales 

Cet article apporte un éclairage très intéressant sur l’expérience des enfants lors de leur 
hospitalisation. Il permet de pointer les éléments influant sur le vécu du séjour hospitalier des 
enfants. La place donnée aux commentaires spontanés des enfants renforce la fiabilité de 
l’étude. 
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Perioperative care of children in a transcultural context 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre est court et donne peu d’indications sur le contenu de l’article. 

Source 
Mots-clés 

Medline 
Transcultural care, children, operation. 

Attributs de l'article Revue : AORN journal, 71(5), 1004-1020. 
Auteur : Linda Alsop-Shields. 
Date de publication : 2000. 

Résumé Le résumé est synthétique et clair, et il met en évidence les faits saillants de l’article.  

Introduction L’article a pour but de comparer la perception des parents et des professionnels de santé par 
rapport à la présence des parents durant et après une anesthésie, dans les pays développés et 
dans les pays en voie de développement. Les pays développés sont l’Australie et la Grande-
Bretagne, et les pays en voie de développement la Thaïlande et l’Indonésie. 

Méthodologie Méthodologie quantitative claire et pertinente.  
Les données sont récoltées dans neufs hôpitaux en Australie, sept en Grande-Bretagne, cinq en 
Indonésie, et deux en Thaïlande. 

Résultats Le désir des parents d’accompagner leur enfant n’était pas comblé peu importe le pays. Plus 
d’un tiers des parents qui voulaient être avec leur enfant n’ont pas été autorisés. 
Dans les pays développés, plus de parents que de professionnels pensent que les parents 
devraient être présents dans les unités de post-anesthésie. C’est le contraire dans les pays en 
voie de développement. 
Pour ce qui est de la présence lors de l’anesthésie, les professionnels dans les pays en voie de 
développement sont les plus convaincus. Les parents ont un avis favorable unanime. 
L’auteur a recherché des explications au niveau des constructions sociales et culturelles. Dans 
les pays où les ressources sont limitées, les parents aident aux soins postopératoires. En 
revanche, les risques présents à cette période ne sont pas favorables à la présence parentale, 
sans oublier les facteurs physiques inadéquats dans les services. Le niveau d’éducation et les 
classes sociales sont également un déterminant important qui influera sur l’attitude des parents. 
Les soignants ont suivi des études et sont souvent issus de classes sociales plus élevées, ce qui 
leur vaut une haute considération. Ils possèdent une autorité absolue. Dans les pays 
développés, les parents revendiquent leurs droits, dont celui d’être présent auprès de leur 
enfant.  

Interprétation L’étude s’est basée sur l’analyse de quatre pays, ce qui limite la transférabilité des résultats. 
Nous pouvons cependant considérer qu’il en serait de même pour des pays similaires en termes 
de ressources et de type de construction sociale. 
L’analyse est riche et claire. Les limites de l’étude sont explicitées et permettent de nuancer les 
résultats. 

Présentation et 
évaluation globales 

Cet article questionne les différences culturelles entre les pays développés et les pays en voie 
de développement. Il éclaire l’importance de la construction sociale et culturelle par rapport 
aux soins périopératoires en pédiatrie. Il montre l’importance de la prise en compte des 
dimensions culturelles pour une prise en soin adéquate. Finalement, les soignants n’ont parfois 
pas une perception juste des besoins des enfants et des parents.  
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Unaccompanied Hospitalized Children : A Review of the literature and 
Incidence Study. 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre est bref et interpelant. Il permet d’identifier la problématique.  

Source 
Mots-clés 

Medline 
Hospitalized children, unaccompanied, nursing. 

Attributs de l'article Revue : Journal of pediatric nursing, 25, 470-476. 
Auteur : Cristine A. Roberts. 
Date de publication : 2010. 

Résumé Le résumé est synthétique et clair. Il permet d’identifier efficacement les intensions de 
l’article.  

Introduction L’article a pour but de synthétiser la littérature qui traite du phénomène des enfants hospitalisés 
non-accompagnés, et d’étudier son incidence dans l’ensemble d’un hôpital pédiatrique 
américain. 
L’auteur se questionne par rapport à la vision des soins centrés sur la famille (FCC) qui est un 
modèle dans la plupart des hôpitaux pédiatriques, en faisant face à la réalité des parents qui ne 
peuvent pas être (tout le temps) présents auprès de leurs enfants. Au final, il en ressort un 
manque d’études qui investiguent l’expérience de l’enfant qui est seul à l’hôpital, ou la 
perspective des parents qui ne peuvent pas être là. 
Une étude d’incidence a ensuite été réalisée pendant les premières 24h d’hospitalisation de 266 
enfants. Apporte un complément pertinent à la revue de littérature.  

Méthodologie L’auteur ne présente pas ses critères d’inclusion des articles, ni sa méthodologie. Cet article 
atypique procède par triangulation, et se complète par une étude d’incidence. 
Cet article s’intéresse au vécu des enfants, des parents et des infirmiers dans la situation où 
l’accompagnement par les parents est restreint. La définition de l’enfant non-accompagné est 
un enfant dont les parents ne sont pas toujours présents et qui vit de la solitude. 

Résultats Enfants : 

Effets négatifs de l’hospitalisation sur l’enfant : peur de séparation, irritabilité, cauchemars, 
stress, dépression (tristesse, repli). Les enfants non-accompagnés sont plus tristes et plus 
stressés. 
Les capacités que l’enfant face à l’hospitalisation sont aussi liés à son tempérament, son style 
de coping, l’anxiété des parents, une maladie grave, une préparation inadéquate à 
l’hospitalisation, le manque de connaissances du personnel par rapport au développement de 
l’enfant, des mauvaises expériences d’hospitalisation, et le nombre de procédures invasives. 
L’âge entre 6 mois et 4 ans semble également plus à risque. 
La présence des parents a été identifiée comme un facteur très important, mais l’enfant a aussi 
besoin de jouer, participer à ses soins, et d’avoir de bonnes interactions avec le personnel. 
Infirmiers : 

Les infirmiers ressentent le besoin d’agir comme un parent auprès de l’enfant non-accompagné 
et adoptent ainsi un rôle supplémentaire.  
Une étude a démontré l’importance des proportions de personnel infirmier pour augmenter la 
qualité de soin de ces enfants étant donné leur difficulté de verbaliser leurs besoins.  
Les parents subissent souvent trop vite trop de pression pour qu’ils s’occupent de leur enfant 
alors qu’ils ont besoin de passer la crise. 
Parents : 

Les FCC ne sont possibles que si les parents sont prêts émotionnellement et physiquement à 
participer aux soins de leur enfant.  
Ils ressentent souvent trop de pression, ce qui les empêche d’adopter une attitude aidante. La 
plupart veulent rester parents sans avoir à adopter de rôle de soignant. Il est important de 
clarifier leur rôle pour collaborer avec les soignants, et pour mieux accompagner l’enfant. 

Interprétation L’auteur remet en question les théories qui démontrent l’importance de la présence des parents, 
et l’impact de la séparation au niveau physique, psychique et social pour l’enfant et les parents. 

Présentation et 
évaluation globales 

Cet article met en évidence la problématique de l’enfant hospitalisé non-accompagné dans un 
milieu ou la présence des parents est fortement encouragée.  
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The experience of being ill as narrated by hospitalized children aged 7-10 years 
with short-term illness 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre est pertinent. Il permet de saisir la problématique de la recherche et la population 
étudiée. 

Source 
Mots-clés  

Cinahl 
Hospitalized children, illness, children experience. 

Attributs de l'article Revue: Journal of child health care, 9 (2), 153-164. 
Auteurs : Lilian Jansson, Maria Forsner, Venke Sørlie. 
Date de publication : 2005. 

Résumé Le résumé synthétise clairement les caractéristiques de l'article. 

Introduction Les auteurs abordent l'expérience de la maladie telle qu'elle est vécue par les enfants 
hospitalisés âgés de 7 à 10 ans. Le sujet est important pour la discipline infirmière dans la 
mesure où l'expérience de la maladie telle que racontée par ces enfants peut conduire à une 
meilleure compréhension de la façon dont ils perçoivent le fait d'être malade. Cela va au final 
influencer la façon dont nous prenons soin des patients en pédiatrie. 

Méthodologie Méthodologie qualitative employant des entretiens. Les techniques de collecte et 
d'enregistrement de données sont bien explicitées.  
 
Les critères d'éligibilité des participants comprenaient : avoir entre 7 et 11 ans lorsqu'ils sont 
tombés malades, avoir été hospitalisés pendant au moins 48 heures dans les six derniers mois, 
être en bonne santé avant l'hospitalisation et se rétablir par la suite. 

Résultats Pour les enfants de cette étude, la réalité et l'imagination semblent coexister. Leur pensée fait 
de la maladie une expérience de contrastes : peur / confiance, tristesse / assurance, blessure / 
plaisir. L'imagination des enfants semblait être à la fois leur plus grand problème et leur 
meilleure opportunité. Avec l'aide de leur imagination,, ils étaient capables de s'évader de 
l'hôpital et de leur maladie. Mais celle-ci peut également rendre certains éléments terrifiants. 
Les résultats défient les infirmiers en pédiatrie à être ouverts, et à confirmer tous les aspects de 
l'expérience du point de vue de l'enfant. Il serait d'un intérêt particulier de s'enquérir sur la peur 
chez les enfants d'un traitement médical afin de faire progresser les soins infirmiers en 
pédiatrie, et d'améliorer la possibilité de réconforter les enfants face à divers aspects de la 
médecine et des soins. Cela pourrait peut-être aider les enfants à faire usage de leurs ressources 
personnelles pour faire face à la maladie. 

Interprétation L'interprétation tient compte des limites de l'étude, d'autant plus qu'il s'agit ici d'un échantillon 
restreint d'enfants. Les chercheurs suggèrent l'application de l'étude à la pratique infirmière 
sans pour autant suggérer des interventions concrètes. Ils laissent aux intéressés le soin de 
trouver une façon de transférer les résultats obtenus. 

Présentation et 
évaluation globales 

Cette étude est crédible et ne donne pas de réponses préconstruites. Il en ressort l'importance 
du jeu et de l'imagination dans le rétablissement de l'enfant, et pour aider celui-ci à surmonter 
une mauvaise expérience de santé.  
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Nursing the child who is alone in the hospital 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre est cohérent. Il permet de saisir  d'emblée la population étudiée. 

Source 
Mots-clés  

Cinahl 
Nursing role, child alone. 

Attributs de l'article Revue : Pediatric nursing, 32 (3), 226-237. 
Auteur : Karla Zengerle-Levy. 
Date de publication: 2006. 

Résumé Le résumé succinct et concis donnant ainsi un aperçu précis de son contenu. 

Introduction A l'aide de la phénoménologie interprétative, l’auteur vise à décrire les stratégies mises en 
place par les infirmiers pour aider les enfants qui étaient hospitalisés seuls à surmonter 
l'absence de leurs parents, et les étapes de leur traitement. L’auteur a questionné un groupe de 
seize infirmiers d'une unité pédiatrique de soins aux grands brûlés (BICU) d'un hôpital du Sud-
ouest des États-Unis. 

Méthodologie Les participants: 
Tous travaillaient dans un hôpital pédiatrique à but non lucratif, créé pour soigner 
exclusivement les grands brûlés. Ils avaient un minimum de deux ans expérience de travail 
dans un BICU. Leur âge variant de 31 à 54 ans, avec un âge moyen de 40 ans. Il y avait un 
nombre équitable de femmes et d'hommes. 
La collecte des données: 

Les données ont été recueillies pendant plusieurs entretiens, elles ont été enregistrées et 
transcrites mot à mot. 
Les infirmiers ont été encouragés à donner des détails riches des événements, à décrire la façon 
dont la situation a évolué au fil du temps, et à exprimer leurs préoccupations et leurs 
sentiments. 
Analyse des données: 
Un comité constitué de cinq membres de personnes familiarisées avec la méthodologie de la 
phénoménologie interprétative a examiné les données brutes et les résultats de l'étude. 

Résultats Cette étude met l'accent sur le fait que, outre les compétences pratiques apprises lors des 
années d'études, il est nécessaire d’appuyer les compétences humaines, relationnelles et 
culturelles pour une prise en charge adéquate d'enfants hospitalisés sans accompagnant. La 
majorité des infirmiers ont puisé dans leur expérience de parents. En s'occupant des besoins 
affectifs des enfants, les infirmiers ont contribué à atténuer solitude, la douleur, et l'isolement 
des enfants. 
Les compétences mises en évidence par les soignants sont l’amour, l’importance de parler à 
l’enfant, même s’il est inconscient, le toucher, utiliser la musique/télévision, le jeu, l’humour, 
et de soigner la spiritualité. 

Interprétation Il s'agit d'une étude qualitative menée dans un seul hôpital pédiatrique et qui porte sur un petit 
échantillon de participants. Il serait inexact à partir de cette étude de faire des généralisations à 
l'ensemble de la population des infirmiers prenant soin des enfants qui vivent seuls leur 
expérience de maladie ou de blessure. Malgré ces limites, on peut apprendre beaucoup à partir 
de la narration riche et détaillée des expériences vécues par un petit nombre  d'infirmières dans 
ce contexte. 

Présentation et 
évaluation globales 

Les pratiques décrites dans cette étude ont démontré que la médecine peut guérir les enfants 
physiquement, mais que négliger le côté relationnel et émotionnel des soins peut avoir des 
répercussions psychosociales importantes. Soigner l'enfant de façon holistique est aussi 
important pour le recouvrement de la santé de celui-ci. 
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Telling tales: a qualitative exploration of how children's nurses interpret work 
with unaccompanied hospitalized children 

Composantes  Critique du contenu de la recherche  

Titre Le titre rend compte de la population ciblée par la recherche. 

Source 
Mots-clés  

Cinahl 
Unaccompanied children, hospitalized children, nursing. 

Attributs de l'article Revue : Journal of clinical nursing 14, 43-50. 
Auteur : Joan Livesley. 
Date de publication : 2005. 

Résumé Le résumé synthétise avec fidélité le contenu de l'article. 

Introduction Les enfants non-accompagnés sont parmi les plus vulnérables de la population hospitalière. 
Paradoxalement, dans la littérature, il y a peu d'indications sur les stratégies utilisées par les 
infirmières pour travailler avec eux. Le but de cet article est d'explorer comment un groupe 
d'infirmières spécialisées en pédiatrie:  

· entend les termes « enfant non-accompagné », 
· donne sens à leur travail auprès de ces enfants, 
· développe des stratégies pour prendre en soin ces patients. 

Méthodologie Méthodologie qualitative basée sur des entretiens non structurés avec quatre infirmières 
spécialisées en pédiatrie qui avaient au moins sept ans d'expérience dans ce domaine. Les 
entretiens ont porté sur des narrations relatant les expériences des participants qui ont travaillé 
avec des enfants non-accompagnés. Les entretiens retranscrits ont été analysés à travers leur 
structure narrative, afin de faire ressortir la façon dont les participants ont interprété et ont 
donné un sens à leur expérience. 

Résultats Cette étude met l'accent sur le fait que la présence des parents pendant l'hospitalisation de leurs 
enfants ne garantit pas une disponibilité physique et émotionnelle de leur part. Elle révèle 
également que, pour mener à bien leur travail, les infirmières ont dû établir des limites entre 
« être professionnelles » et « être mères ». C'est-à-dire qu'elles ont dû apprendre à gérer le 
sentiment d'avoir le « mauvais rôle » lorsqu'elles infligeaient des soins douloureux aux enfants, 
même en sachant que c'était pour leur bénéfice.  

Interprétation Bien que des petits échantillons soient conformes à la recherche qualitative, les conclusions ne 
peuvent pas être généralisées à l'ensemble de la population. Les narrations sont des 
représentations personnelles, récoltées dans un lieu et à une époque précise. Toutes les 
participantes avaient entrepris des programmes éducatifs spécifiques pour se préparer à 
travailler avec les enfants malades. Elles ont toutes travaillé pour le même hôpital au 
Royaume-Uni. Ainsi, elles partageaient les mêmes traditions et les mêmes valeurs qui peuvent 
différer de celles des infirmières qui travaillent dans d'autres unités. 

Présentation et 
évaluation globales 

Cet article renvoie une vision pragmatique du rôle de l'infirmière qui consiste en premier lieu à 
soigner, et qui doit parfois mettre de côté son envie de remplacer la mère des enfants. D'autre 
part, il touche au sujet sensible qu’est celui de valoriser l'impact de la présence des parents 
auprès des enfants lors de leur hospitalisation. 
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Résumé Donne une vision globale de la problématique abordée par les chercheurs. 

Introduction Cette recherche quantitative a pour but de connaître la perception des infirmières en soins 
primaires à l'enfant, sur leurs conditions de travail et leurs compétences culturelles, lors des 
interactions avec les enfants et leurs parents d'origine étrangère. 

Méthodologie Un questionnaire a été utilisé pour collecter les données auprès des infirmières. Un total de 270 
infirmières l'a rempli. Il leur a été précisé que le concept d'enfants de parents d'origine 
étrangère concerne les enfants dont au moins un des parents est né en dehors des pays 
nordiques. La compétence culturelle a été définie comme un haut niveau de connaissance et 
d’expertise que la personne a acquis en regard des différentes cultures, à travers l'expérience 
clinique ou une formation théorique. 
Le questionnaire consistait en un total de 30 items. Ceux-ci ont été regroupés en quatre axes 
principaux où les infirmiers devaient se prononcer sur: 

1. La formation et la compétence professionnelle des infirmières en pédiatrie, 
2. Les conditions de travail de ces infirmières, 
3. Leur opinion au sujet de leur propre compétence culturelle, 
4. Leur opinion au sujet de l'ensemble de leur travail (questions ouvertes.) 

Résultats Plus de la majorité des infirmières (54%) ont déclaré être partiellement ou pas du tout 
satisfaites de leurs conditions de travail et de la qualité de leurs prestations. Celles qui ont 
déclaré avoir eu du soutien ou de l'aide précisent que généralement cela vient de la part des 
collègues de travail. 
La plupart des infirmières (84%) ont déclaré être partiellement ou pas du tout satisfaites de leur 
compétence culturelle. Elles estiment que suivre des cours de formation culturelle pourraient 
réduire leur difficultés et améliorer leur prise en charge. 

Interprétation Les infirmiers disent rencontrer des difficultés lors de leurs interactions avec les enfants et 
leurs parents d'origine étrangère. Ces problèmes de communication peuvent avoir une 
influence sur la capacité des infirmières à déceler les attentes et les besoins de cette population 
en matière de santé. Par conséquent, les infirmières n'arrivent pas toujours à établir une 
relation de confiance avec ces clients. 

Présentation et 
évaluation globales 

Ces infirmières doivent d'une part prodiguer des soins de qualité, et d'autre part composer avec 
une charge de travail lourde, tout en faisant preuve de compétence culturelle. Cette étude est 
intéressante parce qu'elle attire notre regard sur le manque de programmes de formation 
continue en compétence culturelle. Cela permettrait d'améliorer et de réduire les difficultés 
rencontrées par les infirmières en pédiatrie lors de leur prise en soin. Elle nous montre 
également les répercussions de ce manque de formation ou d'information sur la qualité de 
soins prodigués. 
 

 

 


