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RÉSUMÉ 

Contexte : la fibrose kystique (FK) est la maladie héréditaire la plus commune en pédiatrie ayant une 

issue fatale. De par sa prise en charge lourde et complexe, elle amène à des difficultés pour les parents 

et engendre notamment beaucoup de stress au sein de la famille. Il semble pourtant que certains 

parents s’adaptent mieux que d’autres car ils parviennent à gérer l’impact psychologique engendré par 

la maladie. Au sein d’un environnement en souffrance, l’enfant paraît donc plus à risque de développer 

des troubles psychologiques et physiques. Ainsi, le contexte familial, dont l’enfant malade fait partie, 

dépend principalement de la bonne adaptation des parents.  

Objectif :  identifier les stratégies d’adaptation efficaces et inefficaces mises en place par des 

parents ayant un enfant âgé entre 5 et 12 ans souffrant de FK et se situant dans la phase de condition 

chronique complexe, soit la phase stable de la maladie. 

Méthode : les bases de données CINAHL et PubMed ont permis la recherche d’études publiées entre 

2002 et 2014 grâce à différents mots-clés.   

Résultats : cinq articles ont permis de mettre en évidence plusieurs stratégies de coping utilisées par 

les parents : le coping actif, la planification, le maintien de l’espoir, le fait de vivre au jour le jour, 

l’acceptation, la religion, les stratégies d’évitement et la recherche de soutien social. Ces stratégies ont 

été classées selon le modèle transactionnel, c’est-à-dire selon les stratégies centrées sur le problème, 

sur les émotions et la recherche de soutien. 

 

 

Mots-clés : parents - fibrose kystique - mucoviscidose – stratégies de coping - adaptation - impact 

émotionnel
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1. INTRODUCTION  
La maladie chez l’enfant reste difficilement acceptable, il est impossible d’y trouver un semblant de 

logique car ce n’est pas dans l’ordre des choses. De ce fait, on imagine l’injustice, la douleur et 

l’incertitude ressenties par ces parents qui prennent soin de leur enfant coupé si tôt de leur monde 

rempli d’innocence pour faire face à la dure réalité. La question du pourquoi reste sans cesse dans leur 

tête. Si, à ce lourd bagage, s’ajoutent également l’aspect génétique et la chronicité, l’impact de la 

maladie paraît encore plus important dans la vie quotidienne, intégrant ainsi tous les membres de la 

famille. Malgré ce fardeau, les parents n’ont d’autre choix que de « faire avec » et de s’y adapter, tant 

bien que mal.  

Cette revue de la littérature traitera ainsi des stratégies de coping efficaces et inefficaces utilisées par 

des parents qui ont un enfant âgé entre 5 et 12 ans souffrant de FK (FK). Des articles de recherche 

seront sélectionnés à l’aide d’une méthodologie rigoureuse qui sera explicitée. Les résultats d’articles 

seront ensuite analysés et comparés, puis exposés en regard du modèle transactionnel de coping. 

Finalement, ils seront discutés afin de répondre à la question de recherche et de proposer des pistes 

pour le futur, tant pour la recherche que pour la pratique. Une analyse critique de cette revue sera 

également mise en avant afin d’en évaluer la fiabilité des résultats.   
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2. PROBLÉMATIQUE 

2.1. LA MALADIE CHRONIQUE CHEZ L’ENFANT 
« Les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent 

lentement » (Organisation Mondiale de la Santé, 2015). Bien que ces chiffres concernent 

principalement des personnes âgées et des pathologies de type cardiopathie, diabète, cancer, accident 

vasculaire cérébral et maladie respiratoire chronique, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

prévoit que « 60% de l’ensemble des décès sont dus à des maladies chroniques » (OMS, 2015). Ainsi, 

il semble important de préciser que, de nos jours, « environ 18% des enfants souffrent de maladies 

chroniques qu’il n’est pas possible de guérir » (Bruchon-Schweitzer & Boujut, 2014, p. 61).  

Les progrès technologiques et médicaux augmentent d’avantage l’espérance de vie, comme c’est le cas 

pour la FK. Les affections chroniques sont donc devenues la priorité des systèmes de santé car leur 

prise en charge sur une longue durée représente un fardeau pour la société actuelle, tant en terme de 

coûts, que de morbidité et mortalité, dépendance et qualité de vie (Peytremann-Bridevaux & Burnand, 

2009, p. 1217).  

Dans l’étude d’Addor, Fawer, Santos-Eggimann, Paccaud & Calame (1998), la maladie chronique 

chez l’enfant est définie selon plusieurs critères. En effet,  

L’enfant est considéré comme ayant une affection chronique si au moins l’un des éléments suivants 

le concerne : 

1. Une limitation fonctionnelle ou restriction dans les activités habituelles par rapport aux 

autres enfants de même âge. 

2. Une dépendance à un traitement médicamenteux […], un régime spécial […], une 

technologie médicale […], un appareillage […] ou une assistance de la part d’autres 

personnes dans les fonctions vitales.  

3. Des besoins en soins médicaux ou paramédicaux plus importants que les autres enfants 

ou des traitements spéciaux à domicile (p. 3-4).  

Toute atteinte à la santé engendre un traumatisme pour la personne touchée et son entourage. 

Toutefois, une dimension temporelle s’ajoute à la maladie chronique, d’autant plus lorsque l’on parle 

d’enfant. Ce dernier va devoir concilier son quotidien avec la maladie qui va durer, évoluer et 

l’accompagner durant toutes les phases de son développement psychique et physique (Epelbaum & 

Ferrari, 1999). Bruchon-Schweitzer et Boujut (2014) affirment que les trois quarts des enfants 
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diagnostiqués d’un cancer survivent, mais que les traitements sont parfois lourds ; il semble donc 

nécessaire de prendre en compte leur qualité de vie et celle de leurs parents. 

2.2. LA FIBROSE KYSTIQUE 
La FK, également connue sous le nom de mucoviscidose, est une maladie chronique génétique. La 

mutation d’une protéine, plus particulièrement la  protéine CFTR (cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator) engendre des troubles au niveau du transport du chlore, se manifestant ainsi par 

des sécrétions anormales des glandes exocrines, notamment aux niveaux respiratoire, gastro-intestinal, 

hépatique et reproductif. Malgré ces dysfonctionnements d’ordre systémique, les problèmes 

respiratoires restent la principale caractéristique de cette maladie et le but prioritaire des traitements 

(Brunner, Suddarth, Smeltzer & Bare, 2011).  

La mucoviscidose est « la plus courante des affections autosomiques récessives d’issue fatale qui 

frappent la race blanche » (Brunner & Suddarth, 2011, p. 827) et la maladie héréditaire la plus 

commune en pédiatrie ; selon des estimations, 1 personne sur 25 est porteuse de la mutation (Lissauer 

& Clayden, 1997, cité dans Hodgkinson & Lester, 2002). Le gène étant récessif, l’enfant doit recevoir 

les gènes mutés de ses deux parents pour être atteint. Selon la Revue Médicale Suisse, l’incidence chez 

les nouveau-nés serait d’un enfant sur 2500 naissances en Europe et en Amérique du Nord. La 

prévalence de la maladie, quant à elle, serait estimée entre 8-12 cas pour 100’000 habitants (2010, 

n°243). 

Bien que le gène ait été identifié, il n’y a pas de thérapie curative ; le traitement est donc 

essentiellement palliatif (Coyne, 1995). Les symptômes sont ainsi récurrents et peuvent devenir 

progressivement handicapants (Lawler, Nakielny & Wright, 1966). La prise en charge de ces patients a 

néanmoins beaucoup évolué durant ces dernières années, permettant ainsi d’augmenter la qualité de 

vie, ainsi que sa longévité. En 1965, l’espérance de vie était estimée à environ 7 ans alors 

qu’aujourd’hui elle est d’environ 47 ans (Revue Médicale Suisse, 2010, n° 243). Selon l’Institut 

National de la Santé Et de la Recherche Médicale (n.d.), il est même possible qu’elle augmente encore 

chez les jeunes malades grâce à de nouveaux traitements. 

Cette maladie demande cependant des soins quotidiens et peut représenter un fardeau, notamment pour 

les parents qui s’occupent de leur enfant. Ainsi, selon Burton (1975), cela peut engendrer des 

difficultés aux niveaux psychologique, physique et financier (cité dans Coyne, 1995).  

2.3. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT MALADE   
Tous les enfants ne présentent pas la même vitesse de croissance et n’acquièrent pas forcément les 

mêmes compétences au même âge car chacun possède son propre rythme, son bagage génétique et ses 

expériences antérieures. Toutefois, il semble important de rappeler que le développement suit toujours 
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le même déroulement. La croissance, faisant référence à des changements d’ordre physique, se 

distingue du développement, qui intègre plutôt l’évolution croissante des capacités ou des fonctions. 

Ainsi, ce dernier se produit grâce à l’interaction entre les capacités innées et acquises de l’enfant, son 

environnement et le soutien dont il bénéficie de la part de son entourage. (Ball & Bindler, 2010).   

Le développement de l’enfant intervient à différents niveaux, qui peuvent être physique, cognitif ou 

encore psychosocial. Ce dernier comprend le développement de la personnalité, processus évolutif, 

mais qui  n’est pas forcément acquis. Il repose essentiellement sur les besoins de l’autre, souvent les 

parents, puis sur le besoin de détachement, permettant ainsi à l’enfant  de devenir une personne à part 

entière. Ce processus est difficile, et d’autant plus lorsque l’individu doit faire face à de multiples 

hospitalisations (Graindorge, 2005). 

Lorsque la maladie intervient au sein de la famille, plus particulièrement chez l’enfant, le 

développement de ce dernier peut ainsi être gêné. Ce phénomène sera d’autant plus marqué lorsqu’il y 

a présence d’une souffrance psychique non-exprimée qui interfère sur la relation entre le malade et ses 

parents (Graindorge, 2005). Ainsi, les enfants souffrant d’une maladie chronique « peuvent développer 

un sentiment d’infériorité et une faible estime d’eux-mêmes lorsqu’ils se rendent compte des 

différences qui les singularisent » (Ball & Bindler, 2010, p. 378). 

A la période de l’adolescence, soit entre 12 et 18 ans, intervient la phase de recherche d’identité et le 

besoin d’indépendance et d’acquisition de l’autonomie. C’est la raison pour laquelle les parents 

doivent s’impliquer de moins en moins et laisser leur enfant se prendre en charge d’avantage. 

L’adaptation et les difficultés pour les parents seront donc bien spécifiques durant cette période car, 

ajoutées aux difficultés habituelles rencontrées par les parents d’adolescents, elles se situeront plus sur 

l’angoisse de le laisser gérer sa maladie (Pinzon & Harvey, 2006). 

Ce travail portera uniquement sur des familles ayant un enfant souffrant de FK et âgé entre 5 et 12 ans, 

c’est-à-dire sur un enfant d’âge pré-scolaire ou scolaire. Les parents ayant un enfant atteint d’une 

maladie chronique doivent, en plus de leurs responsabilités parentales habituelles, adopter un rôle de 

fournisseur de soins (Tong, Lowe, Sainsbury & Craig, 2008). Ainsi, il semble évident que leur 

implication dans la prise en charge de la maladie varie en fonction du stade de développement et de 

l’âge de leur enfant. 

2.4. LES PHASES DE LA MALADIE CHRONIQUE 
Dans les années 1970, un sociologue, Anselm Strauss et une infirmière, Juliet Corbin, ont élaboré un 

modèle de soins spécifique à la maladie chronique qu’ils ont nommé « le modèle de la trajectoire 

vécue de la maladie chronique ». Ce dernier tient compte de l’aspect biologique qui entoure la 

maladie, mais permet également de mettre en évidence les aspects psycho-sociaux qui peuvent 

découler de la maladie chronique, tant sur la personne malade que sur la famille qui l’entoure. Neuf 
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phases de la trajectoire de la maladie ont été représentées en insistant bien sûr sur le fait que l’individu 

peut passer plusieurs fois par la même phase, avancer ou revenir en arrière : la pré-trajectoire, le début 

de la trajectoire, la crise, la phase aigüe, la phase stable, la phase instable, la rémission, la détérioration 

et le décès. Quelle que soit sa phase, la gestion de la trajectoire peut être influencée par les perceptions 

de la personne malade et sa famille et par les nombreuses conditions, facilitantes ou contraignantes, de 

la situation (Sager Tinguely & Weber, 2011). 

Le modèle de la trajectoire de Corbin et Strauss peut être relié au schéma de la trajectoire de la 

maladie chronique de Gravelle. Cette dernière a divisé la maladie d’une façon différente et en quatre 

phases : l’absence de symptômes, la présence de symptômes mineurs, la condition chronique 

complexe et la phase palliative (Gravelle, 1997). Chacune des étapes citées par Corbin et Strauss  peut 

être insérée dans une des quatre phases citées précédemment car elles sont décrites de façon plus 

globale, tout en tenant compte de l’aspect physique et psycho-social. Dans ce travail, c’est la troisième 

phase qui sera investiguée, impliquant ainsi la phase stable du modèle de Corbin et Strauss.  

La condition chronique complexe est caractérisée par la progression de la maladie jusqu’au point où 

l’enfant malade nécessite des soins spécialisés quotidiens ; la phase terminale se situe donc dans les 

mois, voire les années à venir. Durant cette phase de la maladie [figure 1], les parents se trouvent face 

à une boucle perpétuelle dans laquelle ils doivent d’abord « définir l’adversité », c’est-à-dire exprimer 

et expliquer les difficultés rencontrées dans la prise en charge de la maladie de leur enfant, puis « faire 

face à l’adversité », c’est-à-dire apprendre à gérer la maladie. La circularité de cette prise en charge 

amène à deux composantes positive et négative : d’une part cela signifie qu’un apprentissage est 

réalisé grâce aux expériences antérieures, d’autre part, cela peut engendrer un épuisement pour les 

parents. (Gravelle, 1997). 

 
Figure 1 : Tiré de Gravelle, A. M, 1996, p. 741 
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Maintenir le bon équilibre entre le contrôle de la maladie et la qualité de vie semble être un objectif 

primordial. Ainsi, il s’agit donc « d’intégrer la maladie et les nombreuses activités qu’elle engendre 

dans un quotidien déjà organisé » (Sager Tinguely & Weber, 2011, p. 46). 

Durant cette période de condition chronique complexe, l’enfant se trouve très vulnérable et il est plus à 

risque de présenter des fluctuations au niveau de sa santé ; des infections mineures peuvent ainsi vite 

nécessiter une hospitalisation (Halliday, 1990, cité dans Coyne, 1995) et la douleur et la fatigue sont 

connues et interférent avec la vie quotidienne (Barlow & Ellard, 2005). La maladie chronique est donc 

faite de hauts et de bas, avec des moments de rémission, mais également des crises aigües (Barlow & 

Ellard, 2005). 

La condition chronique de l’enfant et son impact sur la vie de tous les jours peut lui faire ressentir des 

sentiments variés. Il peut en résulter des absences à l’école qui entraînent le sentiment d’être différent, 

mais aussi engendrer des difficultés au niveau scolaire. L’isolement a d’autant plus été rapporté par 

ces enfants qui perdent contacts avec leurs pairs (Barlow & Ellard, 2005). Rappelons qu’à cet âge-là, 

l’identification à des groupes de pairs est très importante dans le processus de développement (Ball & 

Bindler, 2010). 

2.5. LE MODÈLE TRANSACTIONNEL  

Le stress  

Il est important de faire en sorte que l’enfant malade ait une vie la plus « normale » possible afin qu’il 

puisse s’épanouir de façon optimale (Bellon & Desmazes-Dufeu, 2006). Pour diminuer l’impact de la 

FK sur l’enfant, la plupart des traitements sont réalisés à domicile ; médication, régime alimentaire, 

physiothérapie font ainsi partie de la routine de l’enfant malade, mais également de sa famille (Eiser, 

Zoritch, Hiller, Havermans & Billig, 1996). Une étude de Diehl & al. (1991) a démontré que les 

enfants ayant des besoins médicaux complexes requièrent une quantité et une qualité extraordinaires 

de soins qui demandent une organisation minutieuse et qui placent des exigences énormes sur les 

parents (cité dans Gravelle, 1996). Ainsi, le temps consacré quotidiennement aux soins est variable, 

mais peut être supérieur à deux heures par jour (Berge & Patterson, 2004, cité dans Gayer & Ganong, 

2006).  

La prise en charge sur le long terme à domicile d’un membre de la famille peut devenir un fardeau 

chez le proche aidant et engendrer du stress (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2012). Selye (1975), 

pionnier des études sur le stress, définit ce dernier comme « une réponse non spécifique de 

l’organisme à toute sollicitation qui lui est faite (perçue comme agréable ou désagréable) et qui se 

traduit par un syndrome spécifique ; c’est le syndrome général d’adaptation » (cité dans Morin, p. 86). 

Ce concept possède une composante physiologique qui à trait à toutes les réactions de l’organisme 
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face à un agent stressant, mais également une composante psychologique qui sera mise en évidence 

lors de ce travail.  

Ainsi, le stress psychologique est défini par Lazarus et Folkmann (1984) comme « une relation 

particulière entre la personne et l’environnement qui est perçue par la personne comme taxant ou 

excédant ses ressources et menaçant son bien-être » (cité dans Morin, p. 89). 

Le stress est donc un élément subjectif et propre à chacun ; c’est l’individu qui perçoit une situation 

comme stressante, mais ce n’est pas l’événement en lui-même qui est stressant (Abbott, 2003). C’est la 

raison pour laquelle tout le monde ne réagit pas de la même manière et adopte différentes attitudes ou 

comportements, appelés stratégies d’adaptation ou coping. 

Le coping  

Le coping est un concept élaboré par Lazarus et Launier en 1978 qui fait référence au stress 

psychologique. Il désigne « l’ensemble des processus qu’un individu interpose entre lui et l’événement 

perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer ou diminuer l’impact de celui-ci sur son bien-être 

physique et psychologique » (Paulhan, 1992, p. 18). L’individu met donc en place « des efforts 

cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes 

qui menacent ou dépassent [ses] ressources » (lazarus & folkman, 1984, cité dans Paulhan, 1992, p. 

18).  C’est un processus dynamique en évolution constante. En effet, la situation de l’individu change 

et doit sans cesse être réévaluée afin que les stratégies d’adaptation soient réajustées (Abbott, 2003).  

Dans un premier temps, l’individu va évaluer la situation, c’est donc un processus cognitif qui permet 

à la personne d’apprécier la dangerosité de la situation et d’évaluer préalablement ses ressources pour 

y faire face. Selon  Lazarus et Folkman (1984), il y a deux catégories qui permettent cette évaluation : 

l’évaluation primaire et l’évaluation secondaire. L’évaluation primaire permet à la personne d’évaluer 

la nature de la situation et lui permet ainsi d’identifier l’intensité des émotions que cela va lui procurer. 

Durant l’évaluation secondaire, la personne choisit les stratégies de coping  qu’elle va utiliser pour 

faire face à cette situation.  Il en existe deux catégories : les stratégies de coping centrées sur le 

problème, qui visent à modifier la situation ou les stratégies centrées sur les émotions, qui tendent à 

diminuer et réguler les émotions engendrées par la situation, sans pour autant la modifier, c’est-à-dire 

qu’elles visent à  modifier la personne elle-même afin qu’elle parvienne à supporter la situation. Une 

notion récente peut également être ajoutée comme troisième catégorie, c’est la recherche de soutien 

social. Ces trois catégories ont donc pour but de diminuer le stress face à une situation particulière. Le 

choix pour l’une d’elle dépend de la situation et de la personnalité de l’individu (Paulhan, 1992).  

Ainsi, ce concept instaure une vision différente du stress ; les stratégies mises en place pour gérer les 

facteurs stressants prennent plus d’importance que la façon dont l’individu réagit à ces facteurs 

(Paulhan, 1992). 
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Figure 2 : Tiré de Paulhan, I., 1992, p. 552 

Dans plusieurs articles, le stress apparaît, de par la chronicité de la maladie, comme l’élément 

principal engendrant beaucoup de changements au quotidien et demandant ainsi un haut degré 

d’adaptation. Selon Hodgkinson & Lester (2002), prendre soin d’un enfant souffrant de FK est 

stressant et cela a un impact sur l’aidant naturel principal, la relation entre les parents, le bien-être des 

frères et sœurs et le fonctionnement de la famille. Des symptômes de dépression et d’autres problèmes 

de santé mentale sont également mis en évidence chez la plupart des mères car elles s’impliquent dans 

la maladie et supportent principalement le fardeau de la prise en charge quotidienne. L’incertitude 

quant à l’avenir de l’enfant et la peur d’une autre grossesse sont également présents (Allan & al., 1974, 

cité dans Hodgkinson & Lester, 2002). La culpabilité est un sentiment qui est également fréquemment 

ressenti par les parents, d’autant plus lorsque qu’il s’agit de maladie génétique, comme la FK 

(Epelbaum & Ferrari, 1991).  

2.6. L’IMPORTANCE D’UNE BONNE ADAPTATION 

DES PARENTS 
Ces différents articles font ainsi ressortir le fait que la prise en charge d’un enfant souffrant de maladie 

chronique, plus particulièrement la FK, n’est pas la même que celle d’un enfant sain et qu’elle 

engendre des difficultés auxquelles la famille, notamment les parents, doivent s’adapter.  

La santé de l’enfant dépend des habiletés de ses parents à prodiguer les traitements souvent complexes 

en lien avec la FK (Gayer & Ganong, 2006). En effet, leurs capacités à gérer la maladie peut avoir un 

impact sur le développement personnel de l’enfant et sur sa gestion des soins (Tong, Lowe, Sainsbury 

& Craig, 2009). Qui plus est, une étude a démontré qu’un manque de compliance au traitement peut 

être associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité, alors qu’une bonne compréhension 

de la part des parents peut améliorer leur participation (Eiser et al. 1992; Soliday et al. 2001; DoH 
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2004, 2006; Gavin & Wysocki 2006; Miller & MacDonald 2006; Swallow et al. 2008, cité dans 

Swallow, Lambert, Santacroce & Macfadyen, 2010). 

Les enfants souffrant de FK sont dépendants de leurs parents à différents niveaux, c’est pourquoi il y a 

un lien entre les stratégies de coping mises en place par les parents et l’adaptation de l’enfant 

(Orenstein & al., 2000, cité dans Wong & Heriot, 2007). Une étude a mis en avant le fait que, pour 

beaucoup de mères, la maladie chronique génère du stress dont résultent une mauvaise communication 

au sein de la famille, une augmentation des conflits et un éloignement entre les différents membres 

(Kazak, 1989, cité dans Popp, Robinson, Britner & Blank, 2014 ; Jobe-Shields & al., 2009 ; Kaugars, 

Klinnert & Bender, 2004, cité dans Popp, Robinson, Britner & Blank, 2014). Au sein de cet 

environnement, l’enfant devient donc plus à risque de présenter des difficultés psychologiques vis-à-

vis de sa maladie et de développer de mauvaises stratégies d’adaptation (Kliewer, Fearnow & Miller, 

1996, cité dans Popp, Robinson, Britner & Blank, 2014). Une méta-analyse a également démontrée 

que « l’état dépressif des parents […] peut être un facteur de risque pour les enfants en raison 

d’attitudes qui peuvent lui être associées […] inadéquates par rapport aux besoins de l’enfant » 

(Downey & Coyne, 1990). Une autre étude a, pour sa part, mis en évidence l’association entre le 

nombre d’hospitalisations et l’incapacité fonctionnelle de l’enfant avec des problèmes émotionnels 

chez les parents (Barlow & Ellard, 2005). 

« L’enfant est un être en pleine évolution psychique, biologique et sociale. La représentation de la 

maladie, sa signification, les réactions de l’enfant à la maladie vont dépendre de tous les facteurs qui 

influencent la maturation et le développement de l’enfant » (Douchain, 2001, p. 246).  

Il semble ainsi évident qu’une meilleure adaptation des parents permettra une prise en charge optimale 

indirecte de l’enfant.   

2.7. QUESTION DE RECHERCHE 
Malgré les difficultés rencontrées par les parents ayant un enfant souffrant de FK, tous ne sont pas 

déprimés ou anxieux, du moins, pas plus que les parents ayant un enfant en bonne santé (Wong & 

Heriot, unpublished results, cité dans Wong & Heriot, 2007). Durant la phase complexe de la maladie, 

certains parents continuent à expérimenter de la solitude, de l’incertitude, des symptômes de stress 

post-traumatique, alors que d’autres rencontrent plutôt des changements positifs, comme un 

rapprochement entre les différents membres de la famille et donc un meilleur soutien, ou des nouvelles 

valeurs et attitudes (Barlow & Ellard, 2005,). Sachant que le degré d’adaptation des parents ne dépend 

pas entièrement de la sévérité de la maladie et que certains parents parviennent à vivre sereinement 

avec la mucoviscidose de leur enfant (Staab & al., 1998, cité dans Wong & Heriot, 2007), il semble 

important de se demander :  
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Quelles sont les stratégies d’adaptation efficaces et inefficaces mises en place par des 

parents  ayant un enfant en âge pré-scolaire et scolaire souffrant de FK durant la phase de 

condition chronique complexe de la maladie ? 



  
  

3. MÉTHODOLOGIE 
Chercher une thématique de revue littéraire n’a clairement pas été évident. Plusieurs sujets nous sont 

passés par la tête, tous différents les uns des autres, mais qui regroupaient la même notion : l’enfant et 

ses parents. Nous nous sommes renseignées sur les différents choix de problématique, jusqu’à ce 

qu’un plus particulièrement retienne notre attention : l’expérience des parents ayant un jeune enfant 

souffrant de maladie chronique. Ne sachant pas encore comment préciser notre question de recherche, 

le projet était flou et représentait donc une esquisse très grossière de notre mémoire à venir.   

Lorsque nous avons entrepris la réalisation concrète du travail de bachelor, nous avons décidé de tout 

reprendre depuis le début afin de démarrer sur des bases solides. C’est ainsi que s’est développée notre 

démarche de recherche, elle s’est affinée et est devenue plus structurée. Cela nous a permis de cibler 

d’avantage la problématique à aborder.  

Nous trouvions beaucoup d’articles concernant le diabète et l’asthme, mais nous souhaitions définir 

une pathologie moins commune et dont la prise en charge est plus conséquente. C’est alors que le 

terme de « fibrose kystique » nous a intriguées ; c’est une maladie rare, mais elle reste tout de même la 

plus fréquente des maladies héréditaires. Qui plus est, les soins au quotidien sont conséquents et 

peuvent ainsi avoir un impact énorme sur le malade et sa famille qui l’entoure.  

Nous avons essayé de créer une question de recherche en ayant le terme de mucoviscidose en plus, 

mais nous nous sommes vite rendues compte d’une évidence : à ce stade du travail, la lecture est 

primordiale. Ainsi, à l’aide des bases de données, nous avons sélectionné et lu de nombreux articles 

sur le sujet de la FK. Cette période de flottement a été difficile, car la lecture et le résumé des articles 

demandent énormément de temps sans qu’on n’ait l’impression de vraiment avancer dans notre travail. 

Néanmoins, c’est grâce à ces lectures et à l’aide précieuse apportée par certaines ressources externes, 

notamment la bibliothécaire et notre directeur de mémoire, que nous avons pu préciser d’avantage 

notre sujet.  

L’expérience des parents et leurs difficultés ont beaucoup été investiguées, rares étaient les articles qui 

s’attardaient sur les familles qui ont su trouver de bonnes stratégies d’adaptation pour faire face à ces 

difficultés. Comme dans beaucoup de domaines, on préfère discuter des difficultés plutôt que de ce qui 

va bien. Nous nous sommes ainsi dit qu’il serait pertinent pour un contexte tel que les soins infirmiers 

de se focaliser sur les stratégies mises en place par les familles qui ont été inefficaces, mais également 

celles qui ont été efficaces, ce qui pourra par la suite guider l’infirmière dans la prise en charge de la 

famille.  
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3.1.    LES BASES DE DONNÉES 
Les articles utilisés lors de l’élaboration du projet de bachelor ont été trouvés à l’aide de Google 

Scholar. Toutefois, la rédaction du mémoire a demandé l’utilisation de bases de données plus 

scientifiques, c’est pourquoi nous nous sommes servies de CINAHL et PubMed. Ces moteurs de 

recherche ont le même but, néanmoins, ils contiennent certaines différences.     

PubMed se destine plus à la recherche médicale et contient nettement plus d’articles que le moteur 

CIHNAL. Pour sa part, CIHNAL traite plus particulièrement des disciplines paramédicales et 

infirmières et son contenu est vaste, c’est-à-dire qu’il contient des articles, mais aussi des livres, des 

thèses et des programmes informatiques.  

Ces deux  bases de données se chevauchent et permettent ainsi une recherche complète. 

Toutefois,   nous avons trouvé plus d’articles sur CINHAL, ce qui semble évident étant donné que 

nous abordons un sujet clairement infirmier.  

3.2.    LES DESCRIPTEURS  
Nous avons pu établir nos mots-clés en français selon les différentes thématiques qui apparaissent dans 

notre question de recherche. Le thésaurus a été très utile pour la suggestion de nouveaux mots-clés et 

pour leur traduction en anglais. Les mots-clés proposés dans les articles lus nous ont également aidées 

à compléter notre liste. C’est ensuite à l’aide des Mesh de PubMed et des CINAHL headings de 

CINAHL que nous avons pu transformer ces mots-clés en descripteurs et permettre ainsi une 

recherche d’article plus pertinente et ciblée.  

Thémat
ique 

Key words Descripteurs PubMed Descripteurs CINAHL  

F
am

ill
e 

Family 
Nuclear family  
Caregivers 
Parents  
Siblings 

"Family Relations"[Mesh] 
"Nuclear Family"[Mesh] 
"Caregivers"[Mesh] 
"Parents"[Mesh] 
"Siblings"[Mesh] 

MH "Family" 
MH "Mothers" 
MH "Fathers" 
MH "Nuclear Family+" 
MH "Caregivers" 
MH "Parents" 

E
nf

an
t 

Child 
Children 
Sick child  
Sick children  

"Parent-Child 
Relations"[Mesh] 
"Child"[Mesh]  

MH "Child" 
MH "Child Day Care" 
MH "Child, Medically 
Fragile" 

M
uc

ov
is

ci
do

se
 Cystic fibrosis 

Chronic disease 
Chronic illness 
Rare disease 
Genetic disease 
Chronic (health) conditions 

"Cystic Fibrosis"[Mesh] 
"Chronic Disease"[Mesh] 
"Rare Diseases"[Mesh] 
"Genetic Diseases, 
Inborn"[Mesh] 

MH "Cystic Fibrosis" 
MH "Chronic Disease" 
MH "Hereditary Diseases" 
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F
ar

de
au

 
Burden 
Psychosocial well-being  
Quality of life  
Emotions 
 

"Quality of Life"[Mesh]  
"Sickness Impact 
Profile"[Mesh] 
"Emotions"[Mesh]  
"Expressed 
Emotion"[Mesh] 
 

MH "Caregiver Burden" 
MH "Psychological Well-
Being" 
MH "Psychosocial Aspects 
of Illness" 
MH "Quality of Life" 
MH "Emotions" 
MH "Caregiver Support" 

st
ra

té
gi

es
 d

’a
da

pt
at

io
n Adaptation 

Adaptation process 
Coping strategies 
Adaptation psychological 
Difficulties 
Ressources  
Parental adjustment  
Family functionning  

"General Adaptation 
Syndrome"[Mesh] 
"Adaptation, 
Psychological"[Mesh] 
 
 
 

MH "Adaptation, 
Psychological" 
MH "Family Coping" 
MH "Parental Attitudes" 
MH "Parental Behavior" 
MH "Family Functioning" 
MH "Maternal Attitudes" 
MH "Paternal Attitudes" 

P
ris

e 
en

 c
ha

rg
e 

in
fir

m
iè

re
 

Nursing 
Nursing care 
Nursing role 
Nurse’s role 
Nursing interventions 
Nurse-patient relation 
 

"Nursing"[Mesh] 
"Nursing Care"[Mesh] 
"Nurse's Role"[Mesh] 
"Nurse-Patient 
Relations"[Mesh]  
"Family Nursing"[Mesh] 
 

MH "Nursing Care" 
MH "Nursing Role" 
MH "Nursing 
Interventions" 
MH "Professional-Family 
Relations" 
MH "Nurse-Patient 
Relations" 

 

3.3. LES ÉQUATIONS DE RECHERCHE  
A l’aide des descripteurs, nous avons pu établir plusieurs combinaisons d’équations. Ces recherches 

ont eu lieu à des dates différentes, le nombre de résultats trouvés peut ainsi avoir changé.  

Tout d’abord, nous avons mis ensemble tous les descripteurs qui correspondaient à une thématique en 

les reliant par « or ». Puis nous avons créé une grande équation avec tous les descripteurs, les mots-

clés d’une même thématique étant reliés par un « or » et les thématiques étant reliées entre elles par un 

« and ». Puis apparaîtront dans le tableau certaines combinaisons que nous avons trouvées pertinentes 

car plusieurs articles pouvaient être retenus. Pour limiter les recherches et nous assurer de leur 

pertinence et de leur validité, nous avons émis certains limites, soit des criètres d’inclusion et 

d’exclusion. 

Limites : 

- Articles en français ou en anglais 

- Articles de recherche 

- Articles publiés dès 2002 

- Articles provenant du milieu médical, infirmier si possible 
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PubMed 

Date Équations de recherche PubMed Résultats 

21.04.15 

((((((((((((((((((((("Family Relations"[Mesh]) OR "Nuclear Family"[Mesh]) OR 
"Caregivers"[Mesh]) OR "Parents"[Mesh]) OR "Siblings"[Mesh]) AND 
"Parent-Child Relations"[Mesh]) OR "Child"[Mesh]) AND "Cystic 
Fibrosis"[Mesh]) OR "Chronic Disease"[Mesh]) OR "Rare Diseases"[Mesh]) 
OR "Genetic Diseases, Inborn"[Mesh]) AND "Quality of Life"[Mesh]) OR 
"Sickness Impact Profile"[Mesh]) OR "Emotions"[Mesh]) OR "Expressed 
Emotion"[Mesh]) AND "General Adaptation Syndrome"[Mesh]) 
OR"Adaptation, Psychological"[Mesh]) 

793’350 

21.04.15 

((((Adaptation, Psychological or Quality of Life or Sickness Impact Profile or 
Emotions OR Expressed Emotion or Guilt)) AND (Family Relations OR 
Nuclear Family OR Caregivers OR Parents OR Siblings)) AND Cystic 
Fibrosis) AND (General Adaptation Syndrome or Adaptation, Psychological) 

41 

21.04.15 
(((((Family Relations OR Parents)) AND Child) AND (Quality of Life OR 
Adaptation, Psychological)) AND Cystic Fibrosis) AND (General Adaptation 
Syndrome OR Adaptation, Psychological) 

27 

 

CINAHL 

Date Équations de recherche CINAHL Résultats 

21.04.15 

MH "Family" OR MH "Nuclear Family+" OR MH "Caregivers" OR MH 
"Parents" OR MH "Siblings" AND MH "Child" OR MH "Child Day Care" OR 
MH "Child, Medically Fragile" AND MH "Caregiver Burden" OR MH 
"Caregiver Support" OR MH "Psychological Well-Being" OR MH "Quality of 
Life" OR MH "Emotions" OR MH "Psychosocial Aspects of Illness" AND 
MH "Cystic Fibrosis" OR MH "Chronic Disease" OR MH "Hereditary 
Diseases" AND MH "Adaptation, Psychological" OR MH "Family Coping" 
OR MH "Parental Attitudes" OR MH "Parental Behavior" OR MH "Family 
Functioning 

30 

21.04.15 
(MH "Nuclear Family+" OR MH "Caregivers") AND MH "Child" AND (MH 
"Cystic Fibrosis" OR MH "Chronic Disease") AND (MH "Adaptation, 
Psychological" OR MH "Family Coping" OR MH "Family Functioning") 

75 

08.05.15 
(MH "Nuclear Family+" OR MH "Caregivers") AND MH "Child" AND MH 
"Cystic Fibrosis" AND (MH "Adaptation, Psychological" OR MH "Family 
Coping" OR MH "Family Functioning") 

20 

17.06.15 
(MH "Caregivers" OR MH "Nuclear Family+" OR MH "Mothers" OR MH 
"Fathers") AND MH "Child" AND MH "Cystic Fibrosis" 

59 

 

Finalement, l’équation de recherche finale a dû être élargie et des thèmatiques ont ainsi été 

supprimées. Le nombre de recherches à ce sujet étant encore peu élevé, nous n’obtenions pas assez de 
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résultats et ne trouvions pas les recherches adéaquates pour notre revue de littérature. L’équation de 

recherche finale qui nous a permis de trouver nos cinq articles de recherche est la suivante :  

(MH "Caregivers" OR MH "Nuclear Family+" OR MH "Mot hers" OR MH "Fathers") AND 

MH "Child" AND MH "Cystic Fibrosis" 

3.4.    LES ARTICLES DE RECHERCHE SÉLECTIONNÉS 
1. Hodgkinson, R. & Lester, H. (2002). Stresses and coping strategies of mothers living with a child 

with cystic fibrosis: implications for nursing professionals. Journal of advanced nursing, 39 (4), 

377-383. 

2. Hayes, C. C. & Savage, E. (2008). Fathers’ perspectives on the emotional impact of managing the 

care of their children with cystic fibrosis. Jounal of Pediatric Nursing, 23(4), 250-256. 

3. Grossoehme, D. H., Cotton, S., Ragsdale, J., Quittner, A. L., Mcphail, G. & Seid, M. (2013). “I 

honestly believe God keeps me healths so I can take care of my child”: parental use of faith 

related to treatment adherence. Journal of Health Care Chaplaincy, 19, 66-78.  

4. Wong, M. G. & Heriott, S. A. (2007). Parents of children with cystic fibrosis: how the hope, cope 

and despair. Child : care, health and development, 34, 344-354. 

5. Sheehan, J., Hiscock, H., Massie, J., Jaffe, A. & Hay, M. (2013). Caregiver coping mental health 

and child problem behaviours in cystic fibrosis: a cross-sectional study. International Journal of 

Behavioral Medicine, 21, 211-220. 
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4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

4.1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Études qualitatives  

Etude But Participants Méthode Résultats 
Stresses and coping 
strategies of mothers 
living with a child 
with cystic fibrosis : 
implications for 
nursing 
professionals (R. 
Hodgkinson & G. 
Lester, 2002, 
Royaume Uni) 

Identifier le stress, les 
stratégies de coping 
utilisées par les mères 
ayant un enfant 
souffrant de FK, ainsi 
que le rôle et les 
interventions 
infirmières pour 
soutenir ces mères.  

Critères d’inclusion : 
- mères fréquentant la clinique de FK de 

l’hôpital des enfants de Birmingham 
- mères ayant un enfant âgé entre 2 et 13 

ans et provenant de la région du West 
Midland 

 

Critères d’exclusion : 
- enfants diagnostiqués il y a moins de 12 

mois 
- familles en période de crise 
 

Échantillon (n= 22) : 
- enfants : 9 filles, 12 garçons 
- moyenne d’âge : 7 ans 
- 7 n’ont pas été hospitalisés durant 

l’année, 7 l’ont été une fois, 3 l’ont été 
plus de deux fois 

- moyenne d’âge des mères : 34 ans 
- 2 mères sont célibataires 
- 7 mères travaillent, 10 n’ont pas 

d’emploi 
- 10 mères appartiennent à la classe I et II 

Etude qualitative avec un 
devis descriptif. 
 

Entretiens semi-structurés au 
domicile des participantes et 
dirigés par une des auteures, 
abordant différents thèmes: 
- les préoccupations des 

mères 
- leurs stratégies mises en 

place pour surmonter 
leurs  inquiétudes 

- la relation qu’elles 
entretiennent avec les 
professionnels de la santé  

 

Toutes les participantes interviewées 
trouvent que le fait de s’occuper d’un 
enfant souffrant de FK est stressant.   
 

Trois causes de stress : 
- lié à l’aspect génétique de la maladie  
- lié à la responsabilité que la maladie 

engendre 
- lié au changement d‘identité qu’implique 

la gestion de la maladie 
 

Trois types de stratégies de coping : 
- focalisées sur le problème 
- focalisées sur l’évaluation 
- focalisées sur l’émotion 
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Etude But Participants Méthode Résultats 
Fathers’ 
perspectives on the 
emotional impact of 
managing the care of 
their children with 
cystic fibrosis (C. C. 
Hayes & E. Savage, 
2008, Irlande) 

Explorer l’expérience 
des pères dans les soins 
de leur enfant souffrant 
de FK, en considérant 
leur degré 
d’investissement et les 
effets physiques, 
émotionnels et sociaux 
que cela entraîne.  

Critères d’inclusion : 
- pères biologiques d’enfants souffrant de 

FK 
- père d’enfants âgés entre 1-6 ans 

diagnostiqué il y a au moins 1 an  
- pères fréquentant un centre de FK donné 
 

Critères d’exclusion : 
- pères d’enfants actuellement malades ou 

mourants  
 

Échantillon (n=8) : 
- enfants âgés entre 18mois et 6 ans 
- tous les pères ont un degré d’éducation 

de 2ème degré  
- 7 pères travaillent à temps plein, 1 est 

au chômage  
- tous les pères sont mariés 
- 5 femmes sont mères au foyer, 3 

travaillent à temps pleins  
- il y a entre 1-5 enfant/s par famille 

Etude qualitative avec un 
devis descriptif. 
 

Entretiens semi-structurés de 
45-60 minutes au domicile 
des participants et dirigés par 
un des auteurs. 
 

 
 

Préoccupation constante : la santé 
physique de leur enfant, les soins, 
l’incertitude de l’évolution de la maladie. 
Les stratégies développées par les pères sont 
d’être actif dans les soins et de les anticiper. 
 

Difficultés à parler de FK : difficultés à 
associer la maladie et l’enfant et à en parler. 
On s’intéresse peu à ce qu’ils ressentent et 
comment ils gèrent. Toutefois, cela ne les 
empêche pas d’y penser et d’en souffrir.  
 

Vivre au jour le jour : les pères se sont 
résolus à vivre dans le présent et ne pas 
regarder trop loin dans le futur. Leurs 
priorités ont changé et ils apprennent à 
« faire avec » avec la maladie.   

« I honestly believe 
God keeps me 
healthy so I cant 
take care of my 
child » : parental use 
of faith related to 
treatment 
adherence  (D. H. 
Grossoehme, S. 
Cotton, J. Ragsdale, 
A. L. Quittner, G. 
Mcphail & M. Seid, 

Examiner le lien entre 
la foi des parents qui 
ont un enfant souffrant 
de FK, la façon dont ils 
s’en servent et leur 
adhérence au traitement 
de leur enfant.  

Critères d’inclusion : 
- parents fréquentant régulièrement le 

centre de FK IRB 
- parents d’enfants âgés entre 3 mois et 

13 ans diagnostiqués il y a au moins 3 
mois 

 

Échantillon (n=25) :  
- parents : 17 femmes, 8 hommes 
- âgés majoritairement entre 26 et 35 ans 

(64%) 
- enfants : 13 filles, 10 garçons 
- moyenne d’âge : 6.5 ans 

Étude qualitative avec un 
devis phénoménologique. 
 

Entretiens téléphoniques 
semi-structurés avec un des 
auteurs ciblés sur les agents 
facilitateurs et contraignants 
du traitement. Puis, durant 
les 2 semaines suivantes, les 
participants ont eu 3 appels 
hebdomadaires où ils 
devaient décrire un 
événement de leur journée et 

Bonne adhérence au traitement : les 
parents prient pour que Dieu les aide à 
prendre soin eux-mêmes de leur enfant en 
agissant directement sur eux. 
 

Mauvaise adhérence au traitement : les 
parents font ce qu’ils peuvent pour la santé 
de leur enfant, puis ils prient et pensent que 
Dieu est responsable de de prendre soin de 
leur enfant par la suite.  
 

Réactions similaires entre les parents qui 
ont une bonne et une mauvaise adhérence 
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Etude But Participants Méthode Résultats 
2013, Etats-Unis) - 23 caucasiens, 2 africains-américains 

- 9 catholiques, 5 protestants, 1 
orthodoxe, 1 juif, 3 chrétiens non-
pratiquants, 6 athées  

 
 

le mettre en lien avec une 
échelle de l’humeur.   
Les entretiens ont été 
analysés selon des grounded 
theory. 

au traitement : les parents ont lutté ou 
luttent toujours contre la question du 
« pourquoi », ils prétendent que leur foi est 
devenue plus forte ou n’a pas changé depuis 
la maladie, un tiers distingue totalement la 
foi de l’adhérence au traitement.  

 

Études quantitatives  

Etude But Participants Méthode Résultats 
Parents of children 
with cystic fibrosis : 
how they hope, cope 
and dispair  (M. G. 
Wong & S. A. 
Heriot, 2007, 
Australie) 

 

Examiner les stratégies 
d’adaptation, les effets 
de l’espoir et du 
désespoir chez les 
parents ayant un enfant 
souffrant de FK ainsi que 
sur leur enfant, puis 
examiner les différences 
entre le coping, l’espoir 
et le désespoir. 

Critères d’inclusion : 
- parents ayant déjà participé à 

une étude sur l’espoir et le 
désespoir dans FK 

- parents participant à des 
groupes de soutien 

- parents d’enfant âgé entre 5 et 
12 ans souffrant de FK 

 

Échantillon (n= 35) : 
- moyenne d’âge des parents : 36 

ans 
- 27 parents mariés ou en 

concubinage, 7 parents 
célibataires ou divorcés 

- revenu annuel moyen : 40’000-
60'000 $ 

- 5 parents ont plus d’un enfant 
souffrant de FK 

 
 

Etude quantitative descriptive 
corrélationnelle mais traitant d’un 
sujet clairement qualitatif. 
 

Évaluation de l’espoir/désespoir : 
VFS, questionnaire de 20 items 
 

Évaluation de l’enfant : Child 
Health Questionnaire Parent Form 
50 qui évalue l’état mental et l’état 
physique 
 

Évaluation des parents : le 
Depression Anxiety Stress Scales 21 
et de Parent Impact-Emotionnel qui 
évaluent l’impact émotionnel et la 
dépression 
 

Évaluation des stratégies de 
coping efficaces et inefficaces par le 
Brief COPE 

Stratégies de coping :  
Les plus utilisées : acceptation, coping actif, 
planification, soutien émotionnel  
Les moins utilisées : utilisation de 
substances, manque d’effort pour atteindre 
le but, déni, religion 
 

Stratégies de coping et adaptation enfant-
parents : l’impact émotionnel sur les 
parents et l’enfant est relié au blâme, la 
distraction, le manque d’implication. Sa 
diminution est reliée à la présence d’un 
soutien émotionnel. 
 

Espoir, désespoir et stratégies 
d’adaptation: l’espoir a été associé à un 
meilleur état physique et mental de l’enfant 
ainsi qu’un moindre impact émotionnel 
chez les parents, tandis que l’entretien du 
désespoir par les parents a été associé aux 
mêmes variables mais négatives. La gravité 
de la maladie a influencé le désespoir même 
si elle était insignifiante concernant l’espoir.   
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Etude But Participants Méthode Résultats 
 

Coping, espoir, désespoir, adaptation : 
beaucoup d’espoir, peu de désespoir et peu 
de blâme prédit une meilleure santé mentale 
de l’enfant. La connaissance de la gravité de 
la maladie, l’espoir et un bon soutien 
émotionnel diminuent l’impact émotionnel 
chez les parents. Se blâmer augmente la 
dépression chez les parents et un manque 
d’implication augmente le risque d’anxiété 
chez les parents. 

Caregiver coping, 
mental health and 
child problem 
behaviours in cystic 
fibrosis: a cross-
selectional study (J. 
Sheehan, H. 
Hiscock, J. Massie, 
A. Jaffe & M. Hay, 
2013, Australie) 

Identifier les stratégies 
de coping utilisées par 
les aidants naturels qui 
prennent soins d’un 
enfant souffrant de FK et 
évaluer leurs stratégies 
de coping en lien avec 
leur propre santé mentale 
et les troubles 
comportementaux de 
l’enfant, liés ou non aux 
traitements. 

 

Critères d’inclusion : 
- aidants fréquentant différents 

hôpitaux  
 

Critères d’exclusion : 
- enfants dont la maladie n’est pas 

présente depuis assez de temps 
 

Échantillon (n= 102) : 
- enfants : 47 filles, 54 garçons 
- moyenne d’âge : 5.5 ans 
- 66 n’ont pas été hospitalisés 

durant l’année, 23 l’ont été une 
fois, 12 l’ont été deux fois ou 
plus 

- aidants : 97 mères, 3 pères, 1 
grand-parent 

- moyenne d’âge : 37.6 ans 
- 58 travaillent 
- 94 des aidants ont un partenaire 
- 88 des partenaires travaillent 

Etude quantitative corrélationnelle 
multicentrique.  
 

Mesure du coping des aidants 
naturels: le Brief COPE, 
questionnaire de 28 items 
 

Mesure de la santé mentale des 
aidants naturels : échelle DASS, 
questionnaire de 21 items qui met 
en évidence la présence de 
dépression, anxiété et de stress 
 

Mesure des comportements de 
l’enfant :  une échelle a évalué les 
troubles du sommeil, la BPFAS a 
évalué les problèmes liés aux repas, 
la CBCL a mesuré les 
comportements internalisés et 
extériorisés 

Corrélation entre stratégies de coping des 
aidants naturels et leur santé mentale : 
les stratégies d’évitement ont été reliées à la 
dépression, l’anxiété et les stress. 
L’utilisation du coping actif a été associée à 
moins de stress.   
 

Lien entre stratégies de coping des 
aidants naturels et troubles 
comportementaux chez l’enfant : 
l’utilisation de stratégies d’évitement a été 
associée à plus de problèmes lors des repas 
et une augmentation du risque de non-
extériorisation des comportements. 
L’utilisation de coping actif n’a pas été 
associée à un risque diminué de troubles 
comportementaux chez l’enfant.  
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4.2. LES RÉSUMÉS DES ARTICLES DE RECHERCHE 

Le stress et les stratégies de coping des mères qui vivent avec un enfant souffrant de 

FK : l’importance pour le rôle infirmier (R. Hodgkinson & G. Lester, 2002). 

L’étude qualitative menée par Hodgkinson et Lester en 2002 vise à identifier le stress vécu par des 

mères du Royaume-Uni, les stratégies de coping mises en adéquation, ainsi que le rôle infirmier dans 

la prise en charge indirecte de l’enfant malade par le biais de leur mère. Les auteurs soulignent 

l’importance pour les infirmières de reconnaître l’impact de la FK et le fardeau engendré par les soins 

sur la famille toute entière. 

Des entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de dix-sept mères. Toutes les participantes ont 

relevé que le fait de s’occuper d’un enfant souffrant de FK engendre du stress, ce dernier étant 

catégorisé selon trois thèmes :  

- l’implication génétique de la maladie engendre de la culpabilité et rend les prises de décisions 

médicales plus difficiles. 

- le fardeau des responsabilités, notamment pour l’éducation de l’enfant malade quant à sa maladie 

et à son pronostic de vie, ainsi que l’attention accordée aux autres membres de la fratrie. Le poids 

des responsabilités semble d’autant plus lourd à porter qu’il est parfois mal partagé entre les deux 

parents. 

- la sensation de subir un changement, voire une perte d’identité, dans l’adaptation à la situation de 

santé de leur enfant qui engendre, selon plusieurs mères, un isolement social.  

Trois principales stratégies de coping ont ensuite été identifiées, dont l’une est toujours prédominante 

chez chaque personne : 

- les stratégies focalisées sur le problème, soit le fait de rechercher du soutien, tant vers les proches 

que vers le personnel de santé. 

- les stratégies focalisées sur l’évaluation, soit le fait de normaliser le problème et d’en ressortir les 

points positifs.  

- les stratégies focalisées sur les émotions, c’est-à-dire qui s’appuient sur l’espoir que les parents 

portent sur le futur de l’enfant.  

Le rôle infirmier est sollicité dans le soutien à apporter aux mères : les soignants ont un rôle en tant 

que porteur d’espoir, ils permettent la continuité des soins et représentent un pont entre le patient et sa 

famille et les différents membres de l’équipe médicale. Ainsi, les auteurs soulignent le fait que les 

professionnels de la santé devraient regarder au-delà des soins à l’enfant et s’intéresser d’avantage aux 

besoins des mères et de toute la famille. Pour ce faire les infirmiers devraient intégrer d’autres 
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interventions, telles que la promotion de l’espoir et l’encouragement, ainsi que la reconnaissance du 

fardeau et des efforts fournis par les mères.  

Cette étude comporte tout de même plusieurs limites à prendre en compte. Malgré la saturation des 

données, l’échantillon ne compte que 17 mères, ce qui implique que les résultats peuvent ne pas être 

représentatifs de cette population en général. Qui plus est, les caractéristiques socio-économiques et 

l’âge de l’enfant n’ont pas été un critère lors de l’échantillonnage. Les résultats doivent ainsi être 

considérés avec précaution. Néanmoins, ils concordent avec d’autres écrits de la littérature, ce qui 

pourrait suggérer une transférabilité des données au-delà du West Midland.   

 

Les perspectives des pères de l’impact émotionnel qu’engendre la gestion des soins de 

leur enfant souffrant de FK (C. C. Hayes & E. Savage, 2008). 

Hayes et Savage ont mené une étude qualitative ayant pour but d’investiguer les perspectives de pères 

irlandais qui ont un enfant souffrant de FK, tout en considérant les impacts physique, émotionnel et 

social. Beaucoup d’études de recherches préalables ont été réalisées sur les mères, qui ont été décrites 

comme l’aidant naturel principal, toutefois, le sujet concernant les pères reste relativement peu 

exploré.  

Les interviews, enregistrées et retranscrites par la suite, ont duré entre 45 à 60 minutes  et ont été 

réalisées au domicile des 8 pères participant à l’étude et guidées selon différents thèmes à aborder, tout 

en restant très ouvertes afin de permettre aux pères de décrire leurs expériences le plus spontanément 

possible. 

Les résultats mettent en avant que les pères s’investissent dans tous les aspects des soins de leur enfant 

souffrant de FK, quoique tout de même moins que leur conjointe pour la plupart. Les auteurs ont 

relevé l’émergence de trois thèmes distincts dans les propos tenus : 

- une préoccupation constante, liée principalement à la santé physique de l’enfant. La peur de 

recevoir de mauvaises nouvelles du médecin et l’incertitude liée à l’évolution de la maladie 

entraînent chez les pères une prise en charge active de leur enfant et une anticipation des soins, 

même si la menace de la maladie reste présente. 

- des difficultés à parler de la FK, et d’autant plus lorsqu’il s’agit de l’associer à leur enfant. 

Pourtant, ne pas en parler ne les empêche pas d’y penser. Ceci engendre une douleur émotionnelle 

qu’ils ont de la peine à exprimer, de par leurs croyances concernant la force de leur propre femme 

ou la place et le rôle de l’homme dans la société. 

- le faite de vivre au jour le jour et de ne pas se projeter dans un futur trop éloigné permet aux pères 

de gérer l’impact émotionnel. Leurs priorités ont changé et ils préfèrent mettre leur énergie dans 

des bons moments à partager avec leur famille plutôt qu’à s’inquiéter de ce qui pourrait arriver. 
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En relation avec leurs résultats, les auteurs ont rapportés différentes études ; quatre études ont mis en 

évidence des résultats similaires, toutefois en lien avec une thématique plus large qui est la maladie 

chronique. L’étude de Hayes et Savage (2008) a démontré que les pères s’inquiètent de la santé 

immédiate de leur enfant et parlent peu du futur, alors qu’une autre recherche menée avec des pères 

d’enfants plus âgés a souligné une préoccupation concernant le futur de leur enfant. Ainsi, ces résultats 

sont importants car ils permettent de cibler plus précisément les interventions de prise en charge des 

pères, selon l’âge de l’enfant et son avancée dans la maladie. 

Les professionnels de la santé ont tendance à penser que les hommes gèrent bien l’aspect émotionnel, 

ce qui, par conséquent, peut amener les pères à se sentir isolés des interventions de soutien. La cible 

d’une population masculine choisie par les auteurs tend donc à démontrer que l’expérience vécue par 

les pères est tout aussi importante que celle des mères et qu’elle doit être reconnue, même s’ils ne 

l’expriment pas forcément. Ainsi, l’impact émotionnel des pères devrait être reconnu et des 

interventions ciblées devraient être mises en place afin de tenir compte et de répondre à leurs besoins ; 

ces interventions feraient partie intégrante de la prise en charge de l’enfant souffrant de FK. 

Les auteurs rappellent que les infirmières seraient tout à fait adéquates pour prodiguer du soutien à ces 

pères grâce à leur rôle éducatif et aidant. Il serait pertinent de mettre en place des consultations 

individuelles le soir ou le weekend tant avec les infirmières que d’autres professionnels de la santé ou 

des groupes de soutien uniquement avec des pères puis certains avec le binôme père-mère. Toutefois, 

les auteurs rappellent que pour permettre des interventions ciblées sur les besoins des pères, d’autres 

recherches sont nécessaires. En lien avec les limites de cette étude, des recherches devraient être 

réalisées avec des enfants d’âge et de sexe différents ou un contexte social autre concernant les pères. 

 

« Je crois honnêtement que Dieu me garde en bonne santé afin que je puisse prendre 

soin de mon enfant » : l’utilisation de la foi par des parents en lien avec l’adhérence au 

traitement (D. H. Grossoehme, S. Cotton, J. Ragsdale, A. L. Quittner, G. Mcphail & 

M. Seid, 2013). 

Plusieurs membres de différents départements (pulmonaire, pastoral, psychologie, des familles et des 

communautés) ont évalué le lien entre la religion et l’adhérence aux traitements par des parents ayant 

un enfant souffrant de FK. Il a d’une part été démontré que l’utilisation de la prière comme moyen 

non-médical était une stratégie de coping régulièrement utilisée, même durant le stade terminal de la 

maladie. D’autre part, de par ses nombreux traitements quotidiens, la mucoviscidose impose cette 

routine qui est fréquemment ressentie comme un fardeau. Les auteurs argumentent l’importance de 

l’adhérence au traitement car ce dernier a un impact direct sur l’évolution de la maladie, et donc sur la 

durée de vie.   
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Des interviews téléphoniques semi-structurées ont été réalisées auprès des 25 parents, permettant ainsi 

aux participants d’être le plus honnête concernant le thème de l’adhérence au traitement. En d’autres 

termes, de par la distance, les sujets ne se sentent pas le devoir de fournir des réponses socialement 

acceptables. Trois appels hebdomadaires durant les deux semaines suivantes ont été faits auprès des 

familles afin de permettre une catégorisation des résultats. Ces entretiens ont été enregistrés, 

retranscrits puis analysés grâce à des grounded theory afin de mettre en évidence que :  

- Les parents qui s’adaptent bien aux traitements de leur enfant ont foi en Dieu et prient afin qu’Il 

agisse directement sur eux, c’est-à-dire qu’Il les aide à prendre soin de leur enfant.  

- Les parents qui adhérent moins aux différents traitements de leur enfant ont foi en Dieu afin qu’Il 

agisse directement sur l’enfant et sa santé. Il a été relevé que ces parents sentent  qu’ils ont fait 

tout ce qui était en leur pouvoir et se réfèrent donc à Dieu pour qu’Il prenne soin de leur enfant. 

Malgré la présence de deux groupes de résultats, plusieurs participants ont présenté des réactions 

similaires. Par exemple, un tiers des participants pensent que la foi et l’adhérence au traitement sont 

deux aspects totalement distincts. Plusieurs ont également rapporté avoir lutté ou être toujours en train 

de lutter contre la question du “pourquoi”.  

Les résultats de cette recherche sont mis en regard de deux autres études. La première concerne le 

coping religieux qui tend à contrôler la situation ou à résoudre le problème ; ainsi, les résultats vont 

dans le même sens que l’étude de Grossoehme et al (2013). La seconde aborde le sujet du lieu de 

contrôle mettant en évidence que les parents ayant une bonne adhérence au traitement utilisent 

d’avantage le lieu de contrôle interne.  

En conclusion, les auteurs affirment que, malgré le fait que les parents qui s’adaptent moins bien aux 

traitements soient une cible justifiée du corps hospitalier, les soignant devraient se centrer d’avantage 

sur les parents qui ont une bonne adhérence afin de répondre adéquatement à leurs besoins et favoriser 

une meilleure prise en charge de leur enfant. Ainsi, les parents qui sont activement engagés dans la 

religion devraient être encouragés à explorer les liens entre leur foi, leur coopération avec Dieu et la 

prise en charge de la santé de leur enfant.  

Les résultats de cette étude restent toutefois limités par le fait que les participants ne proviennent que 

d’une seule et même clinique et sont dans une phase stable de la maladie. Qui plus est, les auteurs 

rappellent que le niveau d’adhésion au traitement a été réduit à une médiane pour les bonnes et les 

mauvaises adhérences alors que les participants qui ont une moyennement bonne adhérence et ceux 

qui ont une moyennement mauvaise adhérence sont proches, mais sont pourtant classés dans des 

catégories totalement opposées. Ainsi, d’autres études concernant le sujet seraient encore nécessaires, 

plus précisément concernant la relation entre le niveau d’adhérence au traitement, le niveau 

d’implication et la mesure dans laquelle la foi des parents.   
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Les parents d’enfants  souffrant de FK : comment ils gardent espoir, s’adaptent et 

perdent espoir (M. G. Wong & S. A. Heriot, 2007). 

Etant donné que l’enfant souffrant de FK est encore dépendant de ses parents, les auteurs soulignent 

l’importance pour ces derniers d’adopter de bonnes stratégies de coping face à la maladie, l’adaptation 

de l’enfant vis-à-vis de sa maladie étant intimement liée à l’adaptation de ses parents. Ainsi, cette 

étude a pour but de mettre en évidence les stratégies de coping mises en place par les parents ayant un 

enfant souffrant de FK et d’analyser l’association entre l’espoir, le désespoir, l’adaptation et le coping.  

Les auteurs ont recruté 35 parents ayant un enfant souffrant de FK âgés entre 5 et 12 ans afin qu’ils 

répondent à plusieurs questionnaires permettant d’évaluer : l’espoir et le désespoir que les parents ont 

vis-à-vis du futur de leur enfant, l’état émotionnel des parents et de l’enfant, le degré de sévérité de la 

maladie, ainsi qu’un questionnaire évaluant les stratégies de coping utilisées.  

Les stratégies de coping se révélant utilisées par plus de 70% des participants ont été l’acceptation, le 

coping actif, la planification et l’utilisation de soutien émotionnel. Au contraire, les stratégies utilisées 

le moins fréquemment ont été l’utilisation de substance, un manque d’effort pour atteindre le but, le 

déni et la religion.  

Pour ce qui est du lien entre les stratégies de coping et l’adaptation, l’étude corrélationnelle a révélé 

que le désengagement et le blâme ont été associés à plus de dépression, d’anxiété et d’impact 

émotionnel chez les parents, le dernier ayant également un impact sur la santé mentale de l’enfant. Le 

fait de diminuer ses efforts pour atteindre le but a, quant à lui été associé à plus d’anxiété et d’impact 

émotionnel chez les parents, ainsi qu’à une santé mentale diminuée chez l’enfant. Toutefois, 

l’utilisation de soutien émotionnel a été relié à moins d’impact émotionnel.  

Concernant l’association entre l’espoir, le désespoir et l’adaptation, les résultats ont démontré que 

l’espoir entraînait un meilleur état physique de l’enfant, moins de dépression, d’anxiété et d’impact 

émotionnel chez les parents. Le désespoir a mis en évidence une corrélation avec les mêmes variables 

mais inversées, s’y ajoutant également le stade d’avancement de la maladie.  

Finalement, la corréalation entre les stratégies de coping, l’espoir, le désespoir et l’adaptation a été 

investiguée ; beaucoup d’espoir associé à peu de désespoir et peu de blâme ont prédit une meilleure 

santé mentale de l’enfant. L’utilisation du blâme pourrait induire un plus haut risque de dépression 

chez les parents et le manque d’effort engendrerait plus d’anxiété chez les parents. Un impact 

émotionnel moindre serait possible grâce à de l’espoir, moins de blâme et un bon soutien émotionnel.  

Pour conclure, cette étude comporte plusieur limite, les auteurs ont pris un petit échantillon avec 

uniquement des enfants âgés entre 5 et 12 ans. Ces limitations signifient que les résultats ne peuvent 
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être généralisés à tous les parents ayant un enfant souffrant de FK. Etant donné que l’échantillon est 

petit, l’étude a peu de pouvoir et les résultats doivent être interprétés avec prudence.  

Enfin, les auteurs mettent en avant le fait que, pour améliorer la santé mentale des enfants souffrant de 

FK, les interventions devraient viser à favoriser et promouvoir l’espoir qu’ont les parents vis-à-vis de 

leur enfant et diminuer leur désespoir. Ceci faciliterait tant l’adaptation des parents, comme de l’enfant 

malade.  

 

Les stratégies de coping des aidants naturels, leur santé mentale et les problèmes 

comportementaux des enfants dans la FK : une étude croisée (J. Sheehan, H. Hiscock, J. 

Massie, A. Jaffe & M. Hay, 2013). 

Les stratégies de coping utilisées par des aidants naturels prenant soin d’un enfant souffrant de FK ont 

été identifiées, évaluées et mises en lien avec leur propre santé mentale et les troubles 

comportementaux de l’enfant liés ou non aux traitements spécifiques de la FK. Un parallèle a été fait 

et mis en évidence par les auteurs ; plusieurs études ont démontré un taux élevé de dépression, 

d’anxiété et de stress chez les parents alors que d’autres relatent le fait que les enfants atteints de FK 

rencontrent souvent des problèmes au niveau de leur sommeil, des repas et de l’adhésion à leur 

traitement.  

Un échantillon de 102 aidants naturels ayant un enfant souffrant de FK à charge a dû compléter un 

questionnaire concernant leurs stratégies de coping, leur santé mentale, le sommeil, les repas, 

l’adhésion au traitement et le comportement de l’enfant. 

Deux types de stratégies de coping concernant les parents ont été identifiés : les stratégies basées sur le 

coping actif, comme le fait d’être optimiste, et les stratégies dites d’évitement, soit le fait d’être 

pessimiste ou de nier l’existence des aspects trop pénibles de la maladie. L’utilisation de stratégies 

d’évitement montre de la dépression, de l’anxiété et du stress chez les parents, ainsi que des problèmes 

de comportements chez l’enfant. Néanmoins, l’utilisation du coping actif n’a pas mis en évidence une 

diminution des problèmes de comportement chez les enfants, mais il a été remarqué que cette stratégie 

diminue le stress et l’anxiété chez les parents.  

Cette étude reste toutefois la première à investiguer la structure des stratégies de coping des aidants 

naturels et la relation entre les stratégies de coping dérivées, la santé mentale des aidants naturels et la 

présence de trouble du comportement chez les enfants malades, le tout en prenant un échantillon de 

type multicentrique. Cette étude comporte plusieurs limites ; il n’y a pas de fourchette d’âge pour 

l’enfant, la phase de la maladie n’est pas mentionnée, il n’y a pas d’indication le nombre d’enfants 

malades par famille. De plus, en l’absence d’outils pour mesurer  l'adhésion au traitement, les auteurs 

ont utilisé  uniquement des questions telles que « la physiothérapie est-elle problèmatique pour votre 
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enfant? ». Certains parents ont déclaré que l’adhésion au traitement était un problème et il n’est donc 

pas possible de dire si le problème était dû à la désorganisation générale de la famille ou à une 

opposition de la part de l'enfant. C’est pourquoi les auteurs proposent d’autres recherches 

complémentaires. L’évaluation des interventions ciblant uniquement les problèmes de comportement 

de l'enfant et les stratégies de coping du proche aidant, ainsi que leur état mental permettrait de 

déterminer la meilleure approche pour la gestion des problèmes de comportement des enfants dans la 

FK.  

4.3. LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  
La synthèse des résultats permet une mise en commun des résultats obtenus par les différentes 

recherches selon une approche guidée par le modèle transactionnel de Lazarus (1975), ainsi que le 

schéma de la trajectoire de Gravelle (1996), plus précisément la phase de condition chronique 

complexe.  

Une première partie constitue l’évaluation primaire de la situation ; la personne identifie le problème 

et les facteurs stressants qui en découlent. Ceci mène à l’évaluation secondaire qui consiste au choix 

de stratégies d’adaptation, pouvant être efficaces ou inefficaces, et permettant ainsi à la personne de 

faire face au problème (Paulhan, 1992). Pour faire référence à la phase de condition chronique 

complexe de Gravelle qui consiste en une boucle perpétuelle, l’évaluation primaire correspondrait au 

fait de « définir l’adversité » et la phase secondaire au fait de « faire face  l’adversité ». 

4.3.1.    L’évaluation primaire 

Dans toutes les recherches analysées pour ce travail, un impact émotionnel lié au stress de la FK 

ressort. Sheehan et al. (2013) démontrent ainsi que, quelles que soient les stratégies de coping utilisées 

par les parents, il y a existence d’une corrélation avec l’apparition de symptômes de stress, de 

dépression et d’anxiété. Toutefois, certains résultats éclairent d’avantage l’expérience des parents. Par 

exemple, l’étude d’Hodgkinson et Lester (2002) a mis en évidence trois causes principales de stress 

pour les mères qui doivent prendre soin de leur enfant souffrant de FK : le stress lié à l’aspect 

génétique de la maladie, à la responsabilité que la maladie engendre et au changement d’identité 

qu’implique la gestion de la maladie. En comparaison, les pères participant à l’étude de Hayes et 

Savage (2008) ont relevé que la principale source de stress était causée par une préoccupation 

constante de la santé physique de leur enfant ; une difficulté à exprimer leurs émotions et à en parler a 

été mise en évidence pour certains participants de cette étude, car il apparaît difficile d’associer leur 

enfant à la maladie. Qui plus est, un père souligne le fait que certains comportements sont acceptables 

pour les femmes et ne le sont pas pour les hommes, ce qui rend l’expression de leur ressenti difficile. 

D’autre part, l’étude de Wong et Heriot (2007) a montré, de par son association du stade d’avancement 
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de la maladie à des stratégies de coping, que c’est un facteur de stress qui influence l’adaptation des 

parents.   

4.3.2.    L’évaluation secondaire 

Selon les pionniers du concept de coping, deux types de stratégies peuvent être adoptées : les 

stratégies de coping centrées sur le problème, qui visent à agir sur la situation, ou les stratégies de 

coping centrées sur les émotions, qui, tout en gardant la situation initiale agissent sur l’impact 

émotionnel (Lazarus & Folkman, 1984). La recherche de soutien représente une troisième stratégie de 

coping qui peut être ajoutée, mais elle fait bien référence au fait de « faire des efforts pour obtenir la 

sympathie ou l’aide d’autrui » (Carver, Scheier & Weinbtraub, 1989)  et non à la ressource que 

consiste simplement le réseau social (Lazarus et Folkman, 1984). 

4.3.2.1. Les stratégies de coping centrées sur le problème 

Le coping actif  

Le coping actif est décrit selon l’échelle du Brief Cope comme étant le fait de faire des efforts pour 

éliminer ou contourner l’agent stresseur (Carver et al, 1989). Cette définition est complétée grâce à 

Sheehan et al. (2013) qui ajoutent au coping actif les composantes de concentrer ses efforts pour faire 

quelque chose par rapport à la situation et faire en sorte d’améliorer la situation. Cette stratégie ressort 

comme une des plus utilisées, soit par plus de 70% des participants (Wong & Heriot, 2007 ; Sheehan 

et al., 2013). Dans l’étude de Wong et Heriot (2007), le coping actif a été corrélé à plus de dépression 

et d’anxiété. Toutefois, malgré les effets négatifs sur les parents, il n’y a pas de corrélation 

significative en lien avec l’état de santé de l’enfant. 

La planification  

Plusieurs mères ont relaté avoir le sentiment que leur vie est dominée par la FK qui leur impose une 

routine quotidienne. Elles rapportent ainsi que toutes les activités familiales requièrent une 

planification à l’avance et qu’il y a donc peu de place pour la spontanéité (Hodgkinson & Lester, 

2002). 

Quant à eux, les pères ont  rapporté être sans cesse préoccupés par la santé de leur enfant, dont 

principalement leur poids et leur traitement. Cette peur amène à des stratégies qui visent à anticiper et 

organiser les soins afin de favoriser le maintien en santé de leur enfant, comme par exemple la 

vaccination annuelle contre la grippe. Toutefois, ils mettent en évidence que le fait de s’impliquer 

quotidiennement dans les soins représente un souci constant et qu’ils sont ainsi sans cesse sur leur 

garde (Hayes & Savage, 2008).  

Ainsi, la planification a été mise en évidence comme étant une stratégies d’adaptation fréquemment 

utilisée (Wong & Heriot, 2007; Sheehan et al., 2013). Elle a été associée à des stratégies de coping 
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actif, mettant en évidence peu de corrélation avec la dépression et l’anxiété mais démontrant plus de 

risque de présenter des symptômes de stress chez les parents (Sheehan et al., 2013). Wong et Heriot 

(2007) n’ont pas démontré de corrélation en lien avec la dépression, l’anxiété ni l’impact émotionnel 

chez les parents. Cependant, il existe un impact positif sur l’état mental et physique de l’enfant.  

4.3.2.2. Les stratégies de coping centrées sur les émotions 

Le maintien de l’espoir  

L’utilisation de l’espoir est une stratégie importante qui permet aux parents de s’adapter à la situation 

(Wong & Heriot, 2007 ; Hodgkinson & Lester, 2002). Dans l’étude menée par Wong et Heriot (2007), 

l’espoir concernant le futur de l’enfant a mis en évidence  moins de dépression et d’anxiété chez les 

parents. Le terme d’optimisme utilisé par Hodgkinson et Lester est associé à l’espoir. En effet, la prise 

en charge optimale des enfants malades par leurs parents permet à ces derniers d’être plus optimistes 

concernant l’avenir de leur enfant, ce qui, par conséquent, entretient leur espoir (Hodgkinson & Lester, 

2002). A l’inverse, le désespoir, soit, le fait que les parents s’attendent à ce que des choses indésirables 

influent sur le futur de leur enfant, a démontré une plus grande tendance à la dépression et à l’anxiété 

chez les parents. Il semble pertinent de rapporter que le taux de présence de désespoir est plus élevé 

que le taux d’absence d’espoir. Au contraire le bon état de santé mental et physique de l’enfant a été 

corrélé significativement à moins de désespoir et plus d’espoir (Wong & Heriot, 2007). 

Vivre au jour le jour 

Les pères inteviewvés par Hayes et Savage (2008) ont rapporté le fait de se résoudre à vivre dans le 

présent et ne pas regarder trop loin de le futur afin de diminuer l’impact émotionnel de la maladie. 

L’un des pères s’exprime à ce sujet : « [...] nous vivons uniquement au jour le jour, nous ne planifions 

rien… [...] Nous avons choisi cette perspective parce que nous chérissons chaque jour que nous avons 

avec lui ». Ainsi, pour vivre au jour le jour et favoriser l’adaptation émotionnelle, ces pères ont 

priorisé le fait de passer du temps avec leur famille. Cette stratégie de coping est liée à celle de garder 

espoir concernant le futur de l’enfant. 

L’acceptation 

L’acceptation a été une des stratégies de coping les plus utilisées ; elle a été mise en évidence par les 

participants de l’étude de Sheehan et al. (2013) et plus de 70% des participants de l’étude de Wong et 

Heriot (2007) s’en sont servis pour faire face à la maladie. 

L’acceptation se fait à différents niveaux ; les mères ont besoin de connaître l’origine génétique du 

gène responsable de la FK afin d’atténuer leur sentiment de culpabilité, autrement dit, accepter le fait 

d’être porteuses de la maladie transmise à leur enfant. Toutefois, elles rapportent également qu’elles se 

sont résignées à accepter la maladie car elles n’ont d’autre choix que de “faire avec”. Ainsi, la 
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normalisation et l’habituation au problème de santé aide à ce qu’il fasse partie intégrante de la vie 

quotidienne (Hodgkinson & Lester, 2002).  

Le terme de « faire avec » a également été rapporté dans la recherche de Hayes et Savage ; un des 

pères explique par exemple qu’il a dépensé énormément d’énergie afin de trouver un traitement à la 

maladie, mais que dès qu’il a su arrêter, il a pu commencer à vivre au jour le jour d’une façon positive 

(Hayes & Savage, 2008). 

L’acceptation n’a pour sa part pas été reliée à la dépression, l’anxiété et l’impact émotionnel chez les 

parents mais a été corrélée à un moins bon fonctionnement physique de l’enfant (Wong & Heriot, 

2007). Sheehan et al. (2013) ajoutent également que la présence de symptômes de stress est plus 

susceptible de survenir. 

La religion  

La prière est l’intervention non-médicale la plus utilisée par de jeunes adultes souffrant de FK (Stern, 

Canda, & Doershuk, 1992). Les résultats de recherche de Grossoehme et al. (2013) ont démontré que 

la religion est une stratégie de coping mais qu’elle peut être efficace ou non selon la manière dont elle 

est utilisée. En effet, les parents qui prient pour que Dieu agissent sur eux-mêmes afin qu’ils 

parviennent à prendre soin de leur enfant ont démontré une bonne adhésion au traitement ; au 

contraire, les parents qui prient afin que Dieu agisse directement sur la santé de leur enfant ont été 

associés à une adhésion aux traitements moindre (Grossoehme & al., 2013). Ceci fait référence aux 

lieux de contrôle interne et externe. 

D’autres études ont aussi mentionné la religion dans leurs tableaux de résultats, ce qui montre qu’elle 

est également utilisée comme stratégie de coping par d’autres parents ; cependant, le nombre de 

participants adhérents à cette stratégie n’a pas été assez conséquent pour être développé d’avantage 

(Wong & Heriot, 2007 ; Sheehan et al., 2013). 

D’après Wong et Heriot (2007), la religion a été associée à moins de dépression, même si les résultats 

sont négligeables. Toutefois, elle a mis en évidence plus d’anxiété et d’impact émotionnel. Les 

résultats liés à l’enfant sont eux aussi négligeables, toutefois, ils ont été corrélés à une meilleure santé 

mentale mais à un moins bon fonctionnement physique. 

Les stratégies d’évitement  

Les stratégies d’évitement les plus utilisées par les aidants naturels ont été explicitées dans le tableau 

des résultats de Sheehan et al. (2013) et sont, par ordre décroissant, la distraction, l’utilisation de 

substances pour se sentir bien et le blâme. Les participants utilisant ces stratégies ont révélé plus de 

symptômes de dépression, d’anxiété et de stress et des troubles du comportement et des problèmes au 

moment des repas chez l’enfant y ont été associés (Sheehan et al, 2013). L’étude de Wong et Heriot 

(2007) suit la même direction en affirmant que le fait de se blâmer amène à plus de dépression et 
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d’anxiété chez les parents, ainsi qu’à une moins bonne santé mentale et physique chez l’enfant pour ce 

qui est de la distraction, du blâme et du désengagement comportemental. Toutefois, aucune corrélation 

significative n’a été retrouvée entre l’utilisation du déni et de substances et la santé mentale et 

physique de l’enfant (Wong & Heriot, 2007).  

Un comportement de désengagement, qui, selon la définition du Brief Cope (Carver et al., 1989), est le 

fait de ne plus faire d’effort pour atteindre le but,  met en évidence, plus d’anxiété et d’impact 

émotionnel chez les parents dans la recherche de Wong et Heriot (2007).  

Ne pas parler de la maladie de l’enfant est une autre stratégie rapportée par des pères. En effet, certains 

d’entre eux ont exprimé le fait qu’avec le temps, ils parlaient de moins en moins de la FK et 

sélectionnaient les thèmes qu’ils abordaient ; par exemple, ils ne parlaient pas de l’évolution négative 

de la maladie. Néanmoins, cette stratégie a un impact émotionnel car, selon plusieurs pères, ne pas en 

parler n’empêche pas d’y penser. C’est pourquoi  un des participants rapporte que le fait de dissocier 

la mucoviscidose de l’enfant l’aide à dépersonnaliser la maladie et lui permet d’en parler plus 

facilement (Hayes & Savage, 2008). 

4.3.2.3. La recherche de soutien social 

D’après l’échelle du Brief COPE, le soutien émotionnel est décrit comme étant la recherche morale de 

soutien, de sympathie ou de compréhension (Carver et al., 1989). En référence au soutien émotionnel, 

Sheehan et al. (2013) ont amené un second élément qui est l’utilisation de soutien instrumental, c’est-

à-dire rechercher ou essayer de rechercher du soutien et des conseils auprès des autres. 

Les mères sont à la recherche de ce soutien tant auprès de leur famille, leurs amis que de l’équipe 

soignante. La plupart des participantes ont pointé le fait que les services de soins secondaires 

représentaient une grande source de soutien ; en effet, elles trouvaient important que les professionnels 

de la santé reconnaissent leurs responsabilités et leurs efforts, tout en les encourageant car cela leur 

permettait d’établir une relation de « compréhension mutuelle ». Cette recherche a également fait 

remarquer qu’un manque de soutien de la part des grands-parents était lié à une moins bonne relation 

entre les membres de la famille et une augmentation du risque de dépression (Hodgkinson et Lester, 

2002). 

Selon Wong & Heriot (2007), environ 35% des participant déclarent rechercher fréquemment du 

soutien et une association entre ce dernier et une diminution de l’impact émotionnel chez les parents a 

été démontrée. Grossoehme et al. (2013) ont, quant à eux, montré deux aspects différents concernant le 

soutien. Les parents croyants et qui fréquentent une église ont été divisé en deux groupes ; certains 

considéraient leurs autres paroissiens comme une famille et un réel soutien, tandis que d’autres ont eu 

une expérience négative avec les membres de leur congrégation. Un père rapporte le fait que “[son] 

église n’était pas aussi forte que ce [qu’il] aurait pensé”. Que l’église s’avère une ressource efficace ou 
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non, les parents ont tenté d’y trouver un soutien émotionnel afin de les aider à faire face à la maladie 

de leur enfant. 

La recherche de soutien émotionnel ressort comme la stratégies de coping la plus efficace car elle 

démontre une diminution de la dépression et de l’anxiété chez les parents, ainsi qu’une bonne santé 

mentale chez l’enfant (Wong & Heriot, 2007 ; Sheehan et al., 2013). Toutefois, l’impact émotionnel 

négatif relié à cette stratégie reste très élevé et est présenté comme un résultat fiable selon les auteurs 

(Wong & Heriot, 2007). 
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5. DISSCUSION  

5.1. LIENS AVEC LES CADRES THÉORIQUES  

Le modèle de la trajectoire vécue de la maladie chronique (Corbin & Strauss) & le 

modèle de la trajectoire de la maladie chronique (Gravelle) 

Après analyse des articles, le choix de la phase de condition chronique complexe de la maladie, ainsi 

que la phase stable du modèle de Corbin et Strauss, semblent pertinents pour la réalisation de cette 

revue de littérature. En effet, trois des recherches ont exclu explicitement la phase de l’annonce du 

diagnostic, dont une a exclu encore la phase de crise, mais les cinq recherches ont exclu implicitement 

la phase palliative  pour se focaliser sur le phase de condition chronique complexe.  

Dans les recherches, l’âge des enfants souffrant de FK varie entre 3 mois et 13 ans, pourtant, ils se 

situent tous dans la phase de condition chronique complexe. Ainsi, il serait pertinent de se questionner 

sur la durée du choc de l’annonce du diagnostic. Qui plus est, l’âge n’intervient pas dans le schéma de 

la trajectoire de la maladie chronique et il ne s’est également pas révélé être un facteur décisif dans les 

articles de recherche. Par contre, la phase de la maladie semble primordiale dans l’expérience que 

vivent les parents. De ce fait, notre cible quant à l’âge de l’enfant n’apparaît à présent plus aussi 

pertinente que nous l’aurions pensé. Ainsi, nous nous sommes rendues compte au fil du travail que les 

stratégies de coping mises en place par les parents ne dépendent pas tant de l’âge mais plutôt de la 

phase de la maladie de l’enfant.  

Le modèle transactionnel  

De par la lecture de ces articles, nous avons pu voir au travers de l’expérience des parents 

qu’effectivement, prendre soin d’un enfant souffrant de FK engendre beaucoup de stress. Pour y 

faire  face, comme mentionné dans le modèle transactionnel de Lazarus, la mise en place de stratégies 

de coping est indisensable pour diminuer l’impacte émotionnel et psychique. Ce modèle nous a donc 

été très utile dans la compréhension des difficltués rencontrées par les parents et nous a ainsi aidées à 

classer les différentes stratégies de coping utilisées pour faire face à ces difficultés.  

Etant donné que le stress est subjectif, c’est-à-dire qu’il dépend de la perception de l’événement par la 

personne, nous pouvons nous questionner quant à la subjectivité du coping lui-même. En effet, 

certaines stratégies s’avèrent efficaces pour certains alors qu’elles ne le sont pas pour d’autres ; 

pourtant, certaines se révèlent être efficaces pour tout le monde.  
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5.2. RÉPONSE À LA QUESTION DE RECHERCHE ET 

LIEN AVEC LA PROBLÉMATIQUE 
Cette revue de littérature tend à observer les différentes stratégies de coping efficaces et inefficaces 

utilisées par des parents qui ont un enfant souffrant de FK à l’aide de cinq études de recherche. Afin de 

répondre à la question de recherche de départ, il semble important de préciser que trois études sont 

qualitatives ; ceci implique que leur but est de comprendre le phénomène, soit l’expérience des 

parents. Ainsi, les cinq articles choisis font ressortir des stratégies de coping utilisées par les parents, 

mais seulement deux recherches quantitatives évaluent leur efficacité, c’est-à-dire l’impact que cela a 

sur les parents, mais également sur l’enfant.  

La recherche de soutien émotionnel est considérée comme l’une des stratégies les plus efficaces car 

elle a un impact sur le mental des parents et de l’enfant. Ceux-ci se tournent tant vers leur famille et 

leurs amis que vers les professionnels de la santé.   

L’espoir contribue à une vision optimiste sur le futur de l’enfant et l’évolution de la maladie. Il semble 

donc évident que le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide favorise la santé 

psychologique et l’état émotionnel. Qui plus est, la chronicité fait qu’il est d’autant plus important de 

pouvoir envisager une perspective positive pour l’avenir. Au contraire, vivre au jour le jour a 

également été rapporté comme une stratégie de coping visant à favoriser l’adaptation émotionnelle des 

parents. Cette contradiction peut questionner et mettre en avant le fait que les stratégies d’adaptation 

se définissent comme efficaces selon des résultats communs, mais qu’il y a également une part 

individuelle, c’est-à-dire que certaines stratégies conviennent à certains, tandis qu’elles ne conviennent 

pas à d’autres.  

Malgré la préoccupation constante et l’état d’alerte permanent qui peuvent en découler, le coping actif 

et la planification font partie des stratégies de coping les plus utilisées. En effet, la FK demande 

énormément d’implication de la part des parents et la planification permet ainsi d’anticiper les 

nombreux soins imposés par cette maladie. A nouveau, la part individuelle est mise en évidence par le 

fait que certains parents sont rassurés par l’anticipation, tandis que que d’autres, comme cités 

précédemment, préfèrent vivre au jour le jour.  

L’acceptation s’est également révélée très importante dans le processus d’adaptation de la famille au 

travers de la maladie. Ainsi, cette stratégie oblige les parents à normaliser le problème afin de “faire 

avec”, il y a ainsi une minimisation de la maladie et de son impact sur la vie quotidienne ;  cela permet 

à la famille de  pouvoir vivre en harmonie avec la FK. Qui plus est, l’acceptation est la dernière phase 

du processus de deuil ; l’utilisation d’une telle stratégie permet donc de faire le deuil de l’enfant “sain” 

pour accepter l’enfant malade.  
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Les stratégies dites d’évitement comprennent les stratégies qui permettent d’éviter de faire face à la 

maladie, notamment le désengagement comportemental, la distraction, le blâme, le déni, l’utilisation 

de substances ou le fait de ne pas parler de la maladie. Toutefois, elles restent relativement peu 

utilisées par les parents. Il est probable que ceux qui utilisent ces stratégies n’ont pas encore accepté la 

maladie et refusent d’y faire face, Ainsi, pour faire référence au processus de deuil, ils se retrouvent 

plus en amont du schéma.    

La religion semble être une stratégie de coping propre à chacun. Tout d’abord, elle dépend des 

croyances et des pratiques religieuses de la personne, puis de si cette dernière parvient à y trouver du 

réconfort ou non.  C’est pourquoi cette stratégie est relevée comme peu utilisée dans certaines 

recherches mais est mise en évidence dans d’autres. 

Concernant la problématique, un lien entre les stratégies de coping utilisées par les parents et l’impact 

engendré sur l’enfant a pu être réalisé. Les stratégies de coping révélant plus de dépression et d’anxiété 

ont été corrélées à plus de troubles tant physiques que psychiques, tandis que les stratégies se révélant 

positives sur le mental des parents n’ont pas forcément démontré un meilleur état physique et 

psychique de l’enfant. Ainsi, il est pertinent de se questionner quant à l’existence d’une corrélation 

entre l’adaptation des parents et celle de l’enfant. Ou peut-être simplement qu’une mauvaise 

adaptation des parents entraîne des troubles chez l’enfant alors qu’une bonne n’en amène pas, sans 

pour autant avoir un effet positif.  

Grâce aux articles de recherche sélectionnés, nous avons pu répondre à notre question de recherche, 

soit identifier les stratégies de coping efficaces et inefficaces utilisées par les parents qui ont un enfant 

de moins de 12 ans souffrant de FK. Cependant, ces résultats restent très subjectifs et sont peu 

représentatifs du fait que cette revue de littérature ne comporte que cinq études de recherche. D’autres 

critères interviennent également dans les limites de l’interprétation des résultats et seront explicités ci-

dessous.   

5.3.  LIMITES DU TRAVAIL 
Malgré une réponse apportée à la question de recherche, les résultats sont à prendre avec des pincettes 

car cette revue de littérature comporte plusieurs limites importantes à considérer.  

La première de nos limites semble évidente, nous n’avons trouvé que cinq articles. Nous n’avions à 

disposition que deux bases de données, CINAHL et Pub Med, ce qui nous a limitées dans les 

recherches. Qui plus est, nous avons encore peu d’expérience avec ces bases de données qui nous ont 

posé plusieurs difficultés dans la recherche de mots-clé et dans la rédaction des équations. Malgré une 

aide extérieure apportée par la bibliothécaire, nous n’avons certainement pas optimisé le potentiel de 

ces bases de données. Toutefois, il se peut que, comme cité dans les études trouvées, ce sujet reste 

encore peu investigué, d’où le peu d’articles recensés dans cette revue de littérature.  
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Nous avons également rencontré des difficultés tant avec les articles qualititifs que quantitatifs. En 

effet, la lecture des résultats d’articles quantitatifs s’est révlée complexe de part la spécificité et la 

technicité de la recherche ; l’interprétation des tableaux de résultats n’a de loin pas été une évidence. 

En ce qui concerne les textes qualitatifs, les obstacles ont d’avantage été rencontrés au moment de la 

synthèse et de la confrontation des résultats. Ces études ayant des outils de récolte de données qui 

permettent une grande liberté de réponse, tels que des entretiens avec des questions ouvertes, ont 

donné des résultats très variés.      

A cela s’ajoute le fait que toutes les recherches sont en anglais, langue qui se trouve ne pas être notre 

langue maternelle. Ainsi, il se peut qu’il y ait des erreurs de traduction et d’interprétation pouvant 

biaiser les résultats.   

Il semble également important de souligner le fait que quatres études analysent un échantillon assez 

restreint, allant de 8 à 35 participants ; une seule étude comporte 102 participants avec un échantillon 

multicentrique. Les valeurs des petits échantillons seront moins représentatives que les résultats 

d’études avec un gros échantillon, c’est pourquoi, ces résultats doivent être interpétés avec prudence. 

En effet, plus l’échantillon est grand, plus il est représentatifs et donc plus il est applicable à la 

population générale. Toutefois, qu’importe la taille de l’échantillon, la significativité est liée à d’autres 

paramètres.  

Il aurait également été pertinent de trouver une étude réalisée en Suisse : les cinq recherches trouvées 

se sont déroulées en Irlande, en Angleterre, aux Etats Unis d’Amérique et en Australie. Ce sont des 

pays développés qui ont un style de vie et des coutumes plus ou moins similaires aux nôtres, c’est 

pourquoi nous nous sommes permises de les sélectionner. Toutefois, les résltats pourraient ne pas être 

transferables à une population Suisse.  

Rappelons le fait que cette revue vise le rôle infirmier, alors que nous n’avons qu’une seule étude 

réalisées par des infirmières. Les autres  auteurs sont des médecins et des professeurs de divers 

départements, des aumôniers et des psychologues. Ainis, le rôle infirmier n’est parfois pas assez mis 

en avant. Peut-être aurait-il fallu utiliser d’autres mots clés ciblant d’avantage le rôle infirmier ou 

d’autres combinaisons d’équations de recherche. 

Pour finir, précisons que chaques recherche possède ses propres limites citées plus haut dans le travail. 

Ainsi, cette revue comporte un plus grand risque de biais.   

5.4. CARACTÈRE GÉNÉRALISABLE DES RÉSULTATS 
Bien que cette revue de littérature possède des limites, les résultats peuvent être mis en regard d’autres 

études, ce qui pourrait laisser envisager une généralisation des résultats.  
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Selon une revue de littérature, les stratégies de coping les plus utilisées chez des adultes ou des 

adolescents ayant une maladie chronique sont l’optimisme (~70%), l’évitement (~50%), l’espoir 

(~45%) et la distraction (~45%). En effet, dans la maladie chronique, un coping actif et une vision 

optimiste amènent à une bonne adaptation alors que les stratégies d’évitement conduisent à une 

adaptation négative. De plus, l’opitmisme améliore la qualité de vie et semble favoriser l’adhérence au 

traitement (Abbott, 2003).  

Une autre revue de la littérature a mis en évidence que les stratégies de coping efficaces utilisées par 

les parents qui ont un enfant souffrant d’une maladie chronique sont le fait de donner une signification 

à la maladie, le partage du fardeau, le déni du diagnostic et l’incoproration de la thérapie dans un 

calendrier (Coyne, 1997) ; ces thèmes pourraient correspondre à nos résultats comme étant 

l’acceptation, la recherche de soutien émotionnel, le déni et la planification.  

Le soutien émotionnel est également ressorti dans une étude qualitative concernant les aidants naturels 

qui prennent soin d’un enfant atteint d’une maladie chronique. Il a été rapporté que le soutien de la 

famille était primordial dans le renforcement de leurs stratégies de coping et qu’une mauvaise relation 

avec l’équipe médicale entrainait plus de stress (Nabors et al., 2013).  

Ainsi, certaines stratégies de coping reviennent fréquemment dans différentes recherches, même 

lorsque le domaine est plus généralisé.  

5.5.  IMPLICATION POUR LE FUTUR 

Pour la pratique  

Les études de recherche donnent plusieurs pistes pour la pratique. En ce qui concerne les équipes 

pluridisciplinaires qui prennent en charge des enfants souffrant de FK et leur famille, il paraît 

important de considérer les stratégies de coping et la santé mentale des aidants naturels lorsque 

l’enfant présente des troubles comportementaux. Ainsi, soutenir les stratégies efficaces et en lien avec 

les croyances des aidants naturels peut se révéler être bénéfique pour ces derniers (Sheehan et al, 

2013).  

Le rôle éducatif et l’apport de soutien sont des compétences propres à l’infirmière qui seraient idéales 

dans la prise en charge des familles ayant un enfant souffrant de FK (Hayes & Savage, 2008). Le rôle 

infirmier est également mis en avant en tant que détenteur d’espoir, bâtisseur de liens pour créer une 

relation de confiance avec la famille et donc assurer la continuité des soins (Hodgkinson & Lester, 

2002). Rappelons que l’espoir ressort des résultats comme une stratégie efficace et régulièrement 

utilisée par les parents. De ce fait, promouvoir et soutenir leur espoir quant au futur de l’enfant semble 

être primoridal (Wong & Heriot, 2007).  
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Concernant l’utilisation de la  religion, Grossoehme et al. (2013) mettent en avant dans leur étude, que 

souvent, les professionnels de la santé axent d’avantage leur prise en charge envers les parents qui 

s’adaptent mal à l’aide de la religion. Ils proposent que ces parents soient donc pris en charge par les 

aumôniers et que le corps médical se concentre plus sur les parents qui s’adaptent bien à l’aide de la 

religion grâce à des stratégies de renforcement et de valorisation. 

En ce qui concerne le soutien à la famille, il serait important de prendre soin autant de la mère que du 

père, de mettre en place des consultations individuelles mais également en couple. Qui plus est, le fait 

de reconnaître les responsabilités engendrées par la FK et de valoriser la contribution aux soins serait 

aussi une manière d’apporter du soutien (Hodgkinson & Lester, 2002 ; Hayes & Savage, 2008).  

Ainsi, pour optimiser la prise en charge l’enfant, les infirmières devraient regarder au-delà des 

soins  de l’enfant et avoir une vision holistique de sa situation afin d’individualiser les soins 

(Hodgkinson & Lester, 2002).  

Pour la recherche  

Toutes les études mentionnent le peu de recherches concernant le sujet. C’est pourquoi, les auteurs 

proposent d’autres pistes de recherches.  

Tout d’abord, comme le démontrent les résultats de notre revue de littérature, plus les parents 

présentent des symptômes de stress, d’anxiété et/ou de dépression, plus l’enfant est à risque de 

présenter des problèmes tant physiques que psychiques. C’est pourquoi, il est important de faire de 

nouvelles recherches qui investigueraient d’avantage les relations qu’il y a entre les stratégies 

d’adaptation des parents et les problèmes mentaux de ces derniers (Sheehan et al., 2013). 

Puis, il serait pertinent de faire des recherches longitudinales concernant le comportement de l’enfant, 

ainsi que les liens existants entre le comportement de l’enfant et les stratégies de coping utilisées par 

les parents. Ceci, dans le but de déterminer la meilleure approche pour la gestion des problèmes de 

comportement des enfants dans la FK. Les auteurs proposent également de faire une évaluation des 

interventions qui sont déjà mises en place pour résoudre les troubles comportementaux de l’enfant 

(Sheehan et al., 2013). 

Des recherches supplémentaires devraient cibler d’avantage la corrélation entre l’adaptation de 

l’enfant et l’influence de l’espoir et du desespoir des parents sur cette adaptation. Ceci permettrait de 

mettre en avant des interventions qui visent à promouvoir l’espoir et ainsi faciliter l’adaptation de 

l’enfant et des parents. Pour ce faire, les auteurs proposent d’utiliser d’avantage l’outil de mesure VFS 

qui mesure l’espoir et le déespoir des parents par rapport à leur enfant, afin d’identifier les familles à 

risque de mauvaise adaptation (Wong & Heriot, 2007).  

Peu d’études existent sur les interventions visant le soutien de la famille. Ainsi, pour que des 

interventions pertinentes et significatives soient mises en place, des recherches devraient être réalisées 
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pour définir d’avantage les besoins des parents, ainsi que les interventions déjà mises en place qu’ils 

jugent comme appropriées et adéquates (Hayes & Savage, 2008).   

Il appraît à présent évident que ce sujet reste encore peu investigué, c’est pourquoi les auteurs 

proposent de nombreuses pistes de recherches futures pour améliorer la prise en charge des familles 

qui ont un enfant souffrant de FK.   
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6. CONCLUSION 
La FK est considérée comme une maladie rare car il y a moins d’une personne atteinte sur 2000, d’où 

peut-être le peu de recherches menées à son propos. Toutefois, sa prévalence relativement élevée 

permettrait d’affirmer que la mucoviscidose est une maladie fréquente parmi les maladies rares. De ce 

point de vue, il semble pertinent d’investiguer d’avantage ce sujet, d’autant plus que la FK implique de 

nombreux soins et traitements quotidiens qui s’avèrent lourds à supporter, tant pour la personne 

souffrante que pour sa famille. Rappelons que les parents restent en première ligne et qu’ils 

représentent les principaux fournisseurs de soins à l’enfant. Leur adaptation paraît ainsi primordiale 

dans cette prise en charge. Des interventions visant à répondre à leurs besoins et à préserver l’aspect 

psychologique s’avèreraient donc particulièrement importantes. Ainsi, on comprend mieux pourquoi 

l’identification des stratégies de coping efficaces et inefficaces représente une étape préalable  

indispensable.  

Toutefois, comme mentionné précédemment, l’expérience des parents reste très subjective de par 

l’interprétation qu’ils lui attribuent. Cela signifie que, malgré des recherches centrées sur les besoins 

des parents, les interventions infirmières, ou d’autres corps professionnels, devront viser une prise en 

charge individualisée et personnalisée.  
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