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Résumé 

Problématique : Les infirmières rencontrent plusieurs maladies rares dont la fibrose kystique. 

Lorsque des complications apparaissent chez l’enfant atteint de fibrose kystique, il est important de 

réaliser que cela a un impact sur les parents. Une inquiétude peut se manifester, qu’il est dès lors 

important de comprendre et de diminuer. Les soignants doivent être informés et accompagner les 

familles dans ces moments délicats. Or, les connaissances et les interventions sont limitées pour cette 

maladie rare. 

Objectif :  Le but de ce travail est de présenter les interventions infirmières permettant de diminuer 

l’inquiétude de parents d’enfants atteints de fibrose kystique, lorsque leur état se détériore. 

Méthode : Une recherche sur les bases de données CINAHL, PubMed ainsi qu’une recherche sur 

l’outil Google Scholar ont permis de retenir les six articles utilisés dans la rédaction de ce travail. 

Résultats : De la recherche découlent des ressentis, des impacts, des représentations, des 

préoccupations ainsi que des stratégies d’adaptation de la part des parents. Ces différents résultats ont 

pu être classés en quatre catégories : le souci permanent, l’auto-accusation, la structure familiale et les 

ressources. Ainsi les stratégies d’interventions infirmières visent à répondre aux besoins des parents. 

Conclusion : L’inquiétude des parents d’enfants atteints de fibrose kystique n’est pas un sujet facile à 

développer, par manque de ressources dans la littérature.  Il ne s’agit pas seulement de l’inquiétude, en 

effet les parents expriment ressentir plusieurs impacts négatifs à la fois.  

Key-word : Cystic fibrosis, parents, anxiety, nursing strategies 
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1 Introduction 

En vue de l’élaboration de cette revue de littérature, le thème de l’inquiétude chez des parents 

d’enfants atteints de fibrose kystique va être développé. Le but de ce travail est d’identifier les 

stratégies infirmières permettant de diminuer l’inquiétude chez ces parents. La problématique exposera 

les différents concepts s’articulant autour de cette thématique, afin de définir la question de recherche, 

fil conducteur de ce travail. Suivra la méthodologie, qui décrira les méthodes employées afin de 

recueillir des articles de recherches scientifiques dans le but de répondre à la question de recherche, 

grâce aux outils CINAHL et PUBMED. De ces recherches seront retenus plusieurs articles, qui seront 

synthétisés sous forme de tableaux et de résumés, afin de pouvoir analyser les résultats. Quatre 

thématiques ressorties de cette analyse seront exposées et développées dans la discussion, en lien avec 

le cadre théorique choisi, afin de pouvoir répondre à la question de recherche. Cela permettra de 

proposer des interventions infirmières visant à diminuer l’inquiétude chez les parents d’enfants atteints 

de fibrose kystique. Enfin, pour conclure ce travail de Bachelor, les limites de ce travail seront 

exposées, avec des recommandations pour la recherche et la pratique infirmière. 
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2 Problématique 

Selon Aymé (2000), 

Le hasard qui préside notre destinée fait bien mal les choses pour une large fraction d'entre 

nous. Nous n'y pouvons rien, mais au moins pouvons-nous, chacun à notre façon, participer à 

la correction de ces injustices génétiques de la naissance (p.257). 

Parmi ces maladies génétiques se trouve la fibrose kystique, qui fait aussi partie de ces maladies dites 

rares. Être atteint d’une maladie rare est une réalité pour un grand nombre de personnes au sein de 

l’Union Européenne. Et malheureusement, « si le fait de se concentrer sur les préoccupations 

nationales ne pose pas particulièrement de problèmes pour de nombreuses questions de santé, c’est 

catastrophique dans le cas des maladies rares » (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2012). Ce 

qui suscite l’importance dans la profession infirmière d’avoir des connaissances sur ces différentes 

maladies rencontrées, afin de pouvoir cibler les interventions à mettre en place en vue d’une prise en 

charge adaptée à la situation.  

Ces maladies génétiques étant le plus souvent détectées à la naissance, il est nécessaire de prendre en 

compte non seulement l’enfant atteint mais aussi sa famille, et plus particulièrement les parents. 

Aujourd’hui, il est fréquent de voir les professionnels de la santé, en particulier les infirmiers et 

infirmières, considérer l’expérience de la famille dans sa globalité au moment d’intervenir. 

« L’infirmière joue alors un rôle d’agent facilitateur, stimulateur et motivateur … pour faire face à la 

situation de santé » (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 64). En effet, lorsqu’un enfant est malade 

et qu’une hospitalisation est nécessaire, il n’est pas rare de percevoir chez les parents de l’anxiété, du 

stress ainsi qu’un besoin d’informations. Les parents se sentent dépassés, ce qui diminue leur capacité 

à prendre soin de leur enfant et leur bien-être s’en trouve perturbé. Ceci est encore plus marqué 

lorsque la situation de santé devient critique, d’où l’importance d’un soutien apporté par l’équipe 

infirmière afin de les aider à traverser cette expérience difficile et leur permettre de vaincre cet état 

d’inquiétude. C’est à travers ces différents concepts que ce projet sera abordé, à savoir le rôle des 

parents, les complications dans le cadre de la fibrose kystique ainsi que l’inquiétude qui en ressort. 

Selon Antoni Montserrat Moliner (2012), responsable de la politique à la Direction de la Santé 

publique de la Commission européenne à Luxembourg, « dans l’Union européenne, toute maladie qui 

touche moins de 5 personnes sur 10 000 est considérée comme rare ». Environ 27 à 36 millions de 

personnes sont touchées par ces maladies rares, qui sont au nombre de 5000 à 8000 (OMS, 2012). 

C’est le cas de la fibrose kystique. Selon la société Suisse pour la mucoviscidose (CFCH, 2014), la 

maladie affecte 1 enfant sur 1800 à 2000, et environ 1000 personnes en sont atteintes en Suisse. De 
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plus, 1 personne sur 20 est porteuse du gène et si un couple est porteur du gène, il y a 1 risque sur 4 

d’avoir un enfant atteint à chaque nouvelle naissance (CFCH, 2014). 

La fibrose kystique (FK), également appelée mucoviscidose, est une maladie chronique et 

évolutive. Selon l’OMS (2014), « les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui, en 

règle générale, évoluent lentement ». Ce sont des maladies qui ne peuvent être guéries, même s’il est 

possible de les soigner. Elles bouleversent donc la représentation du temps, tout en amenant l’angoisse 

de la mort (Grimaldi, 2006). Elles sont à l’origine de 63% des décès et il s’agit de la toute première 

cause de mortalité dans le monde (OMS, 2014). 

« La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente et la plus sévère touchant les 

enfants de race blanche » (Tschopp, 2011). Elle est due à des anomalies chromosomiques et a des 

répercussions sur l’ensemble de l’organisme. Tschopp (2011), dans son article, explique qu’elle se 

transmet sur le mode autosomal récessif. C’est sur le chromosome 7 que se trouve le gène régulateur 

de la perméabilité transmembranaire de la fibrose kystique, le gène CFTR (Ball & Bindler, 2010, 

p.719). De ce gène est produit la protéine CFTR, qui joue le rôle d’un canal ionique et qui se trouve 

dans la membrane apicale des cellules exocrines des épithéliums de différents organes tels que les 

poumons, les glandes sous-muqueuses du pancréas ou encore l’intestin proximal. Lorsque la protéine 

dysfonctionne, il se produit un défaut de sécrétion des ions chlorures (Tschopp, 2011). Et puisque ces 

derniers ne sont pas perméables, l’eau ne peut plus traverser les membranes cellulaires. Il y a alors 

formation de sécrétions visqueuses et déshydratées, ce qui touche de nombreux systèmes. Plus le 

temps passe et plus les sécrétions bouchent et altèrent tous les organes contenant des canaux muqueux 

(Ball & Bindler, 2010, p.720). Les conséquences de ces altérations ont un effet néfaste sur 

l’organisme. Il est donc important de diagnostiquer cette maladie afin de pouvoir agir au plus vite.  

C’est principalement durant la première année de vie que la fibrose kystique est diagnostiquée 

(60% des cas) et « généralement avant l’âge de 10 ans (90% des cas) » (Ball & Bindler, 2010, p.720). 

Trois principaux symptômes amènent le diagnostic. Il s’agit de l’iléus méconial, de la malabsorption et 

du retard staturo-pondéral. Les infections des voies respiratoires qui se répètent peuvent aussi en être 

une indication. Il arrive que les symptômes n’apparaissent qu’à l’adolescence ou au début de l’âge 

adulte chez certaines personnes (Ball & Bindler, 2010, p.720-721).  

En Suisse, depuis janvier 2011, le dépistage se fait à la naissance grâce au test de Guthrie. Il 

existe également le test de la sueur, afin de dépister les enfants présentant des antécédents familiaux à 

risque ou ayant les symptômes classiques. Ce dépistage est essentiel même s’il n’existe pas de 

guérison. En effet, « la survie médiane actuelle des patients atteint environ 38 ans » (Tschopp, 2011), 

car malgré les complications sévères qui peuvent apparaitre chez les enfants, la maladie est mieux 

maîtrisée aujourd’hui. 
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« L'atteinte bronchopulmonaire conditionne l'essentiel de la mortalité et de la morbidité » 

(Bellon, 2006) dans le cas de la fibrose kystique. La gravité vient donc essentiellement de l’atteinte 

respiratoire, qui « est quasi constante et qui conditionne le pronostic » (Tschopp, 2011). En effet, le 

mucus envahit les poumons et les cils ne peuvent l’éliminer. L’air reste donc emprisonné dans les 

petites voies respiratoires, entraînant une atélectasie. De plus, la présence des sécrétions est favorable à 

la croissance bactérienne, ce qui amènera des infections respiratoires secondaires à répétition. Avec le 

temps, il y a une détérioration des fonctions pulmonaires par poussée, malgré les traitements 

antibiotiques. Tous ces facteurs amènent la principale cause de mortalité qui est l’insuffisance 

respiratoire (Ball & Bindler, 2010, p. 720). 

Une atteinte digestive est également fréquente et est de trois ordres, à savoir : une insuffisance 

pancréatique exocrine ou endocrine, une atteinte gastro-intestinale et une atteinte hépato-biliaire 

(Tschopp, 2011). L’atteinte pancréatique est due à une obturation des conduits pancréatiques et à la 

détérioration du pancréas (fibrose pancréatique). En effet, suite à cela, les enzymes naturelles 

nécessaires à la digestion et à l’absorption des lipides  et des protéines ne sont plus sécrétées, et dans 

les selles se retrouvent divers nutriments essentiels (Ball & Bindler, 2010, p.270). Si la fibrose  du 

pancréas s’étend aux îlots de Langerhans, un diabète peut apparaître (Tschopp, 2011, p. 805). 

L’atteinte gastro-intestinale, quant à elle, provoque un iléus méconial observé au cours des 48 

premières heures de vie chez environ un patient sur six. Un iléus stercoral, ou syndrome d’obstruction 

intestinale distale peut aussi apparaître par la suite. Une atteinte hépato-biliaire peut aussi exister, avec 

parfois l’apparition d’une cirrhose (Tschopp, 2011). De plus, une altération de la fonction métabolique 

apparait suite à la perte excessive d’électrolytes par la sueur, la salive et le mucus. Et ces déséquilibres 

électrolytiques entrainent une prédisposition à la déshydratation. Ces différentes complications 

peuvent engager le pronostic vital. Elles demandent donc une hospitalisation afin d’apporter une prise 

en charge optimale. 

Lorsqu’apparaissent de telles complications chez l’enfant atteint de fibrose kystique, il est 

important de prendre conscience que cela a aussi un impact sur les parents. En effet, il est reconnu par 

les soins infirmiers qu’un problème de santé a des conséquences sur chaque personne de la famille 

(Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2012, p. 236). Et afin de pouvoir prendre en charge les parents, il est 

important de comprendre ce qu’est le fonctionnement familial et plus particulièrement en quoi consiste 

le rôle parental. 

Dans le Kozier & al. (2012), la famille est décrite comme la cellule fondamentale de la société. Elle se 

compose de personnes unies par des liens affectifs solides et un sentiment d’appartenance durable (p. 

236). Dans la société occidentale, elle est reconnue comme étant formée de deux adultes des deux 

sexes, cohabitant ensemble et avec des enfants, qu’ils en soient les parents biologiques ou adoptifs. 

C’est la famille dite nucléaire (Anaut, 2005, p. 16). Cependant, dans la société actuelle, cette définition 

n’est plus adaptée puisque l’organisation familiale est très variée. Selon Anaut, il existe différents 
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types de familles telles que traditionnelles, monoparentales ou encore recomposées (p.23), ainsi que 

d’autres formes de parentalité telle que l’homoparentalité (p.31). Dès lors, les parents ne sont plus 

deux personnes de sexes différents mais peuvent être deux personnes du même sexe ou une personne 

vivant seule, avec des enfants à leur charge. 

Dans Ball & Bindler (2010), les rôles parentaux, plus particulièrement les pratiques et 

croyances en matière d’éducation des enfants, s’apprennent habituellement durant les périodes 

d’enfance et d’adolescence, à travers le processus de socialisation (p.26). En effet, devenir parent 

amène plusieurs responsabilités. « Le premier rôle est celui d’élever les enfants et de s’en occuper 

jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à l’âge adulte » (Ball & Bindler, 2010, p.26). L’éducation de l’enfant 

est donc primordiale afin de lui permettre de pouvoir s’adapter aux futurs rôles qui lui incomberont. 

Les parents se doivent aussi de fournir un milieu stable à l’enfant en lui donnant de l’affection et en 

assurant sa protection (Ball & Bindler, 2010, p. 35). Ils doivent de ce fait subvenir aux besoins de 

toute la famille, que ce soit sur le plan affectif ou financier, mais aussi dans la promotion et le 

maintien de la santé, où ils jouent un rôle vital (Ball & Bindler, 2010, p.26). 

Dès lors que l’un des membres de la famille est malade, c’est l’ensemble du système familial 

qui s’en trouve modifié. Toute l’énergie est concentrée afin d’en rétablir l’équilibre. Chaque membre 

est inquiet pour la personne malade et se préoccupe de la suite de la maladie (Kozier & al., 2012, 

p.244). Lorsque c’est l’enfant qui est touché par une maladie, une transition se fait pour la famille car 

elle change et passe à l’état d’une famille dont l’enfant présente des besoins particuliers en matière de 

soins de santé (Ball & Bindler, 2010, p.370). Les parents d’enfants atteints d’une maladie chronique 

disent que le moment du diagnostic est un des moments les plus éprouvants pour la famille. Si la 

maladie de l’enfant peut être mortelle, l’anxiété et le stress vécus par les parents s’en trouvent accrus 

(Ball & Bindler, 2010, p.370). En effet, le rôle des parents se trouve perturbé suite à un problème de 

santé chez l’enfant. Les parents peuvent vivre cela comme un échec de leur rôle protecteur et vite se 

sentir dépassés. Il y a une perte d’espoir sur le développement ainsi que l’espérance de vie de l’enfant 

malade. Les parents peuvent aussi ressentir de la culpabilité face à la maladie, dû au fait qu’ils ont 

transmis le gène à leur enfant.  

Par ailleurs, Hayes & Savage (2008, [Annexe I]) ont réalisé une étude sur l’impact émotionnel 

que peut engendrer la prise en charge d’un enfant atteint de fibrose kystique en tenant compte de la 

perspective des pères. Ils démontrent que les pères sont émotionnellement impliqués dans la prise en 

charge de leur enfant et signalent ressentir un certain nombre de préoccupations et d’inquiétudes au 

quotidien, principalement pour la santé future de leur enfant. 

L’inquiétude et la peur deviennent alors une grande partie du quotidien des parents, surtout si 

l’avenir est inconnu ou incertain, ou si le problème de santé de l’enfant hospitalisé est grave (Ball & 

Bindler, 2010, p.399).  En effet, un changement chez l’enfant, comme par exemple une péjoration de 

l’état de santé, est « une source légitime d’inquiétude pour les parents » (Leblanc, 2009). Selon 
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Borkovec, Robinson, Pruzinsky & DePree (1983), dont la définition du concept d'inquiétude est la 

plus citée et la plus reconnue, l'inquiétude constitue un enchaînement de pensées, sous formes 

verbales et imagées, chargées d'émotions négatives et difficiles à contrôler. Les parents peuvent 

manquer d’informations ou encore avoir des idées fausses au sujet de la santé ou des affections 

(Kozier & al., 2012, p. 240). Il arrive aussi qu’ils soient tellement tourmentés qu’ils n’arrivent plus à 

assimiler l’information qui leur est donnée (Swallow & Jacoby, 2001). Il arrive aussi que les parents 

ressentent des sentiments de culpabilité, ce qui amène une aggravation des angoisses (Leblanc, 2009). 

Tous ces facteurs amènent à un état d’inquiétude permanent pour les parents, tout au long de 

l’hospitalisation et de la maladie de leur enfant. Et c’est là qu’entre en jeu l’infirmière, afin de prendre 

en charge non seulement l’enfant malade, mais aussi la famille. 

Il est donc important de connaitre le rôle de l’infirmière  en pédiatrie. Selon Ball & Bindler 

(2010), c’est à travers divers et nombreux milieux que l’infirmière en pédiatrie travaille (milieu 

hospitalier, communautaire ou encore à domicile). Elle assure le rôle de promotrice de la santé de 

différentes façons :  

- Recueil des données et évaluation de l’état de santé des enfants et de leur famille 

- Administration des traitements médicaux prescrits 

- Soins infirmiers en préservant le noyau familial ainsi que ses habitudes 

- Collaboration avec la famille et l’équipe de soins 

- Elaboration et adaptation du plan thérapeutique infirmier 

La déduction qui peut s’ensuivre est que la fonction essentielle de l’infirmière en pédiatrie est de 

prodiguer des soins infirmiers directs aux enfants et à leur famille. En effet, l’infirmière, selon les 

principes de soins axés sur la famille, travaille en collaboration avec la famille (Ball & Bindler, 2010, 

p.5). Elle se doit de voir la famille comme source de soutien et d’influence la plus constante pour 

l’enfant afin d’établir une réelle relation de confiance. La famille joue un rôle primordial dans la prise 

en soin de l’enfant, elle y entre en première ligne et les soins axés sur elle doivent alors viser la 

satisfaction des différents besoins, qu’ils soient affectifs, sociaux ou développementaux (Ball & 

Bindler, 2010, p.8). 

Il est donc important de pouvoir évaluer et reconnaître les forces de la famille, ainsi que son 

caractère unique, cela permettant de déterminer de quelle manière elle répondra aux différents besoins 

des membres. Il est aussi important de savoir que beaucoup de familles vivent un état de stress dû à 

plusieurs facteurs, dont les problèmes de santé, le manque de ressources financières, les difficultés 

relationnelles et plusieurs autres sources de tension (Ball & Bindler, 2010, p.46), ce qui peut être 

source d’inquiétude. Ball & Bindler (2010) précisent alors que « l’infirmière doit pouvoir évaluer les 

forces et les mécanismes de soutien de la famille, déterminer ses stratégies d’adaptation et voir à quel 

moment une famille a épuisé ses ressources et a besoin d’aide » (p.46). Car lorsque la famille est en 
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état d’inquiétude, la détresse physique et psychologique des enfants et de leur famille se doit d’être 

atténuée par l’infirmière. Elle doit être attentive aux différentes préoccupations des enfants et de la 

famille et leur apporter un soutien en les rassurant, par sa présence par exemple (Ball & Bindler, 2010, 

p.5). Il est important que les craintes et les inquiétudes des parents soient entendues, afin d’éviter une 

rupture de confiance entre eux et les soignants (Leblanc, 2009). C’est là que différentes stratégies pour 

garder une relation de confiance et afin de diminuer l’inquiétude des parents peuvent être mise en 

place par l’infirmière.  
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3 Question de recherche 

L’utilisation de l’outil PICOT a permis de cibler la question de recherche. Ce dernier permet de 

travailler en entonnoir et ainsi d’obtenir une question de recherche précise. Son utilisation se fait 

comme suit :   

- P : Population, patient, famille, problème/condition ou pathologie 

- I : Interventions, exposition ou phénomène d’intérêt  

- C : Comparaison ou le contexte, mais n’existe pas dans beaucoup d’études 

- O : Outcomes/résultats attendus  

- T : Temps, durée d’observation. 

Il a ainsi été obtenu :  

- P : Parents d’enfants atteints de fibrose kystique 

- I : Stratégies infirmières permettant de diminuer l’inquiétude 

- O : Diminution de l’inquiétude 

- T : Durant l’hospitalisation  

 

En fonction des éléments qui ont été présentés, la question de recherche de ce travail de Bachelor est la 

suivante : 

Quelles stratégies infirmières permettent de diminuer l’inquiétude des parents lorsque l’état de 

santé de leur enfant atteint de fibrose kystique se détériore et nécessite une hospitalisation ? 
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4 Cadre théorique 

Il est primordial de pouvoir détecter un état d’inquiétude chez les parents afin de pouvoir agir 

sur cette anxiété. Différents professionnels de la santé peuvent apporter leur aide aux parents afin de 

gérer la situation, qu’il s’agisse des médecins, des physiothérapeutes ou des infirmières. Dans le cadre 

de la profession infirmière, l’une des compétences du rôle d’expert demande de « participer à la 

conception et réalisation des interventions de soutien et d’accompagnement en situation de crise » 

(Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2012, p.10). Pour cela, il est essentiel d’utiliser un 

modèle permettant de mettre en place différentes stratégies infirmières. En effet, quel que soit le 

contexte clinique, un cadre de référence va faciliter la synthèse des données récoltées et permettre de 

reconnaître les forces et les problèmes de la famille et ainsi de concevoir un plan d’intervention adapté 

à la situation. En l’absence d’un cadre de référence, il serait difficile de regrouper les données ou 

analyser les relations entre les nombreuses variables qui ont une influence sur la famille. 

Il existe différentes méthodes et modèles qui permettent de soutenir et de suivre les familles, 

dont le Modèle de Calgary élaboré par Wright & Leahey (2003). Il correspond à l’évaluation de la 

famille (MCEF), qui est un cadre de référence multidimensionnel reposant sur les théories des 

systèmes, de la cybernétique1, de la communication et du changement (Wright & Leahey, 2003, p. 74).  

Lorsque la famille connaît un bouleversement sur le plan affectif, physique ou spirituel, relié à une 

crise familiale, comme la problématique de ce travail sur la détérioration de l’état de santé d’un enfant 

atteint de fibrose kystique, il est indiqué de mettre en place une évaluation familiale (Wright & 

Leahey, 2003). Ce modèle propose trois catégories principales d’analyse qui vont permettre à 

l’infirmière de récolter des données sur les forces et les problèmes de la famille. Il s’agit de : 

- La structure de la famille : la composition, les relations avec l’extérieur et le contexte 

dans lequel elle évolue 

- Le développement de la famille : l’évolution de son cycle de vie 

- Le fonctionnement de la famille : le comportement des individus les uns envers les 

autres 

Chacune de ces catégories se divise en sous-catégories, parmi lesquelles l’infirmière reconnaîtra celles 

qui sont les mieux adaptées à la situation clinique et à l’étape du processus d’évaluation. L’évaluation 

de la famille dépendra également de l’expérience personnelle et professionnelle de l’infirmière, de ses 

croyances et de la relation de confiance que celle-ci créera avec les membres de la famille. Une fois 

l’évaluation réalisée, l’infirmière et la famille juge la nécessité d’une intervention. Le terme 

d’intervention est principalement employé pour désigner le travail clinique et la recherche de 

problèmes ou de préoccupations se rapportant à la famille. L’intervention infirmière vise à produire un 

                                                      
1 La cybernétique est la science des théories relatives à la communication et au contrôle (Wright & Leahey, 2003, p. 49) 
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changement, tel qu’améliorer le fonctionnement d’une famille dont l’un des membres est atteint de la 

fibrose kystique. 

Le modèle de Calgary relatif à l’intervention auprès de la famille (MCIF) est un complément à 

celui qui est relatif à l’évaluation de la famille. Lorsque, à la suite d’une évaluation de la famille, 

l’infirmière conclut qu’une intervention est nécessaire, il lui faut choisir celle qui est susceptible de 

favoriser le changement (Wright & Leahey, 2003, p. 174).  

Le MCIF est un cadre de référence organisationnel qui permet de vérifier si une intervention proposée 

par l’infirmière convient à un aspect particulier du fonctionnement de la famille. Il permet de préciser 

si l’intervention a produit ou non un changement dans le domaine visé. Selon Wright & Leahey 

(2003), le modèle vise à assurer la promotion, l’amélioration et le maintien du fonctionnement de la 

famille dans les domaines cognitif, affectif et comportemental (p.174).  

Les interventions infirmières fournissent à la famille un contexte favorisant la mise en place de 

changements nécessaires à son évolution. Chaque intervention est déterminée en général en fonction 

de la famille. Une même intervention peut, dans certaines situations, convenir à plusieurs familles. 

L’essentiel étant de retenir que chaque famille a un caractère unique. 

Par le biais de conversations thérapeutiques, l’infirmière peut créer un cadre où règne la 

confiance et qui est propice à l’expression de sentiments comme la peur, la colère et la tristesse que la 

maladie inspire à la famille (Wright & Leahey, 2013) Les interventions suggérées peuvent aider la 

famille à progresser vers la résolution de leurs difficultés en aidant chaque membre à examiner leurs 

besoins, leurs préoccupations, la signification qu’ils accordent à la maladie, leurs ressources et leur 

capacité de résolution de problème (Wright & Leahey, 2013). Cela prouve que les infirmières ne 

prodiguent pas des soins à la famille et qu’elles ne font rien pour elle, mais avec elle. 

Dans le cadre de ce travail, il est donc indiqué d’utiliser ce modèle afin d’évaluer la famille qui est en 

crise et de pouvoir mettre en place des interventions adaptées à la situation. Il convient d’évaluer les 

répercussions de la maladie sur la famille ainsi que l’influence des interactions familiales sur la santé 

ou sur le problème et l’évolution de la maladie. L’inquiétude étant une répercussion de la maladie, il 

est essentiel de pouvoir la diminuer. En effet, la famille joue un rôle dans le maintien de la santé et du 

bien-être de chacun de ses membres et a une influence sur la maladie. En diminuant cette inquiétude 

grâce à ses interventions, l’infirmière permet à la famille de pouvoir jouer ce rôle. 
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5 Méthodologie 

Les recherches documentaires d’études scientifiques ont été effectuées sur les bases de données 

suivantes, reconnues par la communauté scientifique et mises à jour régulièrement: 

- Cumulative Index to Nursing and Allied Health  Literature  (CINHAL) : base de donnée 

appropriée pour les domaines des sciences de la santé, des sciences infirmières, de la santé 

publique et de la médecine 

- Medline – Pubmed, qui est une version gratuite : concerne les domaines de spécialisation de 

la médecine et des sciences biomédicales 

Selon les quatre concepts trouvés grâce à l’outil PICOT, différents mots-clés sont ressortis afin de 

faciliter la recherche documentaire. 

 

Concepts : Rôle des 

parents 

Inquiétude Détérioration de la fibrose 

kystique 

Stratégies 

infirmières  

Mots-clés 

(keywords) : 

Parents role Anxious Mucoviscidosis deterioration Nursing strategies 

 Parents 

position 

Nervous Mucoviscidosis degradation Nursing cares 

 Parents status  Cystic fibrosis deterioration  

 Parents  Cystic fibrosis degradation  

 
Grâce aux différents mots-clés, des recherches de descripteurs ont été faites sur les bases de données 

CINHAL et PubMed.  

Concepts de la 

question : 

Mots-clés : CINHAL (subject 

headings) 

PubMed (MeSH Terms , 

accès à MEDLINE 

seulement) : 

P : Rôle des parents Parents role Parental status Parents 

 Parents position   

 Parents status   

 Parents Parents  

I : Stratégies Nursing strategies Nursing strategies Patient care planning 
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infirmières  

 Nursing cares   

O : l’inquiétude  Anxious Anxiety Anxiety 

 Nervous   

T : Détérioration de la 

fibrose kystique 

Cystic fibrosis/mucoviscidosis 

deterioration 

Cystic fibrosis, 

complications 

Cystic fibrosis, complications 

 Cystic fibrosis/mucoviscidosis 

Degradation 

  

Grâce aux descripteurs, à différentes combinaisons entre eux et en utilisant les opérateurs booléens 

« OR » et « AND » sur les deux bases de données choisies, les équations de recherches ont pu être 

posées et donner des résultats. 

Question de recherche : Quelles stratégies infirmières permettent de diminuer l’inquiétude des parents 

lorsque l’état de santé de leur enfant atteint de mucoviscidose se détériore, lors des premières 

hospitalisations. 

Nom de la base 

de données : 

Mots-clés et/ou descripteurs recherchés : Résultats de la 

recherche (# articles de 

revue) : 

Date de la 

recherche : 

CINHAL (parental status OR parents) 56462 25 avril 2014 

(anxiety) 44’528 

(nursing strategies) 15’469 

(cystic fibrosis, complications) AND (parental 

status OR parents) 

55’254 

(cystic fibrosis, complications) AND (anxiety) 8 

(cystic fibrosis, complications) AND (nursing 

strategies) 

2 

(parental status OR parents) AND (anxiety) 5’109 

(parental status OR parents) AND (nursing 

strategies) 

3’338 

(anxiety) AND (nursing strategies) 475 

(cystic fibrosis, complications) AND (parental 2’271 
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status OR parents) AND (anxiety) 

(cystic fibrosis, complications) AND (parental 

status OR parents) AND (nursing strategies) 

423 

(cystic fibrosis, complications) AND (anxiety) 

AND (nursing strategies) 

0 

(cystic fibrosis, complications) AND (parental 

status OR parents)  AND (anxiety) AND (nursing 

strategies) 

29 

La recherche est un moyen permettant l’acquisition de connaissances et pour ce faire, il existe 

différentes formes d’approches. La recherche peut être fondamentale ou appliquée, quantitative ou 

qualitative, ou encore expérimentale ou non expérimentale. Les articles retenus pour ce travail sont des 

recherches quantitatives et qualitatives. 

La recherche quantitative consiste en un processus formel, objectif et systématique qui vise à décrire 

ou à vérifier des relations, des différences et des liens de cause à effet entre des variables. Elle permet 

de formuler une question d’intérêt et de recenser des écrits pour déterminer ce qui a été fait, afin 

d’élaborer un cadre conceptuel ou une structure opérationnelle soutenant les concepts sur lesquels 

s’appuie l’étude. Cette forme de recherche peut vérifier la théorie selon une démarche 

hypothéticodéductive, qui consiste à vérifier des hypothèses pour en déduire les conséquences. 

La recherche qualitative est plus subjective et  accentue les questions qui ne peuvent être obtenues 

par les recherches méthodologiques quantitatives. Cette forme est utile pour comprendre les 

perceptions et les sentiments des personnes. Elle est composée d’une démarche inductive qui dérive 

d’une analyse minutieuse de situations individuelles et évolue vers une structure conceptuelle ou des 

énoncés généraux pour expliquer le phénomène en cause (Fortin, 2010). 

De cette recherche sur les bases de données sont ressortis les résultats suivants : 29 articles sur 

CINHAL, comme démontré ci-dessus dans le tableau et 0 article sur PubMed [Annexe II]. Afin de ne 

garder que des articles répondants à la question de recherche, il fallait choisir des critères d’inclusion.  

Ce projet est constitué principalement de parents (pères et mères) d’enfants atteints de fibrose 

kystique. L’enfant doit être âgé entre un an et dix-huit ans. Comme il est question d’évaluer les 

stratégies infirmières qui permettent de diminuer l’inquiétude des parents lorsque l’état de santé de 

leur enfant atteint de fibrose kystique se détériore, les parents doivent connaître le diagnostic depuis un 

an au minimum, car il est nécessaire qu’ils aient traversé la période de crise qui peut s’étendre sur une 

période d’un an environ. Les études doivent être scientifiques de source primaire : quantitatives ou 
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qualitatives, publiées dans les dix dernières années, en français ou en anglais et enfin elles doivent être 

en lien avec les soins infirmiers.  

Puis en tenant compte des critères d’inclusion et d’exclusion, 22 articles ont été exclus. Une recherche 

manuelle a été réalisée à partir des références à la fin des articles de recherche sélectionnés, ce qui a 

permis d’inclure trois nouveaux articles et ainsi avoir un total de dix articles répondant à la question de 

recherche. Suite à une lecture et une analyse des dix articles sélectionnés, seuls trois articles, 

scientifiques et pertinents à la question de recherche, ont été gardés.  

En accord avec la directrice du Travail de Bachelor et malgré de nouvelles recherches sur CINHAL et 

PubMed, qui n’ont pas donné de résultats concluants, l’utilisation d’une autre ressource, Google 

Scholar, a permis d’inclure trois autres articles. Les six articles suivants ont donc été retenus afin de 

répondre à la question de recherche :  

- Dodgson, J. E., Garwick, A., Blozis, S. A., Patterson, J. M., Bennett, F. C., & Blum, R. W. 

(2000). Uncertainty in Childhood Chronic Conditions and Family Distress in Families of 

Young Children. Journal of Family Nursing, 6(3), 252-266. [Annexe III] 

- Gayer, D. & Ganong, L. (2006). Family Structure and Mother’s Caregiving of Children With 

Cystic Fibrosis. Journal of Family Nursing, 12(4), 390-412. [Annexe IV] 

- Hayes, C. C. & Savage, E. (2008 [Annexe I]). Fathers' perspectives on the emotional impact of 

managing the care of their children with cystic fibrosis. Journal of Pediatric Nursing, 23(4), 

250-256. [Annexe I] 

- 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. [Annexe V] 

- Williams, B., Coyle, J., Dowell, J., & Mukhopadhyay, S. (2007). Living with cystic fibrosis: 

An exploration of the impact of beliefs on emotional coping and motivation to adhere to 

treatment regimes among parents of children with cystic fibrosis in Scotland. International 

Journal of Disability, Community and Rehabilitation, 6(1) [Annexe VI]  

- Wong, M.G. & Heriot., S.A. (2008). Parents of children with cystic fibrosis : how they hope, 

cope and despair. Child: Care, Health and Development, 34(3), 344-354. [Annexe VII] 
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6 Présentation et synthèse des articles 

C’est sous forme d’un texte résumant les études et de tableaux que seront synthétisés les six articles 

retenus pour répondre à la question de recherche.  

6.1 Résumés des articles 

Etudes quantitatives :  

Dans l’étude de Gayer & Ganong (2006 [Annexe IV]), les expériences de prestation de soins des 

mères d’enfants atteints de fibrose kystique qui sont dans différentes structures familiales communes 

(premier mariage, parent célibataire et famille recomposée/belle-famille) ont été examinées. Des 

questionnaires ont été envoyés aux 318 mères avec des questions à propos de la perception des mères 

sur la santé de leur enfant, sur les traitements prescrits aux enfants, la fréquence à laquelle ils étaient 

donnés, sur qui donnait les traitements et à propos de la perception sur le fonctionnement familial et 

sur les relations co-parentales.  Les mères ont renvoyé les questionnaires aux chercheurs. Il n’y a pas 

eu de différence significative concernant la perception des mères sur la santé de leur enfant ainsi que la 

fréquence à laquelle étaient faits les traitements dans les différentes structures familiales. Il est par 

contre ressorti que les mères célibataires ont reçu significativement moins d’aide pour gérer les 

traitements que les mères des autres structures familiales. Les pères mariés étaient souvent plus 

impliqués dans les traitements que les autres pères. Il a aussi été demandé aux mères vers qui elles se 

tournaient afin d’avoir des informations sur la FK. Il s’agissait des médecins, des infirmières, de la 

bibliothèque, d’autres parents d’enfants atteints par la FK et d’amis. La seule différence étant que les 

mères célibataires recherchaient l’information moins souvent de la part des infirmières que les mères 

mariées ou réengagées (p<0.05). Les facteurs suivants sont ressortis concernant l’adhérence au 

traitement : l’âge de l’enfant et les revenus pour les mères mariées,  le temps, la routine familiale et le 

sens familial de la cohérence chez les mères célibataires et l’âge de l’enfant chez les mères réengagées.  

La limite de cette étude est le fait que seules des mères ont répondu, ce qui peut amener des réponses 

modifiées. D’autres membres de la famille devraient servir d’informateurs, spécialement les pères. De 

plus, les questionnaires ne sont pas forcément adaptés aux changements des relations familiales.  

Dans l’étude de Dodgson, Garwick, Blozis, Patterson, Bennett & Blum (2000 [Annexe III]), le but 

était d’identifier la relation entre le degré d’incertitude concernant les conditions chroniques de 

l’enfant et la détresse familiale. Des enquêteurs formés pour les familles ont collecté les données des 

150 pères et des 173 mères chez eux. Trois questionnaires ont été utilisés pour les mesures. L’analyse 

s’est faite en comparant les réponses des pères et des mères. L’hypothèse que plus de symptômes 

imprévisibles soient associés à plus de résultats négatifs dans les familles a été confirmée. 

L’imprévisibilité des symptômes a été significativement associée avec une plus grande perturbation 
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familiale/sociale (p=0.001), une tension émotionnelle (p=0.001) et une charge financière (p=0.008) 

pour les mères. Pour les pères, l’imprévisibilité des symptômes a été associée avec une plus grande 

perturbation familiale/sociale (p=0.002). D’autres tests ont indiqué qu’une perturbation 

familiale/sociale était significativement plus grande pour les pères (p=0.012) et les mères (p=0.001) 

d’enfants dont les symptômes étaient prévisibles par intermittence que les familles où les symptômes 

étaient très prévisibles. Cependant, l’incertitude dans l’espérance de vie n’a pas été associée à plus de 

détresse dans la famille. Des limites sont exprimées concernant les résultats qu’une plus grande 

incertitude dans l’espérance de vie de l’enfant n’est pas significativement en lien avec une plus grande 

détresse familiale. Ils expliquent que cela peut être dû à plusieurs facteurs. 

L’étude de Wong & Heriot (2008 [Annexe VII]) se centre sur trois principaux concepts qui sont les 

stratégies d’adaptation, l’espoir et le désespoir. 35 parents d’enfant atteint de fibrose kystique (n=35) 

ont été interrogés. L’espoir et le désespoir, l’adaptation de l'enfant, l’ajustement des parents, la gravité 

de la maladie perçue par les parents, le coping, et des données démographiques ont été mesurés à 

l’aide de questionnaires qui ont été distribués aux parents. L’étude a montré que les stratégies comme 

l'auto-accusation, l’auto-distraction et l’utilisation de comportement de désengagement augmentent la 

dépression et l’anxiété des parents et ont un plus grand impact émotionnel sur eux. Les stratégies de 

coping les plus fréquemment utilisées par les parents sont : l'acceptation, le coping actif, la 

planification et l'utilisation de soutien émotionnel. L’espoir et le désespoir prédisent la santé mentale 

des enfants, l'anxiété et l’impact émotionnel des parents. Les limites de l’étude ne permettent pas de 

généraliser les résultats pour tous les parents d'enfants atteints de FK. Les participants ont été auto-

sélectionnés et étaient composés de mères et d’un seul père. Comme il y a un nombre insuffisant de 

pères, cela ne permet pas de faire des comparaisons statistiques entre les groupes. 

Etudes qualitatives : 

L’étude de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]) a examiné les perspectives de huit pères irlandais 

(n=8) à gérer l’impact émotionnel de la prise en soin de leur enfant atteint de FK. Les pères ont reçus 

des dépliants et des lettres les invitants à participer à des entretiens qui ont été enregistrés sur une 

durée de 45 et 60 minutes, au domicile des personnes interrogées. L’étude a mis en évidence trois 

principaux impacts émotionnels sur les pères: le sentiment d’avoir des soucis constants, les difficultés 

de parler de FK et vivre au jour le jour. Les pères expliquent que vivre avec la FK est une 

préoccupation constante et qu’elle est incessante et imprévisible. Ils expriment un manque de 

reconnaissance de l'impact émotionnel sur les pères en raison de leur sexe et des attentes des hommes 

dans la société. Afin de minimiser l’impact émotionnel, les pères décrivent vivre au jour le jour au lieu 

de se projeter dans le futur. Cette étude est limitée aux pères d'enfants en âge préscolaire et il s’agit 

uniquement de pères mariés. Comme tous les enfants sont des garçons, les résultats ne peuvent être 
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considérés comme applicables aux pères de filles parce que le sexe de l’enfant peut influencer les 

expériences émotionnelles des pères. 

Dans l’étude de Hodgkinson & Lester (2002 [Annexe V]), le but était d’explorer le stress apparent 

et les stratégies d’adaptation des mères et identifier les rôles et les stratégies que les infirmières 

peuvent améliorer ou adopter afin de soutenir les mères et les familles d’enfant atteint de FK. Des 

entretiens semi-structurés ont été menés par un étudiant de médecine en 3ème année, d’une durée de 30 

à 65 minutes, au domicile des 17 mères interrogées. Une copie de tous les entretiens a été envoyée 

pour une première analyse, afin de commenter les thèmes et les concepts et ces derniers ont été inclus 

dans les phases suivantes de l’analyse. Il est ressorti que les mères ressentaient un stress majeur en lien 

avec trois causes : le sentiment d'être au centre lors de la prise de décision concernant les implications 

génétiques de la fibrose kystique, le fardeau de la responsabilité et le changement d’identité. Trois 

types de stratégies d’adaptation étaient utilisés par les mères interrogées : centrée sur le problème, 

centrée sur l’évaluation et centrée sur les émotions. Le dernier point ressorti de l’entretien concerne les 

relations avec les professionnels de la santé, divisées en deux niveaux, primaire et secondaire. La 

limite de cette étude est le fait que seules des mères ont participé à l’étude. Le point de vue des autres 

membres de la famille concernant le stress ressenti n’est pas exprimé. 

L’étude de Williams, Coyle, Dowell & Mukhopadhyay (2007 [Annexe VI]) avait pour objectif 

d’explorer l'impact des croyances sur l'adaptation émotionnelle et la motivation à adhérer aux 

traitements chez des parents d'enfants atteints de FK. Trente-deux enfants et leurs parents/tuteurs ont 

été interrogés (n=34). Les entrevues ont été analysées à l’aide du logiciel Nvivo. Les résultats ont 

montré une relation complexe entre les croyances, l’adaptation émotionnelle et la motivation à mettre 

en œuvre des traitements. Les croyances sur le maintien des valeurs de la famille et de l'identité, la 

promotion de la « normalité », l’ « acceptation », et le soutien social soutiennent le bien-être 

émotionnel des parents. Les croyances sur la maladie, l'hospitalisation, et la responsabilité sont une 

source de stress pour les parents et font appel à leur adaptation émotionnelle. Les limites de l’étude 

sont que les participants sont majoritairement composés de mères (n=31) et simplement de deux pères 

(n=2) ou d’un autre tuteur (n=1). Il n’y a pas de précisions quant au statut civil des parents. 

Dans les tableaux qui suivent, l’analyse des études s’est faite comme suit :  

- Etudes (noms des auteurs, date de publication et provenance) 

- But de l’étude 

- Design et méthode de collecte des données 

- Participants 

- Résultats
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6.2 Tableaux 

Etudes But de l’étude Design et méthode 
de collecte des 
données 

Participants Résultats 

Gayer et Ganong 
(2006 [Annexe 
IV] ) (USA) 

Examiner les 
expériences de 
prestation de soins 
des mères d’enfants 
atteints de FK qui 
sont dans 
différentes 
structures familiales 
communes  

Devis quantitatif 
Méthodologique 
Questionnaires 
Analyse par 
thématique 

n=318 
Mères d’enfants 
atteints de FK et 
vivant dans l’une 
des 3 structures 
familiales 
demandées 

La santé des enfants ainsi que l’adhérence au traitement n’ont pas été reliés à la 
structure familiale. Les mères avaient majoritairement la responsabilité de 
surveiller si les traitements de la FK étaient suivis, indépendamment de la 
structure familiale. Les mères célibataires recevaient moins d’aide que les mères 
mariées et celles réengagées dans une relation. Les pères mariés aidaient plus 
dans les traitements que les pères divorcés vivant ailleurs et les beaux-pères. 

Dodgson et al. 
(2000 [Annexe 
III] ) (USA) 
 
 

Vérifier l’hypothèse 
que pour des 
enfants atteints de 
maladies 
chroniques avec des 
facteurs incertains, 
la détresse dans leur 
famille sera plus 
présente 

Devis quantitatif 
Méthodologique 
Entretiens 
Analyse de co-
variance 

n=173 parents (dont 
150 couples et 23 
mères célibataires) 
Parents d’enfants 
âgés de 12 à 30 
mois, avec une 
altération de la 
santé physique 
chronique 
diagnostiquée dans 
les 12 derniers mois 

Les parents d’enfants atteints d’une maladie chronique avec des symptômes 
imprévisibles intermittents présentaient significativement plus de détresse que les 
parents d’enfants avec symptômes plus prévisibles. 
 
L’incertitude dans l’espérance de vie n’a pas été associée à plus de détresse dans 
la famille. 

Wong et Heriot 
(2008 [Annexe 
VII] ) (Australie) 

Examiner les 
stratégies 
d’adaptation des 
parents et les 
ajustements avec 
l'enfant et des 
parents à la FK 

Etudier les effets de 
l'espoir et du 
désespoir pour 

Devis quantitatif 
Méthodologique 
Questionnaires 
Analyse statistique 
par thématique 
 

n=35 
Parents d'enfants 
atteints de FK âgés 
entre 5 et 12 ans 

L'auto-accusation, l’ auto-distraction et un comportement de désengagement 
amènent la dépression et l'anxiété aux parents, une moins bonne santé mentale des 
enfants et ont un plus grand impact affectif sur les parents. 
 
L’espoir permet de diminuer la dépression, l'anxiété et l’impact émotionnel des 
parents. 
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Etudes But de l’étude Design et méthode 
de collecte des 
données 

Participants Résultats 

Hayes et Savage 
(2008 [Annexe 
I]) (Irlande) 

Examiner les 
perspectives des 
pères à gérer 
l’impact émotionnel 
de la prise en soin 
de leur enfant en 
âge pré-scolaire 
atteint de FK 
 

Devis qualitatif 
Méthodologique 
Entretiens 
Analyse par 
thématique 

n=8 
Pères biologiques 
de l’enfant atteint 
de FK, âgé entre 1 
et 6 ans avec un 
diagnostic de FK 
depuis au moins 1 
an 
 

Les trois principaux impacts émotionnels sur les pères sont : 
-un sentiment d’avoir des soucis constants : la menace permanente de la 
détérioration de la maladie et que ça puisse se produire de façon inattendue, mais 
aussi ne pas savoir à quoi s’attendre sont sources d'inquiétude pour les pères. 
Cela les incite à être proactif et à planifier les choses à l'avance. 
- des difficultés à parler de FK : éviter d’entrer en contact avec d'autres parents 
d’enfant atteint de FK est la stratégie adoptée par les pères leur permettant 
d’échapper et d’éviter de parler de FK. Les pères expriment un manque de 
reconnaissance de l'impact émotionnel sur eux en raison de leur sexe et des 
attentes des hommes dans la société. 
- vivre au jour le jour  : Passer du temps en famille,  partir en vacances, ne pas 
faire de longues heures de travail et ne pas se soucier de ce qui pourrait arriver 
sont les stratégies proposées et qui aident à vivre au jour le jour. 

Hodgkinson et 
Lester (2002 
[Annexe V]) 
(GB) 

Explorer le stress 
apparent et les 
stratégies 
d’adaptation des 
mères et identifier 
les rôles et les 

Devis qualitatif 
Méthodologique 
Entretiens semi-
structurés 
Analyse par 
thématique 

n=17 
Mères d’enfants 
atteints de FK ayant 
été diagnostiqués 
dans les 12 derniers 
mois, de familles 

Un stress majeur est ressenti par les mères, dont les causes sont :  
- le sentiment d’être au milieu 
- le fardeau de la responsabilité 
- le changement d’identité 

 
Les méthodes de coping mises en place par elles sont les suivantes :  

autrui sur les 
stratégies 
d’adaptation, 
l'adaptation des 
parents et de 
l'enfant  

Examiner les 
distinctions entre 
les stratégies 
d’adaptation, 
l’espoir et le 
désespoir pour 
autrui. 
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stratégies que les 
infirmières peuvent 
améliorer ou 
adopter afin de 
soutenir les mères 
et les familles 
d’enfant atteint de 
FK 

étant en période de 
crise 
 
 

- centrée sur le problème 
- centrée sur l’évaluation 
- centrée sur les émotions 

 
Relations entre les mères et les professionnels de la santé divisées en deux 
niveaux :   

- primaire 
- secondaire 

Williams et al. 
(2007 [Annexe 
VI] ) (Ecosse) 

Explorer l'impact 
des croyances sur 
l'adaptation 
émotionnelle et la 
motivation 
d’adhérer aux 
traitements chez les 
parents d'enfants 
atteints de la FK 

Devis qualitatif 
Entretiens 
Analyse par 
thématique 

n=34 
Parents des 32 
enfants/jeunes 
atteints de FK 
participant à l’étude 
n=32 
Enfants et jeunes 
âgés de 7 à 17 ans, 
qui ont eu un 
diagnostic de FK et 
recevant de la 
physiothérapie 

Le maintien des valeurs et de l’identité de la famille, le maintien d’activités 
sociales « normales » et régulières, l’acceptation de la FK, le soutien social, le 
fait de différencier la santé et la maladie, le maintien du contrôle et de la 
responsabilité du traitement sont des sources importantes d'adaptation 
émotionnelle pour les parents. 
 
L’hospitalisation de l’enfant est source de stress pour les parents et fait appel à la 
mise en place de stratégies d’adaptation émotionnelle. 
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7 Synthèse des résultats 

Cette section présente les différents thèmes se reportant aux résultats trouvés lors de l’analyse des 

articles scientifiques. 

Après lecture et analyse des six articles retenus pour ce travail, il s’ensuit que les résultats ne se 

corroborent pas. En effet, trouver des articles qui répondent spécifiquement aux critères de la question 

de recherche a été difficile. La thématique de l’inquiétude ne ressortait pas telle quelle dans les 

articles, mais plusieurs recommandations étaient faites en fin d’études pour l’implication infirmière. 

Les articles retenus amènent une réflexion sur le fardeau et la détresse des parents, sur les ressources 

que ces derniers ont à leur disposition ou encore sur l’impact de la structure familiale. Les résultats 

obtenus s’additionnent entre eux, permettant ainsi la mise en place de quatre catégories. Ces dernières 

vont permettre par la suite de déduire les interventions infirmières à mettre en place afin de répondre à 

la question de recherche. 

Les quatre catégories qui sont ressorties suite à l’analyse des résultats sont les suivantes :  

- Le souci permanent 

- L’auto-accusation (culpabilité) 

- La structure familiale 

- Les ressources 

Et c’est à travers ces quatre catégories que vont être organisés les différents résultats ressortis de 

l’analyse des articles. 

7.1 Le souci permanent 

C’est à travers l’article de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]) que le terme de souci permanent a pu 

être repris. Il était cité comme « constant worries », ce qui s’assimile à une inquiétude permanente. 

Pour rappel, l’inquiétude, selon Borkovec & al. (1983), constitue un enchaînement de pensées, sous 

formes verbales et imagées, chargées d'émotions négatives et difficiles à contrôler. 

L’article de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]), deux enseignantes dans une école de Soins infirmiers 

et obstétricaux, présentent les soucis constants de pères d’enfants atteints de la fibrose kystique. Les 

pères expliquent que vivre avec la FK est une préoccupation constante et imprévisible. Les craintes 

incitent les pères à être proactif et à planifier les choses à l'avance. Pour prévenir les hospitalisations 

ou toute détérioration comme l’infection, les pères évitent tout contact avec d'autres familles ayant un 

membre atteint de FK. Tout comme les visites en clinique les inquiètent, car ils craignent recevoir de 

mauvaises nouvelles. Le fait de ne pas savoir à quoi s’attendre et la menace permanente de la 

détérioration de la maladie et que cela puisse se produire de façon inattendue sont source d’inquiétude 
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pour les pères. Ils expriment être entourés par des rappels constants de la maladie comme le fait de 

voir son enfant à bout de souffle après des activités. Ce sont des expériences émotionnelles 

douloureuses pour les pères. 

Dans l’étude de Dodgson & al. (2000 [Annexe III]), l’imprévisibilité des symptômes a été 

significativement associée avec une plus grande perturbation familiale/sociale, une tension 

émotionnelle ainsi qu’une charge financière pour les mères. Pour les pères, seule une plus grande 

perturbation familiale/sociale a été constatée. Cette perturbation familiale/sociale était aussi plus 

présente chez les parents d’enfants dont les symptômes sont prévisibles par intermittence que chez les 

parents d’enfants avec symptômes prévisibles. Une imprévisibilité des symptômes amène un état de 

souci permanent aux parents. 

Dans l’étude de Hodgkinson & Lester (2002 [Annexe V]), il est ressorti que les mères ressentaient un 

stress majeur en lien avec trois causes : 

- Le sentiment d’être au centre lors de la prise de décision concernant les implications 

génétiques de la fibrose kystique 

- Le fardeau de la responsabilité, car le partage des soins à l’enfant et la responsabilité dans la 

prise de décision n’étaient pas partagés équitablement. La plupart des mères ont pu faire le 

constat que leur vie tournait autour de la maladie. 

- Le changement d’identité, en effet certaines mères ont exprimé avoir perdu leur identité en 

tant qu’individu, ont fait part d’un sentiment d’isolement social et certaines familles d’un 

fardeau financier en perdant un salaire (dû à l’arrêt de travail des mères). 

Ces différentes causes peuvent donc être perçues comme des facteurs amenant un souci permanent aux 

mères, qui parlent d’un stress majeur ressenti. De plus, dans cette étude, les mères ont pu faire part 

d’une autre source de stress qui a été amenée par les spécialistes de l’unité. En effet, ces derniers ont 

proposé aux mères de mettre à part la fibrose kystique, en tant que stratégie d’adaptation du mode 

centré sur l’évaluation. Cette méthode a frustré certaines mères qui se sont senties incapable de la 

mettre en pratique. 

7.2 L’auto-accusation (culpabilité) 

Wong & Heriot (2008 [Annexe VII]) définisse le terme d'auto-accusation (self-blame) comme le fait 

de se critiquer et de s'accuser soi-même. 

Leur étude a mis en évidence comme association entre les stratégies de coping et celles d'ajustement 

l’autoaccusation. 42% des parents ont déclaré utiliser l'autoaccusation pour faire face à la maladie de 

leur enfant (Wong & Heriot, 2008 [Annexe VII]). Les parents qui se blâment pour la maladie de leur 

enfant, se désengagent dans la poursuite des objectifs pour leur enfant et sont plus à risque d’éprouver 

une détresse émotionnelle élevée, des taux plus élevés de dépression et d'anxiété en raison de l'impact 
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de la FK sur leur vie. Au contraire, les parents qui bénéficient de soutien émotionnel, sont susceptibles 

de connaître des niveaux inférieurs de détresse. Les parents qui reçoivent des conseils pour réduire 

leurs croyances sur l'autoaccusation et qui sont encouragés à soutenir leur enfant dans la réalisation 

d’objectifs importants de la vie, réduisent le risque d’un ajustement inadapté à la FK. Les parents 

doivent être informés de l'importance des réseaux sociaux de soutien. 

Williams & al. (2007 [Annexe VI]) montrent dans leur étude que certains parents ressentent que la 

présence de symptômes est la preuve évidente de leur échec en tant que parent. Ceci envahit leur 

adaptation émotionnelle et ils se sentent moins capable et confiants dans la gestion du traitement 

médical de la maladie.  

7.3 La structure familiale 

Ball & Bindler (2010) expliquent qu’il existe plusieurs types de famille et décrivent les plus courants. 

Il s’agit de la famille nucléaire, la famille recomposée, la famille étendue, la famille monoparentale, la 

famille binucléaire, la famille formée de conjoints de fait et la famille homosexuelle. 

L’étude de Williams & al. (2007 [Annexe VI]) a montré que les croyances que les parents se font de la 

santé, la maladie et le traitement de leur enfant sont essentielles pour déterminer le comportement 

parental. Le respect des valeurs et de l’identité familiale, mais aussi de l’estime de soi que les parents 

ont d’eux, sont d’importantes sources d’adaptation émotionnelle pour les parents. Par exemple, 

certains parents estimaient qu’un élément important de la vie de famille était de nourrir et de traiter 

tous les frères et sœurs équitablement. Toutefois, les exigences médicales de la FK et la résultante 

inégale d'attention accordée aux frères et sœurs, ont compromis cette valeur de la famille. Ces parents 

ont estimé que le traitement pourrait psychologiquement endommager les autres frères et sœurs, car ils 

pourraient se sentir exclus de l'attention des parents. Ce conflit de valeur interne touche les deux 

parents quant à l’adaptation émotionnelle et à leur motivation à mettre en œuvre le traitement. 

Les parents pensent que la promotion de la « normalité »  aide à protéger et à promouvoir l’adaptation 

émotionnelle de l'enfant et maintient la cohésion familiale. La « normalité » est de minimiser les 

problèmes et les perturbations causés par la maladie et le traitement à la maison et de permettre à 

l'enfant de participer à ce qui est perçu comme des activités sociales normales et régulières à l’enfance. 

Le soutien social est un facteur important permettant l'adaptation émotionnelle. 

Pour la plupart des parents, accepter la FK signifie accepter d’ajuster leur vie et leur routine pour 

s’adapter au traitement. Cette stratégie d'adaptation les oriente à agir et faire quelque chose pour faire 

face à la situation, ce qui facilite leur adaptation émotionnelle. Pour une minorité de parents, accepter 

la FK signifie avoir accepté les pires conséquences de la maladie et la possibilité que leur enfant meurt 

jeune. 
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La croyance que l'enfant est « sain » en l’absence de symptômes, soutient l’adaptation émotionnelle 

des parents. Lorsque les parents perçoivent la détérioration de la santé, cela diminue leur adaptation 

émotionnelle mais facilite l’adhésion stricte au traitement. Les parents pensent que le traitement 

permet d'éviter une nouvelle détérioration et soulage les symptômes. Les parents estiment qu'il est de 

leur responsabilité de maintenir le bien-être émotionnel de l'enfant et des autres membres de la famille, 

ainsi que la gestion médicale de la maladie. 

La recherche suggère que les parents ont raison d'être préoccupés par les relations familiales et le 

maintien de la cohésion. Dans la FK, il est prouvé que la fréquence et l'intensité des traitements 

peuvent causer des perturbations au fonctionnement de la famille. 

Dans l’étude de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]), les pères expriment qu’il est plus difficile pour 

eux de montrer leurs émotions en comparaison à leurs épouses. Ils expriment un manque de 

reconnaissance de l'impact émotionnel sur les pères en raison de leur sexe et des attentes des hommes 

dans la société. Cacher l’émotion peut avoir peu de conséquences chez les pères à court terme, mais à 

long terme, le stress a un impact sur la santé physique et émotionnelle des pères. Les pères ont 

également souligné que le traitement de leur enfant était devenu une partie intégrante de leur quotidien 

et provoque une perturbation minimale dans la famille. Ils décrivent cela comme n’étant pas un 

fardeau pour eux. Ils expliquent que passer du temps en famille, partir en vacances en famille et ne pas 

faire de longues heures de travail sont des stratégies qui les ont aidés à vivre au jour le jour. 

Dans l’étude de Gayer & Ganong (2006 [Annexe IV]), la structure familiale ne joue pas un rôle 

prédominant sur comment les mères perçoivent la santé de leur enfant atteint de FK ni sur la fréquence 

à laquelle les traitements sont faits. Il a par contre été trouvé que les mères célibataires recherchaient 

l’information moins souvent de la part des infirmières que les mères mariées ou réengagées. 

Concernant les facteurs prédisant l’adhérence au traitement, ils changeaient d’une structure familiale à 

une autre :  

- L’âge de l’enfant et les revenus pour les mères mariées 

- Le temps, la routine familiale et le sens familial de la cohérence chez les mères célibataires 

- L’âge de l’enfant chez les mères réengagées 

7.4 Les ressources 

Parmi les ressources qui sont le plus ressorties à travers l’analyse des articles se trouvent les stratégies 

de coping. Lazarus (1966) expose la notion de coping pour la première fois dans son oeuvre 

«Psychological Stress and Coping Process». Il s'agit de « l'ensemble des efforts cognitifs et 

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

menacent ou dépassent les ressources d'un individu ». 
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L’étude de Wong & Heriot (2008 [Annexe VII]) montre que 70% des participants (n=35) ont déclaré 

utiliser plus fréquemment les stratégies d’adaptation suivantes : l'acceptation, le coping actif, la 

planification et l'utilisation de soutien émotionnel. Ces différents moyens sont définis ainsi : 

- L'acceptation : accepter ce que l'événement stressant a produit et qu’il est réel 

- Le coping actif : faire des efforts pour éliminer ou contourner l'agent stressant 

- La planification : réfléchir aux moyens d'affronter le facteur de stress 

- L'utilisation de soutien émotionnel : soutien moral, de la sympathie ou de la compréhension 

Les stratégies de coping les moins utilisées par les participants étaient : l'utilisation de substance, le 

comportement de désengagement, le déni et la religion. 

Une autre stratégie de coping importante pour la compréhension de l’ajustement des parents à la FK 

est le comportement désengageant. La plupart des parents ont essayé d'éviter de penser à la FK de leur 

enfant, mais l'inquiétude des parents est plus élevée. Les résultats concordent avec une autre recherche 

citée dans l’article, qui a montré que le soutien social était une stratégie de coping adaptative, utilisée 

par les mères d'enfants atteints de FK. 

En outre, le style de coping des parents, l'espoir et le désespoir prédisent la santé mentale de l’enfant. 

Le désespoir prédit l'anxiété des parents et l'espoir prédit l’impact émotionnel des parents. 

L’étude de Williams & al. (2007 [Annexe VI]) a illustré que les croyances autour du soutien social ont 

une forte influence sur l'adaptation émotionnelle. Les parents, qui avaient un solide réseau de soutien 

social, trouvent que c’est une source de réconfort émotionnel et se sentaient plus capable de donner le 

traitement et de s’occuper de toutes les crises médicales. Les parents n’ayant pas ou peu de soutien 

social ne pouvaient parler à personne ni se décharger de leurs émotions. Ils se sentent isolés et seuls à 

essayer de faire face à une condition médicale rare et difficile. 

L’hospitalisation de l’enfant est source de stress pour les parents et fait appel à leur adaptation 

émotionnelle de trois manières : 

- Les parents pensent que les soins hospitaliers signifient que la santé de leur enfant s’est 

détériorée et que la FK est moins contrôlable, marquant ainsi le début d'un déclin graduel et 

progressif. 

- Certains parents craignent que les infirmières ne soient pas assez formées dans le domaine. Ce 

qui diminue leur confiance dans le personnel et dans le traitement de leurs enfants. Les parents 

pensent qu'ils doivent être plus vigilants et surveiller les actions des infirmières. Les soins ont 

donc souvent été vécus comme stressants et épuisants pour les parents. 

- Les parents sont souvent à l'hôpital et avec peu de moyens de distractions, ce qui épuisent 

leurs ressources émotionnelles. 

Dans l’étude de Gayer & Ganong (2006 [Annexe IV]), il est ressorti que les mères célibataires 

recevaient significativement moins d’aide que les mères vivant en couple. Les pères mariés étaient une 
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ressource car ils étaient plus impliqués dans les traitements que les autres pères. De plus, il a été 

demandé aux mères vers qui elles se tournaient afin de d’avoir des informations, il s’agissait des 

médecins, des infirmières, de la bibliothèque, d’autres parents d’enfants atteints par la fibrose kystique 

et d’amis. Les mères célibataires avaient moins tendance à chercher l’information auprès des 

infirmières. 

Dans l’étude de Hodgkinson & Lester (2002 [Annexe V]), les mères interrogées ont pu faire part de 

stratégies d’adaptation qu’elles utilisaient : 

- Centrée sur le problème (la plus couramment utilisée). Les mères trouvaient du soutien sous 

différentes sources (famille, partenaire, amies, infirmières spécialisées en FK et l’équipe 

médicale).  

- Centrée sur l’évaluation : La stratégie la plus utilisée est l’habitude, plus précisément 

s'habituer aux problèmes et les normaliser afin qu’ils fassent partie de la vie quotidienne. 

Mettre à part la fibrose kystique, une autre stratégie du mode centré sur l’évaluation indiquée 

par les spécialistes de l’unité, a frustré certaines mères, qui se sont senties incapable de le faire 

et ce qui a amené une autre source de stress. 

- Centrée sur les émotions : Englobe l’acceptation résignée, la décharge émotionnelle et le 

maintien de l'espoir. Beaucoup de mères ont estimé qu'elles n'avaient pas d'autres choix que de 

faire face pour le bien des autres. L’espoir pour le futur était très important, avec comme but à 

long terme pour leur enfant d’une indépendance sociale et financière, de prendre des 

responsabilités pour leur propre santé et la liberté de l’atteindre. 

 

Un autre point ressorti de cette étude concerne comme ressource les relations avec les 

professionnels de la santé, divisées en deux niveaux : 

- Primaire : La plupart des mères interrogées ont expliqué que le rôle des soins primaires dans le 

traitement pour leur enfant était limité. Un certain nombre de mères ont décrit un stress en plus 

dans la coordination des médicaments et des changements de traitements si l’interface de 

communication était pauvre. 

- Secondaire : La plupart des mères ont parlé en bien des soins reçus à la clinique spécialisée en 

FK et les soins secondaires ont été perçus comme une bonne source de soutien. Cependant, 

certaines mères ont exprimé qu’elles avaient été mises sous pression par les infirmières de 

l’hôpital et par l’équipe médicale afin de mettre en place des stratégies d’adaptation précises. 

Une minorité a eu l’impression que leur habileté à effectuer la routine de la FK ainsi qu’à 

maintenir un bon fonctionnement familial était testée à chaque visite à l’hôpital. La 

reconnaissance de la responsabilité de s’occuper d’un enfant atteint de FK durant les 

consultations avec les infirmières et les professionnels de la santé était importante pour la 

plupart des mères. Des mots d’encouragement et une reconnaissance de leurs efforts et de la 
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responsabilité apparaissent comme la clé pour créer une relation de confiance entre les mères 

et les professionnels de la santé. C’est vers les infirmières que les mères se tournaient en 

premier afin de recevoir conseils et soutien. En effet, les infirmières sont vues comme un pont 

entre le monde médical et le non-médical et comme des personnes chez qui les mères peuvent 

trouver de l’intérêt et poser des questions qu’elles ne se sentent pas capable de poser à 

l’équipe médicale. Le soutien infirmier a été particulièrement crucial afin d’interpréter les 

informations. La continuité du service de l’équipe infirmière a aussi apporté une stabilité des 

soins pour les parents, au contraire de l’équipe médicale qui changeait. 
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8 Discussion 

8.1 Mise en perspective des principaux résultats avec le cadre de référence  

Le but du modèle de Calgary est de promouvoir, d’améliorer et de maintenir le fonctionnement de la 

famille dans les domaines cognitif, affectif et comportemental.  

Les conversations thérapeutiques permettent d’interroger les familles aux prises avec des problèmes de 

santé, sur leur situation. Les questions à caractère d’intervention visent à provoquer un changement 

concret dans l’un des domaines du fonctionnement familial ou dans les trois à la fois (Wright & 

Leahey, 2013). Afin d’investiguer les perceptions que les parents ont de la maladie de leur enfant, 

l’infirmière peut poser comme questions : 

« Quand avez-vous remarqué que l’état de santé de votre enfant s’est détérioré ? » 

« Qui, parmi vous, s’inquiète le plus de l’état de santé de votre enfant ? Comment votre père/mère 

vous montre-t-il/elle que c’est lui/elle qui s’en inquiète le plus ? » 

L’infirmière sera renseignée sur les liens entre les individus, les évènements, les idées et les croyances.  

Wright & Leahey (2013) suggèrent différentes interventions permettant de mettre en évidence les liens 

entre les trois domaines du fonctionnement de la famille (cognitif, affectif et comportemental). 

Les interventions visant à modifier le domaine cognitif du fonctionnement de la famille sont celles 

qui amènent des idées, des opinions, des connaissances ou de nouveaux renseignements autour du 

problème de santé. Ces interventions ont pour objectif de modifier les perceptions et les croyances de 

la famille à l’égard de la maladie de leur enfant, de sorte que ses membres arrivent à élaborer de 

nouvelles solutions. Des exemples d’interventions sont proposés: 

• Interventions visant à mettre en valeur les forces individuelles et familiales ; 

Durant la conversation thérapeutique, le professionnel de santé met en valeurs les forces, les 

compétences et les ressources observées chez la famille et chez chacun de ses membres. Dans les 

situations où les familles sont aux prises avec des maladies chroniques ou des maladies qui mettent la 

vie en danger, elles se sentent désespérées et incapables de s’adapter à la situation. Très souvent, 

personne n’arrive à ressortir, ni à remarquer les forces dont font preuve ces familles, car l’observation 

de comportements répétitifs et constants ne permettent pas la mise en valeur des forces. Wright & 

Leahey (2013) choisissent de mettre en valeur les forces plutôt que les déficiences, les 

dysfonctionnements et les faiblesses des membres de la famille. Si des réactions positives suivent la 

mise en valeur des forces, cela indique que l’intervention thérapeutique est efficace. De plus, les 

familles semblent plus réceptives par la suite, aux interventions infirmières proposées. La mise en 

évidence de la compétence, de la résilience et des forces d’une famille et la présentation d’une 



 

29 

 

nouvelle vision d’elle-même, crée un contexte propice au changement à partir duquel la famille 

découvre les solutions à son problème et accroît son bien-être.  

L’identité individuelle et de la famille, les valeurs familiales, la confiance en soi, l’estime de soi et les 

croyances sont des éléments qui interviennent dans l’adaptation émotionnelle des parents. Les parents 

estiment d’ailleurs qu'il est de leur responsabilité de maintenir le bien-être émotionnel de l'enfant et 

des autres membres de la famille. Il a été constaté que les croyances sur le maintien des valeurs de la 

famille et de l'identité, permettait la promotion : de la 'normalité', de l’acception de la  FK, du soutien 

social et à la fois du bien-être émotionnel et motive à adhérer au traitement (Williams & al., 2007 

[Annexe VI]). 

Dans ce contexte et en lien avec le MCIF, il s’agit de viser à modifier le domaine cognitif du 

fonctionnement familial. Autrement dit, il est du rôle infirmier d’évaluer le sens donné à la FK, et de 

le reconstruite d'une manière positive et selon l'identité de la famille (Williams & al., 2007 [Annexe 

VI]). 

• Interventions pour présenter des informations ou des opinions ; 

Un besoin primordial des familles aux prises avec une maladie, est celui d’être informées et de 

connaître l’opinion des professionnels de la santé. Les résultats des articles ont montré qu’il est 

important pour les familles de recevoir des informations, de les aider à améliorer leurs habiletés et leur 

aptitude à résoudre les problèmes et de bénéficier de soutien social. L’infirmière se doit d’informer la 

famille des répercussions de la maladie chronique et elle peut également transmettre d’autres moyens 

disponibles de se renseigner elle-même. 

L’étude de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]) qui est centrée sur les pères d’enfants atteint de fibrose 

kystique, recommande la mise en place de forum sur internet où les pères pourraient exprimer leurs 

visions et leurs préoccupations. Ceci peut être applicable aussi pour les mères d’enfants atteints de FK. 

Les données sur ces forums seraient ensuite utilisées dans la pratique clinique dans le but de 

développer des interventions de soutien adaptées à leurs besoins. Les mères se tournent vers les 

médecins, les infirmiers/ères, la bibliothèque, d’autres parents d’enfants atteints de la FK et d’amis 

pour s’informer sur la FK (Gayer & Ganong, 2006 [Annexe IV]). 

Ces actions permettent de rassurer la famille sur certains aspects de la maladie et réduisent le stress 

familial. 

Les interventions visant à modifier le domaine affectif du fonctionnement de la famille, doivent 

permettre d’atténuer ou de relever les émotions intenses susceptibles d’entraver la résolution de 

problèmes. 

• Interventions visant à reconnaître (légitimer) les réactions affectives ou à les normaliser ; 
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La reconnaissance d’une épreuve affective difficile pour la famille peut diminuer ou alléger le 

sentiment d’isolement et de solitude qu’elle peut ressentir, atténuer la souffrance et aider les membres 

de la famille à réaliser des liens entre la maladie et leurs propres réactions affectives. Par exemple 

lorsque les parents apprennent que l’état de santé de leur enfant se détériore, ils se sentent souvent 

désemparé, effrayé ou inquiet pour l’avenir. Selon Wright & Leahey (2013), il est important que 

l’infirmière confirme la légitimité de ces réactions émotionnelles, qu’elle rassure et donne l’espoir à la 

famille qu’elle saura s’adapter et élaborer des stratégies pour faire face à la situation. L’acceptation et 

l’adaptation à la FK aident la famille à mieux faire face à l’expérience de la maladie. 

Selon Wong & Heriot (2008 [Annexe VII]), les parents qui se blâment de la maladie de leur enfant se 

désengagent dans la poursuite des objectifs. Ils sont plus à risque d’éprouver une détresse 

émotionnelle élevée et de présenter des taux plus élevés de dépression et d'anxiété en raison de 

l'impact de la FK sur leur vie. Au contraire, les parents qui bénéficient de soutien émotionnel sont plus 

susceptibles de connaître des niveaux inférieurs de détresse. Par exemple, les parents qui reçoivent des 

conseils pour réduire leurs croyances sur l'auto-accusation et qui sont encouragés à soutenir leur enfant 

dans la réalisation d’objectifs importants de la vie, réduisent le risque d’un ajustement inadapté à la 

FK. 

• Interventions visant à inviter la famille à faire le récit de l’expérience de la maladie ; 

D’après Wright & Leahey (2013), les membres de la famille sont souvent invités à faire le récit de la 

maladie d’un point de vue médical plutôt que d’être encourager à décrire leur expérience de la 

maladie. Ainsi, quand le soignant favorise le récit personnel, les membres de la famille ne se 

contentent pas d’évoquer la maladie et leur souffrance, mais reviennent aussi sur leur courage et leur 

ténacité. Les conversations thérapeutiques permettent aux infirmières de créer un environnement de 

confiance permettant l’expression de sentiments comme la peur, la colère, l’inquiétude et la tristesse. 

Le MCIF montre que le fait de fournir à chaque membre de la famille la possibilité d’exprimer sa 

perception des répercussions de la maladie sur la famille et l’influence que la famille a sur la maladie 

permet de confirmer la légitimité de cette expérience. L’infirmière qui est à l’écoute et ouverte à 

l’échange, est aussi profondément influencée. 

En effet, l’étude de Hayes & Savage (2008 [Annexe])  à classer les impacts émotionnels des pères en 

trois grands thèmes, le sentiment d’avoir des soucis constants, les difficultés de parler de FK et vivre 

au jour le jour. L'identité, le genre, le rôle et l'opportunité de communiquer ouvertement l'impact 

émotionnel de la maladie influencent le récit de l’expérience de la maladie pour les pères d’enfants 

atteint de fibrose kystique. 

• Interventions visant à promouvoir l’entraide au sein de la famille ; 
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Le fonctionnement de la famille peut être amélioré sur le plan affectif en permettant aux membres de 

la famille d’échanger les uns aux autres leurs préoccupations et leurs sentiments. Il s’agit d’une 

occasion d’exprimer l’expérience douloureuse de la maladie, mais aussi un moyen d’exposer ses 

forces personnelles et son réseau d’entraide. Dans ce cas de figure, l’infirmière peut jouer un rôle de 

catalyseur en simplifiant l’échange entre les membres de la famille ou entre la famille et les 

professionnels de la santé.  

Les mères célibataires semblent recevoir significativement moins d’aide que les mères des autres 

structures familiales (Gayer & Ganong, 2006 [Annexe IV]). 

Les interventions visant à modifier le domaine comportemental du fonctionnement de la famille, 

aident les membres de la famille à modifier les comportements qu’ils adoptent les uns envers les 

autres. Il s’agit d’inviter les membres de la famille à assumer des tâches comportementales précises 

comme gérer le traitement médicamenteux. 

• Interventions visant à encourager les membres de la famille à être des soignants et à 

offrir du soutien au soignant ; 

Les familles se montrent souvent intimidées ou craintives et n’osent pas participer aux soins de la 

personne atteinte de maladie. Or, les recherches enseignent que les familles sont heureuses d’avoir 

l’occasion de faire quelque chose pour le membre de la famille dont la santé s’est détériorée. Ils se 

sentent ainsi plus utiles, plus rassurés et ont l’impression de mieux maîtriser la situation. Il faut tout de 

même tenir compte que les proches aidants ne sont pas à l’abri de l’épuisement. L’infirmière se montre 

toujours à disposition pour intervenir en cas de besoin et recherche avec la famille les ressources et le 

soutien qui sont à leur disposition.  

Avec le temps, les parents deviennent des experts dans la prise en charge médicale de la maladie 

chronique de leur enfant. Cependant, la recherche montre aussi que les parents peuvent se sentir de 

plus en plus exclus et mis à l'écart dans leur rôle de proche aidant, étant donné que leur enfant grandit. 

Le soutien social signifie pour les parents avoir quelqu'un à qui parler quand ils se sentent mal. Il 

s’agit d’un « filet de sécurité » sur qui ils peuvent compter, en cas de crise, à la fois pour l'aide 

psychologique et pratique (Williams & al., 2007 [Annexe VI]). 

• Interventions visant à encourager les membres de la famille à s’accorder du répit ; 

Les proches aidants ont souvent de la difficulté à s’accorder du répit dans leurs tâches. Selon Wright & 

Leahey (2013), la famille se sent coupable d’éprouver le besoin ou le désir d’abandonner leur rôle et 

cela apparaît surtout chez les femmes. Des facteurs comme la gravité de la maladie et la disponibilité 

des ressources financières et/ ou des membres de la famille vont avoir une incidence sur ses besoins de 

repos. L’infirmière aide les proches à trouver un équilibre entre les soins qu’ils prodiguent au membre 
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atteint de la FK, les stratégies leur permettant de faire face (coping) à la situation et le souci de leur 

propre santé.  

Dans l’étude de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]), les pères expliquent que passer du temps en 

famille, partir en vacances, et ne pas faire de longues heures de travail, sont des stratégies de coping 

qui les ont aidés à vivre au jour le jour. 

 

• Interventions pour proposer des rituels ; 

Chaque famille a de nombreux rituels, des habitudes, des loisirs et des règles quotidiens, annuels et 

culturels. L’infirmière peut élaborer avec la famille de nouveaux rituels thérapeutiques. Wright & 

Leahey (2013) affirment que les rituels jouent un rôle dans la promotion de la santé et apportent les 

bienfaits suivants : la cohésion des membres de la famille, un sentiment de fierté, une continuité, une 

meilleure compréhension, le rapprochement et l’amour. La survenue d’une maladie chronique au sein 

de la famille semble obliger souvent la famille à renoncer à ses rituels habituels. 

Les parents définissent la normalité dans le fait minimiser les problèmes et les perturbations causées 

par la maladie à la maison (Williams & al., 2007 [Annexe VI]). Hodgkinson & Lester (2002 [Annexe 

V]) ont rapporté que les mères emploient une stratégie qu'ils ont appelé « habitude », qui tend à 

s’habituer aux problèmes et de les normaliser afin qu'ils deviennent partie intégrante de la vie 

quotidienne. 

Ces différentes interventions proposées ont pu être faites grâce au modèle de Calgary. En effet, il n’y 

avait pas de concepts ou de structures clairement définis pour le soutien à la famille dans les articles. 

Les auteurs ne proposaient pas de piste pour la mise en place d’interventions en lien avec les résultats 

ressortis.  

8.2 Mise en perspective avec la recension des écrits de la problématique  

Plusieurs points soulevés dans la problématique ressortent à travers l’analyse des articles et des 

résultats.  

L’impact de la maladie et de ses complications sur la famille était un point important dans la 

problématique. A travers les articles, les parents décrivent ce que l’état de santé de leur enfant amène 

au sein de la famille. Ce qui avait pu être mis en avant dans la problématique, en parlant d’une perte 

d’espoir ou encore d’un sentiment de culpabilité face à la maladie. Dans les articles, les parents 

ressortaient surtout le sentiment de culpabilité et le souci permanent amené par l’état de santé de 

l’enfant. 

Un autre point de la problématique pouvant être mis en lien avec les résultats est l’état de stress vécu 

par les parents, dû aux problèmes de santé, au manque de ressources financières et aux difficultés 
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relationnelles. En effet, certaines mères ont pu faire part que dû au problème de santé de l’enfant, elles 

avaient dû arrêter de travailler afin d’être présente pour lui. De ce fait, la famille vivait avec un salaire 

en moins, ce qui représentait un manque de ressources financières. Il a aussi pu être ressorti qu’un état 

de santé incertain chez l’enfant amenait une plus grande perturbation familiale/sociale, une tension 

émotionnelle et une charge financière. 

Il peut donc être déduit, comme cité dans la problématique, qu’un avenir incertain ou un état de santé 

qui s’aggrave chez l’enfant amène peur et inquiétude aux parents, d’où l’importance de la prise en 

charge infirmière afin de collaborer avec la famille. Les recommandations de la plupart des articles 

parlent de l’importance de cette collaboration dans la pratique infirmière, d’où le besoin 

d’interventions visant à diminuer cet état d’inquiétude, pour permettre une meilleure prise en charge. 

8.3 Limites du travail  

La principale limite rencontrée durant la réalisation de ce travail concernait les articles scientifiques. 

Après une recherche préalable permettant de garder trois articles, une difficulté à en trouver trois 

autres, pertinents et adaptés à la question de recherche, s’est présentée. En effet, la problématique de 

ce travail s’est axée sur l’inquiétude des parents et les interventions à mettre en place pour la diminuer. 

Cependant, la totalité des articles trouvés à l’issue de la recherche ne se focalisaient pas sur 

l’inquiétude mais sur différents ressentis des parents et les stratégies d’adaptation en lien. Peu d’études 

ont été faites dans le cadre des maladies chroniques chez l’enfant touchant la famille, que ce soit en 

lien avec l’inquiétude, l’incertitude ou encore le stress (Dodgson & al., 2000 [Annexe III]). La revue 

de littérature de ce travail regroupe donc différents types d’études, ayant plusieurs concepts mis en 

avant, mais ne traitant pas directement la question de recherche. Les résultats ne sont pas des outils, 

mais une prise de conscience pour le personnel soignant à prendre en considération pour l’approche de 

la prise en charge. Ils n’amènent donc pas de conclusion et des interventions claires, mais leur analyse 

permet néanmoins d’avoir un aperçu de la pratique actuelle et d’en faire découler des pistes pour la 

prise en charge des parents. Après réflexion, une alternative à la question de recherche serait plus 

appropriée :   

«  Lorsque l’état de santé d’un enfant atteint de fibrose kystique se détériore, quels impacts 

émotionnels entraine-t-il sur la famille et quelles interventions infirmières mettre en place pour les 

gérer ? » 

Les articles présentaient eux aussi certaines limites. La problématique était centrée sur les parents 

d’enfants atteints de fibrose kystique, mais seules trois études retenues sont centrées sur les deux 

parents, deux autres parlent des mères et une seule des pères. Les articles ne parlant pas des parents 
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mais du point de vue des mères ou des pères seuls n’amènent pas une vision objective, car seul le point 

de vue de l’un des deux parents est pris en compte.  

Dans l’article de Hayes & Savage (2008 [Annexe I]), les limites citées sont le fait que seul des pères 

mariés ont été interrogés. D'autres recherches doivent examiner l'impact émotionnel sur les pères 

célibataires, les pères divorcés, et les beaux-pères d'enfants atteints de FK. En outre, tous les enfants 

étaient des garçons, les résultats ne peuvent donc être considérés comme applicables aux pères de 

filles, car le sexe d'un enfant peut influencer les expériences émotionnelles des pères. 

Dans l’article de Wong & Heriot (2008 [Annexe VII]), les limites citées par les auteurs sont que les 

participants représentaient une petite proportion de la population échantillonnée, qu’il s’agissait 

seulement d’enfants âgés entre 5 et 12 ans et que les participants étaient auto-sélectionnés. Ces limites 

signifient que les résultats de cette étude ne peuvent pas être généralisés pour tous les parents d'enfants 

atteints de FK.  

Dans l’étude de Gayer & Ganong (2006 [Annexe IV]), il n’y a pas de considérations éthiques 

mentionnées. De plus, l’analyse des résultats n’est pas présente dans l’étude. Les auteures citent 

comme limites le fait que seules des mères ont répondu, ce qui peut amener des réponses qui ne sont 

pas objectives et que les questionnaires ne sont pas forcément adaptés aux changements des relations 

familiales. 

Une autre limite est le fait qu’aucun des articles ne se base sur un cadre de recherche, ce qui pourrait 

expliquer le manque de propositions d’interventions. De plus, deux des articles trouvés dataient de 

plus de dix ans (2000 et 2002), ce qui représente une limite concernant les critères d’inclusion. 

8.4 Recommandations pour la pratique et la recherche infirmières  

A travers ce travail, il apparait qu’il existe un réel besoin de faire plus de recherches sur l’expérience 

de l’inquiétude vécues par les familles. Des recherches additionnelles devraient être faites afin de 

mieux comprendre la manière dont les parents d’enfants atteints de maladies chroniques amenant de 

l’incertitude procèdent et intègrent les informations sur les conditions de l’enfant. Selon Leahey & 

Wright (2013), ce sont le manque de soutien administratif à la mise en place des soins infirmiers à la 

famille et le manque de formation des infirmières travaillant en milieu clinique qui ont un effet négatif 

sur l’adoption des soins infirmiers à la famille. Dans l’étude de Williams & al. (2007 [Annexe VI]), 

certains parents ont exprimé leurs craintes que le personnel infirmier ne soit pas assez formé dans le 

domaine spécialisé de la fibrose kystique. Cela diminue leur confiance dans le personnel soignant et 

dans le traitement de leurs enfants. Les interventions auprès de la famille sont des actes qui incombent 

à l’infirmière et la lecture de plusieurs recherches révèlent que très peu d’interventions auprès des 

familles ont fait l’objet d’évaluations. En effet, les infirmières, dans la pratique, ne mettent pas en 

place de stratégies structurées envers la famille. Elles n’évaluent pas spécifiquement la famille et ne 

mettent pas en place d’interventions pour cette dernière, ce qui, pourtant, semble essentiel à la pratique 
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infirmière. Le sujet est tout de même de plus en plus abordé dans les articles du Journal of Family 

Nursing et dans les présentations des Conférences internationales sur les soins infirmiers à la famille. 

De plus en plus d’infirmières cherchent à enrichir leurs connaissances et y contribuent en décrivant et 

en vérifiant leur efficacité dans la pratique clinique quotidienne et en prenant part à des études 

quantitatives et qualitatives. Les recherches scientifiques soutiennent que ces tendances vont se 

poursuivre avec plus de rigueur et de détermination dans les années à venir. 

La première recommandation qui peut être ressortie est l’importance d’évaluer les besoins des familles 

périodiquement, avec plus de précautions. Il est aussi important d’évaluer le degré de compréhension 

des parents sur les conditions de la maladie de leur enfant, qui pourrait avoir un impact sur 

l’inquiétude. Les soignants, grâce à ces évaluations, pourront prévenir les problèmes ainsi que les 

soucis dans le ici et le maintenant de préférence, plutôt que les problèmes qui apparaitront à long 

terme. Ils pourront alors cibler le support et les ressources au besoin des familles, sans attendre une 

demande d’aide de leur part, ce qui est important car les familles ne demandent pas toujours de l’aide, 

par gêne ou par peur. Il est donc primordial que les infirmières aient un rôle éducatif et de soutien dans 

le but d’aider les parents à gérer leurs stratégies de coping. 

Il ressort aussi l’importance de fournir l’opportunité d’un dialogue permanent aux familles, en effet, 

ces dernières ne le demanderont pas d’elles-mêmes et c’est à l’infirmière de proposer ces moments 

d’échanges. Il faut aussi faire preuve de présence pour les familles, leur faire garder espoir et avoir un 

rôle dans la continuité des soins. Il convient d’impliquer activement les parents dans les consultations 

cliniques de leurs enfants et de les reconnaitre comme des collaborateurs. Le fait de les intégrer dans 

l’élaboration d’interventions permet de les prendre mieux en considération et les actions sont plus 

appropriées, pertinentes et significatives car elles répondent à leurs besoins spécifiques. L’infirmière 

joue aussi un rôle dans  la construction des ponts entre le monde médical et non médical. Elle doit 

travailler en collaborant avec les autres professionnels de la santé, afin de fournir des soins 

coordonnées et pour que les parents entendent clairement des messages cohérents à propos des 

conditions de santé de leur enfant. Ceci permettant aussi de diminuer leur état d’inquiétude. Afin de 

créer une bonne relation de confiance soignant-soigné-famille, il faudrait assister les familles en créant 

un environnement optimal pour une croissance et un développement sains en les mettant en contact 

avec des services de supports et des ressources appropriés. 
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9 Conclusion 

A travers ce travail, il a pu être constaté que l’inquiétude des parents d’enfants atteints de fibrose 

kystique n’était pas un sujet facile à développer, par manque de ressources dans la littérature. 

Néanmoins, il ressort l’importance d’aborder ce sujet et la responsabilité des soignants d’accompagner 

les familles dans ces moments délicats. Au terme de cette recherche, un grand recul s’est fait sur le 

ressenti des parents. En effet, ce n’est pas seulement de l’inquiétude qui ressort, mais aussi un 

sentiment de culpabilité, un souci permanent et du stress, qui ont aussi leur importance et sur lesquels 

l’infirmière se doit d’intervenir. Il n’existe pas, pour le moment, de modèle type d’interventions à 

mettre en place pour diminuer l’inquiétude des parents. Néanmoins, il est important de comprendre 

que le monde infirmier est en constante évolution, que la famille est de plus en plus présente dans les 

soins et pas seulement dans le domaine de la pédiatrie. De ce fait, l’infirmière doit la prendre en 

compte pour mettre en place des soins adaptés aux besoins spécifiques autant du malade que de ses 

proches et en prenant en compte leur culture, leurs valeurs, leurs croyances, leurs représentations et 

leurs ressentis face à la situation. L’infirmière ne doit pas oublier que lorsqu’elle prodigue des soins, la 

famille joue un rôle central dans la vie du malade et que ce n’est qu’en collaborant avec toutes ces 

différentes personnes qu’une réelle relation pourra se créer. 

Cette revue de littérature a été pour nous une première approche de la recherche scientifique. 

L’utilisation de bases de données, qui est un phénomène d’actualité en pleine expansion dans le 

domaine infirmier, nous a permis de réaliser que nous devions pouvoir intégrer dans notre jugement 

clinique les résultats probants issus de preuves scientifiques pour augmenter la qualité des soins. 

L’analyse, puis la synthèse de nos articles scientifiques, nous ont permis de développer une capacité à 

prioriser et à avoir un jugement clinique des articles sélectionnés. Nous avons pu améliorer notre prise 

de décision clinique en tenant compte des meilleurs résultats issus des recherches et en combinant les 

recommandations infirmières, les besoins de la population ciblée et les exigences liées au contexte de 

soin. Il est alors apparu important à nos yeux qu’une pratique infirmière basée sur des données 

probantes permettaient d’offrir des soins de qualité, de diminuer les risques de mettre en place des 

interventions inefficaces, de favoriser une diminution des coûts dans les soins et d’améliorer les 

connaissances infirmières. L’utilisation d’ une théorie infirmière d’intervention, le modèle de Calgary, 

a permis de structurer notre travail et la mise en place d’interventions. La prise de conscience de ses 

propres valeurs et croyances, comme l’encourage le modèle de Calgary, aide à ne pas vouloir amener 

un changement dans la famille, mais plutôt à adopter une attitude de respect envers les familles qui 

font ce qu’il y a de mieux pour leur bien-être et peu importe la perception que nous pouvons avoir de 

leurs actions. Car comme le dit Yves Breton (2010), «  Gare aux simples points de vue. Souvent, un 

point de vue équivaut à ne point avoir de vue ou à ne voir qu’un seul et unique point ». 
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Annexe I : Lecture critique d’une étude qualitative 

Article : Hayes, C. C. & Savage, E. (2008). Fathers' perspectives on the emotional impact of managing 
the care of their children with cystic fibrosis. Journal of Pediatric Nursing, 23(4), 250-256. 

Titre Concepts clés : la perspective des pères sur l’impact 
émotionnel en lien avec la gestion des soins  
Population à l’étude : les pères d’enfants atteints de 
fibrose kystique (FK). 

Résumé Problème : Les pères expriment des difficultés à 
communiquer leurs inquiétudes aux autres. 
Méthode : Des entretiens ont été menés avec 8 pères 
d’origine irlandaise 
Résultats : Les résultats de l’étude rapportent 
l’inquiétude constante de vivre avec l’imprévisibilité 
de la FK. Les pères décrivent être confronté à des 
rappels constants de la maladie, malgré les efforts 
pour ne pas y penser tout le temps. Afin de minimiser 
l’impact émotionnel dans la gestion des soins de leur 
enfant, les pères décrivent vivre au jour le jour au lieu 
de se projeter dans le futur. 
Discussion : Ce résultat démontre le besoin de mettre 
en place des interventions de soutien pour répondre à 
la demande des pères concernant la gestion des 
émotions en lien avec la prise en soin de leurs enfants 
atteints de FK. 

Introduction  
Problème de recherche Phénomène à l’étude : l’impact émotionnel 

qu’apporte la prise en charge d’un enfant atteint de FK 
et l’implication des pères dans la prise en charge de 
leur enfant. 

Recension des écrits Recherches en particulier sur les mères (Gibson, 
Hodgkinson), décrites comme principales personnes à 
donner des soins aux enfants (responsabilité à gérer 
les soins de leur enfant atteint de FK pas partagée 
équitablement entre elles et leur partenaire, ce qui est 
stressant et isolant pour elles). Une limitation dans ces 
études est que les visions et expériences des pères ne 
sont pas prises en compte. Cela ne peut donc pas 
permettre de déduire que les pères sont moins 
impliqués dans les soins de leurs enfants que les 
mères, et que leur implication dans la maladie n’a pas 
d’impact émotionnel sur eux. 
D’autres études parlant des pères sont citées. Elles 
parlent des impacts émotionnels chez les pères (stress, 
colère, douleur, culpabilité, anxiété). 

Cadre de recherche Il n’y en a pas. 
But, questions de recherche But : Examiner les perspectives de pères irlandais à 

gérer l’impact émotionnel de la prise en soin de leur 
enfant en âge pré-scolaire atteint de FK 
Question de recherche : pas citée 

Méthode 
Population et échantillon La population : Pères biologiques de l’enfant atteint 

de FK (enfants âgés entre 1 et 6 ans avec un 
diagnostic de FK depuis au moins 1 an. Les enfants ne 
devaient pas être en phase aigüe de la maladie ou 
mourant, pour éviter une intrusion dans les familles 
dans une période difficile. 
Echantillonnage : 8 pères avec des fils entre 18 mois 



 

 

 

et 6 ans ont accepté de prendre part à l’étude et 2 pères 
ont refusé. Tous les pères participants ont fait des 
études supérieures et travaillent à plein temps, excepté 
un qui est sans emploi. Les pères sont tous mariés, et 5 
épouses travaillent à plein temps à la maison et 3 à 
plein temps à l’extérieur. Le nombre d’enfant dans ces 
familles étaient de 1 à 5 enfants. 

Devis de recherche Il s’agit d’un article qualitatif. 
Considérations éthiques Un consentement éthique a permis de contacter les 

pères, via une clinique spécialisée en FK en Irlande.  
Mode de collecte des données Méthodes et outils de mesure : Des entretiens avec 

des questions ouvertes ont été utilisés. 
Conduite de la recherche Les pères ont reçus des dépliants et des lettres les 

invitants à participer à l’étude. Un appel téléphonique 
a par la suite été fait par l’auteur afin d’informer les 
pères de leur droit de refuser la participation. Les 
entretiens ont été enregistrés et ont duré entre 45 et 60 
minutes. Ils ont été faits à la maison des personnes 
interrogées. Les entretiens ont été guidés par des 
thèmes appropriés à l’étude (par exemple, 
l’implication dans les soins, les préoccupations des 
pères). 
Les entretiens étaient avec des questions ouvertes afin 
de permettre aux pères de décrire leurs expériences 
spontanément et qui étaient significatives pour eux. 

Crédibilité des données La fiabilité a été établie en utilisant une décision du 
processus de recherche (Koch, 1994). Une réflexion a 
été mise en place afin de mettre en avant la 
transparence des recherches. 

Analyse des données L’analyse des données a été faite manuellement en 
utilisant une méthode d’analyse de contenu 
thématique (Burnard, 1991). Les 8 enregistrements 
audios ont été transcrits et relu plusieurs fois pour 
aider l’auteur à s’immerger dans les données. Une 
analyse ligne par ligne a permis de sortir 35 
catégories, dont 4 thèmes et 12 sous-thèmes. De ses 
sous-thèmes est ressorti un sous-thème concernant 
l’impact émotionnel de la prestation de soin fait par 
les pères. 

Résultats 
Présentation des résultats Les comptes rendus des pères indiquent qu'ils sont 

impliqués dans les soins de leurs enfants, bien que 
dans une moindre mesure pour la plupart en 
comparaison à leurs épouses. Indépendamment de leur 
niveau d’implication, les prestations de soins ont un 
impact sur le bien-être émotionnel des pères.  
Les résultats ont permis de classer ces impacts 
émotionnels des pères en trois grands thèmes, le 
sentiment d’avoir des soucis constants, les difficultés 
de parler de FK et vivre au jour le jour (voir tableau 
p.4)  

Discussion 
Interprétation des résultats Les pères sont émotionnellement impliqués dans les 

soins de leurs enfants atteints de FK. La gestion des 
soins de leurs enfants est un souci quotidien. Les 
préoccupations sont spécifiques à la FK, par exemple, 
la peur de la perte de poids, la peur de l'exposition à 
l'infection, et la crainte d'omission de médicaments. Ils 
ont décrit avoir pris une attitude proactive pour 
compenser les menaces à la santé de leurs enfants. 



 

 

 

Les résultats soulèvent des questions sur l'influence de 
l'identité, du genre, du rôle et l'opportunité de 
communiquer ouvertement l'impact émotionnel de la 
maladie. Ces caractères sont d’ailleurs transférables 
dans d’autres situations. Il est précisé que cette étude 
rejoint des précédents écrits concernant la perspective 
des pères et l'impact émotionnel à s’occuper de leurs 
enfants atteints de FK. 

Conséquences et recommandations Cette découverte permet aux professionnels de santé 
de mieux cibler les soucis des pères qui peuvent donc 
être axés sur l’immédiat plutôt que sur des problèmes 
de santé à long terme, dans le cas de jeunes enfants, 
dans les premiers stades de la maladie. Cacher 
l’émotion peut avoir peu de conséquences chez les 
pères à court terme, mais à long terme, le stress a un 
impact sur la santé physique et émotionnelle des 
pères. Les infirmières spécialisées en FK ont un rôle 
éducatif et de soutien qui peut aider les parents à gérer 
les soins de leurs enfants atteints de FK. 
L’intervention qui peut être utile à mettre en place 
avec les pères est  la planification des consultations 
individuelles adaptées. 
D'autres considérations incluent la facilitation de 
réunions en groupe avec les pères, ainsi que des 
réunions impliquant des binômes père-mère. Un 
forum sur internet pourrait être envisagé où les pères 
peuvent exprimés leurs visions et leurs préoccupations 
qui pourraient être utilisés dans la pratique clinique 
ensuite afin de développer des interventions de soutien 
adaptées à leurs besoins. 
Il convient d’impliquer activement les pères dans les 
consultations cliniques de leurs enfants et de les 
reconnaître comme des collaborateurs. Le fait de les 
intégrer dans l'élaboration d'interventions, permet de 
les prendre mieux en considération et les actions sont 
plus appropriées, pertinentes et significatives, car elles 
répondent à leurs besoins spécifiques.  
Il y a un besoin fort de mettre en place des recherches 
plus poussées afin d’examiner en profondeur la prise 
en considération des pères lors des interventions qui 
pourraient justement les aider.  
Cette étude est limitée aux pères d'enfants en âge 
préscolaire. Une étude longitudinale peut fournir des 
informations supplémentaires sur les problèmes 
émotionnels que les pères peuvent éprouver. 
Seulement des pères mariés ont été interrogés; d'autres 
recherches doivent examiner l'impact émotionnel sur 
les pères célibataires, les pères divorcés, et les beaux-
pères d'enfants atteints de FK. En outre, tous les 
enfants étaient des garçons, les résultats ne peuvent 
être considérés comme applicables aux pères de filles 
parce que le sexe d'un enfant peut influencer les 
expériences émotionnelles des pères. 

 
Tableaux : 
Impacts émotionnels des pères 
Le sentiment d’avoir des "soucis 
constants’’  
 

Les difficultés de parler de FK Vivre au jour le jour 

Les pères expliquent que vivre Les comptes rendus des pères La gestion de l'impact émotionnel 



 

 

 

avec la FK est une préoccupation 
constante, et que la FK est 
incessante et imprévisible. Les 
pères s’inquiètent aux soins de 
leurs enfants atteints de FK, en 
particulier. 
Une même préoccupation sous-
jacente des pères est : l’oubli de 
prendre un médicament ou des 
calories essentielles qui 
menacerait la santé de leurs 
enfants. Ces craintes ont incité les 
pères à être proactif et de planifier 
les choses à l'avance. Un père 
explique qu'en dépit d'être 
proactif, la menace potentielle de 
la maladie est un souci constant et 
présent au jour le jour. Un autre 
père essaie de limiter le risque que 
son fils contracte des infections en 
évitant tout contact avec d'autres 
familles ayant un membre atteint 
de FK pour protéger la santé de 
son fils et prévenir les 
hospitalisations. 
Les pères sont particulièrement 
inquiets avant une visite en 
clinique, par crainte de recevoir de 
mauvaises nouvelles. 
Le fait de ne pas savoir à quoi 
s’attendre, est source d'inquiétude 
pour les pères. Une inquiétude 
sous-jacente est la menace 
permanente de la détérioration de 
la maladie et que cela pourrait se 
produire de façon inattendue. 
 

indiquent que leurs premières 
expériences à parler de leurs 
enfants atteints de FK, par 
exemple, concernant le diagnostic 
à la famille, ont été 
émotionnellement difficile. En 
outre, il est évident que même 
avec le temps, les pères continuent 
à éprouver des difficultés à parler 
de la maladie de leurs enfants.  
Ils sont moins susceptibles de 
discuter de la détérioration et de la 
vie en danger de leur enfant liés à 
la FK.  
Le fait d’éviter d’entrer en contact 
avec d'autres parents ayant un 
enfant atteint de FK, était une 
stratégie adoptée par les pères qui 
leur permettait d’échapper et 
d’éviter de parler de FK.  
5 pères expriment être entourés 
par des rappels constants de la 
maladie. 
Par exemple : 
« Je trouve qu'il est difficile de le 
regarder à bout de souffle ... quand je 
le regarde jouer au football ... et que 
je le trouve à bout de souffle, c’est une 
sorte de pincement que vous ressentez, 
vous savez à l'intérieur ». 
Cette citation montre que voir son 
enfant atteint de FK peut être une 
expérience émotionnellement 
douloureuse pour les pères. Trois 
pères ont décrit leurs épouses plus 
bouleversées qu’eux et se 
décrivent comme étant plus 
pragmatique qu’elles. 
Les pères expriment qu’il est 
difficile de montrer leurs 
émotions.  Ils soulignent des 
comportements acceptables pour 
les hommes et les femmes et s’il 
est bon ou mauvais pour eux, soit 
en étant un homme, de montrer ses 
émotions.  
Les pères expriment un manque de 
reconnaissance de l'impact 
émotionnel sur les pères en raison 
de leur sexe et les attentes des 
hommes dans la société. 
Les difficultés des pères à parler 
de FK apparaissent dans leur non-
verbal lors de l'entretien, par 
exemple, marcher autour de la 
salle, se détournent des 
interactions en face-à-face, et sont 
assis progressivement plus loin, à 
la fin de l'entretien. 

associé à la FK pour la plupart des 
pères implique à vivre dans le 
présent, et ne cherche pas plus loin 
dans l'avenir. 
Les pères mettent toutes leurs 
énergies à passer du temps 
ensemble, en famille et ne pas se 
soucier de ce qui pourrait arriver. 
Ils ont tenu à donner des 
exemples, des capacités 
intellectuelle et physique de leur 
fils et de souligner à quel point ils 
vont bien. Cela permet de 
minimiser les différences entre 
leurs enfants et les enfants en 
bonne santé, mais surtout permet 
aux pères de rester positifs. 
Les pères ont souligné que le 
traitement de leur enfant était 
devenu une partie intégrante de 
leur quotidien, et provoque une 
perturbation minimale dans la 
famille. Il décrive cela comme 
n’étant pas un fardeau pour eux. 
Les thèmes traités en entretien, ont 
permis d’illustrer que les pères ont 
appris à faire face à leur situation, 
malgré les difficultés. Bien que, 
d'abord, les pères expliquent avoir 
dépensé de l'énergie à rechercher 
un remède, mais qu'il ne 
commence à vivre au jour le jour 
et d'une façon positive, une fois 
qu’il s’arrête de rechercher ce 
remède. 
Passer du temps ensemble, en 
famille,  partir en vacances en 
famille, et ne pas faire de longues 
heures de travail, sont les 
stratégies que ces pères ont 
proposées et qui les ont aidés à 
vivre au jour le jour. 
 

 



 

 

 

Annexe II 
 

PubMed (cystic fibrosis, complications) 7082 25 avril 

2014 
(parents) 69909 

(anxiety) 54033 

(patient care planning) 51152 

(cystic fibrosis, complications) AND (parents) 27 

(cystic fibrosis, complications) AND (anxiety) 10 

(cystic fibrosis, complications) AND (patient care planning) 11 

(parents) AND (anxiety) 1760 

(parents) AND (patient care planning) 462 

(anxiety) AND (patient care planning) 200 

(cystic fibrosis, complications) AND (parents) AND (anxiety) 1 

(cystic fibrosis, complications) AND (OR parents) AND (patient care 

planning) 

0 

(cystic fibrosis, complications) AND (anxiety) AND (patient care 

planning) 

0 

(cystic fibrosis, complications) AND (parents)  AND (anxiety) AND 

(patient care planning) 

0 

 



 

 

 

Annexe III : Lecture critique d’une étude quantitative 

Article : Dodgson, J. E., Garwick, A., Blozis, S. A., Patterson, J. M., Bennett, F. C., & Blum, R. W. 
(2000). Uncertainty in Childhood Chronic Conditions and Family Distress in Families of Young 
Children. Journal of Family Nursing, 6(3), 252-266. 

Titre Concepts clés : l’incertitude dans le cadre de maladie 
chronique chez l’enfance et la détresse familiale chez 
les familles de jeunes enfants.  Population à l’étude : 
les familles de jeunes enfants atteints d’une maladie 
chronique. 

Résumé Problème : L’objectif de l’étude était d’identifier la 
relation entre le degré d’incertitude dans la maladie 
chronique chez l’enfant et la détresse familiale. 
Méthode : Les données ont été collectées chez des 
parents de jeunes enfants ayant été diagnostiqué avec 
une maladie chronique dans les 12 derniers mois. Les 
enfants ont été séparés en groupes, premièrement 
basés sur la prévisibilité de leurs symptômes et ensuite 
basés sur le degré d’incertitude concernant l’espérance 
de vie. 
Résultats : Les résultats de l’étude rapportent que les 
parents d’enfants atteints d’une maladie chronique 
avec des symptômes imprévisibles intermittents 
présentaient significativement plus de détresse que les 
parents d’enfants avec symptômes plus prévisibles. 
Discussion : Il n’y a pas eu de différences 
significatives pour les mères et les pères entre le degré 
d’incertitude dans l’espérance de vie de l’enfant et la 
détresse familiale. 

Introduction  
Problème de recherche Phénomène à l’étude : Bien que la survie sur le long-

terme d’enfants atteints de maladies chroniques se soit 
améliorée ces dernières décennies, le pronostic n’est 
pas toujours clair. Pour certains de ces enfants, 
l’espérance de vie est loin d’être certaine. Cela va de 
même pour l’évolution de la maladie. Des recherches 
sont nécessaires pour déterminer si les familles 
d’enfants atteints de maladies chroniques avec des 
symptômes imprévisibles et/ou une espérance de vie 
incertaine sont à plus grands risques d’être en 
détresse. 

Recension des écrits Il est précisé que malgré le fait que l’incertitude ait été 
identifiée dans les maladies chroniques comme agent 
stressant majeur influençant les familles et leur 
fonctionnement, peu d’études ont été faites dans le 
cadre de maladies chroniques chez l’enfant touchant la 
famille. Il est discuté de l’étude de Cohen 
(résultat=familles utilisent les mêmes stratégies de 
coping pour gérer l’incertitude, indépendamment du 
diagnostic de l’enfant). Il est aussi précisé que dans 
une récente revue, il y a un besoin de faire plus de 
recherches sur l’expérience de l’incertitude vécues par 
les familles. 
Les données de la plupart des études faites concernant 
l’impact des maladies chroniques chez l’enfant ont été 
récoltées des mères seules. Plus récemment, certaines 
études font état de l’impact de l’incertitude sur les 
pères, et quelques une sur les deux parents. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre de recherche. L’étude est basée 



 

 

 

sur les prémisses de la théorie du système familial (la 
famille, dans sa globalité, est touchée lorsqu’un jeune 
enfant est diagnostiqué avec une maladie chronique) 
et sur l’hypothèse que l’incertitude entourant la 
maladie de l’enfant est un fait stressant pour les 
familles. 

But, questions de recherche But : Le but de l’étude est de vérifier l’hypothèse que 
pour des enfants atteints de maladies chroniques avec 
des facteurs incertains, la détresse dans leur famille 
sera plus présente.  
Question de recherche : Elle n’est pas citée. 

Méthode 
Population et échantillon La population : Il s’agit de parents (173 mères et 150 

pères) de 173 enfants âgés de 12 à 30 mois, avec une 
altération de la santé physique chronique diagnostiqué 
dans les 12 derniers mois. Les parents étaient définis 
comme parents biologiques, adoptifs, beaux-parents, 
ou partenaire du parent vivant avec l’enfant durant la 
majorité du temps. La moyenne des membres dans les 
familles était de 4 personnes et la moyenne du salaire 
dans le  ménage était de 40'000 dollars.  
Echantillonnage : Les participants ont été recrutés 
dans 2 villes des États-Unis (collaboration avec 13 
hôpitaux et organisations de maintien de la santé). Les 
enfants diagnostiqués depuis au minimum 6 mois ont 
été identifiés. Une approche sans catégories, sans 
maladies spécifiques a été utilisée pour recruter des 
enfants avec des maladies chroniques. Les participants 
potentiels ont reçu des informations à propos de 
l’étude par courrier provenant du médecin de l’enfant 
(41% ont répondu positivement). Les enfants des 
familles recrutées étaient atteints de différentes 
maladies chroniques, dont les 5 plus communes 
étaient : maladie cardiaque congénitale, syndrome de 
Down, paralysie cérébral, spina bifida et fibrose 
kystique (FK). 

Considérations éthiques Les participants ont été recrutés en utilisant une 
procédure de consentement éclairé. 

Devis de recherche Il s’agit d’un article quantitatif. 
Mode de collecte des données Outils de mesure : 3 questionnaires ont été utilisés.  

1) Caractéristiques d’une maladie chronique afin de 
mesurer les deux variables indépendantes (symptômes 
imprévisibles et incertitude dans l’espérance de vie) 
examinées dans cette étude.  2) Impact sur la famille 
afin d’évaluer la détresse familiale 
3) Questionnaire sur l’état fonctionnel afin de mieux 
comprendre l’influence de l’incertitude sur les 
familles  
Il n’est précisé que pour le deuxième outil qu’il est 
importé. 

Conduite de la recherche Des enquêteurs formés pour les familles ont collectés 
les données des pères et des mères chez eux. Pour ce 
rapport, les données collectées dans la base ont été 
utilisées pour investiguer la relation entre le degré 
d’incertitude entourant la maladie de l’enfant et la 
détresse familiale.  

Analyse des données Le premier but de l’analyse était de comparer ce que 
les pères et les mères rapportaient sur la détresse 
familiale en lien avec le degré d’incertitude dans 
l’espérance de vie de l’enfant et de l’imprévisibilité 



 

 

 

des symptômes. L’analyse a été faite en utilisant une 
méthode appelée "Paquet de Statistique pour Sciences 
Sociales" (SPSS). Considérant les mères et les pères 
comme des groupes indépendants, un total de 10 
comparaisons a été fait sur 5 mesures dépendantes 
avec le respect de l’espérance de vie de l’enfant 
malade et sur la prévisibilité des symptômes. 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et 

résumés dans un texte.  
L’hypothèse que plus de symptômes imprévisibles 
soient associés à plus de résultats négatifs dans les 
familles a été confirmée. Cependant, l’incertitude dans 
l’espérance de vie n’a pas été associée à plus de 
détresse dans la famille. L’imprévisibilité des 
symptômes a été significativement associée avec une 
plus grande perturbation familiale/sociale (F=12.27, 
p=0.001), une tension émotionnelle (F=7.49, p=0.001) 
et une charge financière (F=5.01, p=0.008) pour les 
mères. Pour les pères, l’imprévisibilité des symptômes 
a été associée avec une plus grande perturbation 
familiale/sociale (F=6.50, p=0.002). 
D’autres tests ont indiqué qu’une perturbation 
familiale/sociale était significativement plus grande 
pour les pères(t=2.45, p=0.012)  et mères(t=-6.42, 
p=0.001)  d’enfants dont les symptômes étaient 
prévisibles par intermittence que les familles où les 
symptômes étaient très prévisibles. 

Discussion 
Interprétation des résultats Les auteurs expliquent que le but premier de l’étude 

était de faire avancer la compréhension de la relation 
entre les deux aspects de l’incertitude reliée à la 
maladie de l’enfant (espérance de vie et 
imprévisibilité des symptômes) et la détresse 
familiale. Autant les mères que les pères d’enfants 
avec des symptômes avec une prévisibilité 
intermittente ont significativement reporté plus de 
détresse dans la famille que les parents d’enfants avec 
des symptômes très prévisibles. Ces conclusions 
suggèrent donc que les parents d’enfants avec des 
symptômes avec une prévisibilité intermittente sont à 
plus grands risques d’issues négatives. Certains 
résultats sont discutés en lien avec des études 
antérieures. Autant les mères que les pères d’enfants 
avec des symptômes avec une prévisibilité 
intermittente ont rapporté significativement plus de 
perturbations familiales/sociales. Les mères d’enfants 
avec des symptômes avec une prévisibilité 
intermittente ont rapporté une plus grande charge 
financière, en sachant que dans la littérature, les mères 
sont en première ligne pour s’occuper de l’enfant 
atteint d’une maladie chronique (Cayse, 1994).  
Des limites sont exprimées concernant les résultats 
qu’une plus grande incertitude dans l’espérance de vie 
de l’enfant n’est pas significativement en lien avec 
une plus grande détresse familiale. Ils expliquent que 
cela peut être dû à plusieurs facteurs. 

Conséquences et recommandations Les parents de jeunes enfants atteints de maladies 
chroniques doivent équilibrer les besoins 
développementaux de l’enfant et la gestion de la 



 

 

 

maladie chronique sur une base journalière (challenge, 
en particulier pour les enfants avec des symptômes 
variant de jour en jour et ce de manière imprévisible). 
Les fournisseurs de soins de santé peuvent assister 
les familles en créant un environnement optimal 
pour une croissance et un développement sains en 
les connectant à des supports des services de 
supports et des ressources appropriés.  
Les conclusions ont des implications directes sur la 
pratique. Les fournisseurs de soins ne peuvent voir ces 
enfants et leurs familles que peu fréquemment, dû à 
l’intermittence des poussées. Cependant, ces familles 
peuvent avoir plus besoin de support que ce qui est 
attendu. Reconnaitre que les familles d’enfants atteints 
d’une maladie chronique avec des symptômes avec 
une prévisibilité intermittente peuvent être plus à 
risque de détresse familiale alerte les fournisseurs de 
soins d’évaluer les besoins des familles avec plus de 
précautions et de cibler le support et les ressources 
au besoin. 
Il existe un réel besoin de recherches additionnelles 
pour comprendre la manière dont les parents d’enfants 
atteints de maladies chroniques incertaines procèdent 
et intègrent les informations sur les conditions de 
l’enfant, afin que les fournisseurs de soins puissent 
mieux prendre en compte les besoins 
d’apprentissage des familles. 
Dans des termes d’implication clinique, les 
fournisseurs de soins de santé ont besoin d’évaluer 
périodiquement l’influence qu’a l’incertitude de 
l’espérance de vie de l’enfant sur la famille, vu de 
la perspective des deux parents. Les auteurs 
précisent aussi que les cliniciens ne devraient pas 
faire des hypothèses que les familles comprennent 
l’espérance de vie de l’enfant, ils devraient évaluer 
le degré de compréhension des parents sur les 
conditions de la maladie de leur enfant à chaque 
contact avec la famille et fournir l’opportunité 
pour un dialogue permanent avec les familles. 
Une autre recommandation des auteurs est que les 
cliniciens travaillent en collaborant pour fournir 
des soins coordonnés afin que les parents entendent 
clairement les messages cohérents à propos des 
conditions de santé de leur enfant. 

 
 



 

 

 

Annexe IV : Lecture critique d’une étude quantitative 

Article : Gayer, D. & Ganong, L. (2006). Family Structure and Mother’s Caregiving of Children With 

Cystic Fibrosis. Journal of Family Nursing, 12(4), 390-412. 

Titre Population à l’étude : les mères d’enfants atteints de 
fibrose kystique (FK) 
Concepts clés : la structure familiale et les soins 
donnés par les mères. 

Résumé Le résumé ne synthétise pas toutes les grandes lignes. 
Problème : Seul le but de l’étude est précisé : 
examiner les différences  dans les expériences des 
mères d’enfants atteints de FK et qui sont dans 
diverses structures familiales. 
Méthode : Les perceptions des mères sur la santé de 
leurs enfants, l’adhérence au traitement prescrit et 
l’aide reçue des autres ont été comparées et des 
prédicteurs d’adhérence au traitement ont été 
examinés. 
Résultats : La santé des enfants ainsi que l’adhérence 
au traitement n’ont pas été reliés à la structure 
familiale. Les mères avaient majoritairement la 
responsabilité de surveiller si les traitements de la FK 
étaient suivis, indépendamment de la structure 
familiale. Les mères célibataires recevaient moins 
d’aide que les mères mariées et celles réengagées dans 
une relation. Les pères mariés aidaient plus dans les 
traitements que les pères divorcés vivant ailleurs et les 
beaux-pères. 
Discussion : La discussion n’est pas présente dans le 
résumé. Une simple phrase précise qu’il y a une 
implication pour la pratique infirmière ainsi que des 
suggestions pour de futures recherches. 

Introduction  
Problème de recherche Phénomène à l’étude : Examiner les expériences de 

prestation de soins des mères d’enfants atteints de FK 
qui sont dans différentes structures familiales 
communes (premier mariage=père et mère de l’enfant 
atteint mariés ensemble, parent célibataire et famille 
recomposée/belle-famille=mère de l’enfant atteint 
remariée ou en couple avec un autre homme que le 
père biologique). 
Il n’y a pas de lien avec la discipline infirmière. 

Recension des écrits Une recension des écrits a été faite. Il est expliqué que 
beaucoup d’études ont été faites mais qu’elles étaient 
focalisées sur des structures familiales de premier 
mariage. De ce fait, les découvertes de ces études ne 
peuvent être automatiquement utilisées pour d’autres 
structures familiales car beaucoup de recherches 
suggèrent que la dynamique familiale varie entre les 
différentes structures familiales. Une recension des 
écrits a été faite selon deux thèmes principaux, à 
savoir la structure familiale et les prestations de soins.  

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini. 
But, questions de recherche But : Examiner les différences et similitudes dans les 

expériences des mères d’enfants atteints de FK qui 
sont mariées, célibataire ou réengagée (comparaison 
de la perception des mères sur la santé de leur enfant, 



 

 

 

l’adhérence au traitement et l’aide reçue des autres, 
ainsi que les prédicteurs sur l’adhérence au traitement)  
Questions de recherches : 5 questions de recherches 
ont été utilisées : 
1) Y a-t-il des différences sur comment les mères 
venant de diverses structures familiales perçoivent la 
santé de leur enfant atteint de FK ? 
2) Y a-t-il des différences sur la fréquence à laquelle 
les traitements de la FK sont faits dans les différentes 
structures familiales ? 
3) Y a-t-il des différences sur la quantité d’aide reçue 
par les mères à gérer les traitements de la FK dans les 
différentes structures familiales ? 
4) Y a-t-il des différences sur qui aident les mères, 
dans les différentes structures familiales, à faire les 
traitements ? 
5) Quels facteurs prédisent l’adhérence au traitement 
prescrit pour les mères des différentes structures 
familiales ? 
Elles traitent de l’expérience des participants, mais ne 
s’appuient pas sur un cadre conceptuel. 

Méthode 
Population et échantillon La population : 318 mères (226 mariées au père de 

l’enfant atteint de FK, 39 divorcées ou jamais mariées 
au père de l’enfant et vivaient seules avec l’enfant et 
53 séparées/divorcées du père de l’enfant et remariées 
à un autre homme (33) ou vivant avec un autre homme 
(20)). Le groupe du même âge, race, éducation, 
nombre d’enfants et âge de l’enfant le plus âgé atteint 
de FK. Toutes les femmes étaient de race blanche. 
Echantillonnage : De 6 cliniques de FK aux Etats-
Unis, 570 lettres ont été envoyées aux mères leur 
demandant de participer à l’étude, 427 questionnaires 
ont été envoyés aux mères ayant indiqué vouloir 
participer et 336 questionnaires sont revenus. 18 
questionnaires ont été exclus car les femmes ne 
vivaient pas dans l’une des 3 structures familiales 
demandées. 

Considérations éthiques  Ne sont pas mentionnées dans l’article, mais il est 
précisé que les questionnaires ont été retournés aux 
chercheurs, non pas à la clinique et les données des 
réponses n’ont pas été montrées à qui que ce soit étant 
impliqué dans les soins à l’enfant. Les mères ont été 
assurées que tout serait confidentiel, connus seulement 
des chercheurs. Une liste des mères ayant composé 
l’échantillon et des chiffres d’identification associés 
ont été gardés par le premier auteur ; personne d’autre 
n’y avait accès et la liste fut détruite une fois l’étude 
complétée. 

Devis de recherche Il s’agit d’un article quantitatif. 
Mode de collecte des données Outils :  Questionnaires à propos de la perception des 

mères sur la santé de leurs enfants, sur le traitement 
prescrit aux enfants, la fréquence à laquelle le 
traitement était fait, qui faisait le traitement et la 
perception du fonctionnement familial et des relations 
co-parentales. Des questions démographiques 
concluaient le paquet des questions. 
Concernant la question de la perception des mères sur 
le fonctionnement familial, les échelles l’inventaire du 
temps et de la routine de la famille (FTRI) et échelle 



 

 

 

du sens familial de la cohérence ont été utilisées (la 
fidélité et validité des échelles sont discutées). La 
perception des mères sur les relations co-parentales a 
été évaluée grâce à l’échelle qualité de la 
communication co-parentale (échelle de Likert) et à 
l’échelle l’implication avec des enfants. 

Conduite de la recherche Toutes les mères d’enfants âgés de moins de 18 ans 
atteints de FK ont été recrutées de parmi 6 centres 
majeurs de FK. Contact initial par lettre les informant 
du but général de l’étude. Une semaine après le 
premier courrier, une carte postale a suivi afin de 
remercier ceux qui avaient retourné le questionnaire et 
inviter ceux qui n’avaient pas encore répondu à le 
faire. Un second suivi a été envoyé à ceux qui 
n’avaient toujours pas répondu 3 semaines après le 
premier courrier. Cette lettre incluait une ré-
explication de la nature de l’étude, un questionnaire de 
remplacement et une autre enveloppe retour. Les 
mères étaient remboursées de 20$ après avoir retourné 
le questionnaire complété. 

Analyse des données Il n’y a pas de paragraphe sur les méthodes d’analyse 
statistique. 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont présentés question par question ainsi 

que dans des tableaux, ce qui résume bien les résultats 
(Voir tableau résultats en p.5) 

Discussion 
Interprétation des résultats Le statut de santé de l’enfant atteint de FK ne diffère 

pas à travers les différentes structures familiales 
existantes (selon les mères). Le régime des traitements 
était similaire dans toutes les structures familiales, ce 
qui rejoint de précédentes similarités reportées. 
L’absence de différence dans l’adhérence au 
traitement pour les mères avec différents statuts 
maritaux est cohérente avec de précédentes 
recherches. Les mères sont les premières à donner les 
soins à leurs enfants. Les mères célibataires recevaient 
moins d’aide pour s’occuper de l’enfant atteint de FK 
que les autres (donc plus difficile pour elles de 
maintenir un régime de traitement régulier pour ses 
enfants), mais elles démontrent une plus grande 
dépense d’énergie à garder leurs enfants en bonne 
santé que les autres mères.  
Limitation :  le fait que seules des mères ont répondu, 
ce qui peut amener des réponses déformées et que les 
questionnaires ne sont pas forcément adapté aux 
changements des relations familiales. 

Conséquences et recommandations Implication pour la pratique avec des mères 
d’enfants atteints de FK : connaitre les facteurs 
pouvant affecter l’adhérence au régime du traitement 
d’un enfant atteint d’une maladie chronique dans une 
famille est une préoccupation pour les soignants dont 
les efforts se dirigent à prévenir les problèmes et à 
fournir du support aux familles. Il est important pour 
les soignants d’être prévenu que lorsque l’enfant 
prend de l’âge, il est possible qu’il y ait moins 
d’adhérence au traitement. De plus, les résultats de 
cette étude montrent que les mères célibataires ont 
besoin d’aide et de support. Les soignants doivent 
pro-activement offrir du support, des ressources ou 



 

 

 

prendre la relève dans les soins pour les mères et non 
pas attendre d’elles une demande d’aide. En 
particulier pour les mères célibataires qui pourraient 
avoir plus besoin d’assistance proactive de la part des 
infirmiers/ères. (Car conclusion que les mères 
célibataires demandaient moins aux infirmiers/ères 
pour de l’aide et de l’information, contrairement aux 
mères mariées/réengagées) 
Implication pour des recherches futures : d’autres 
mesures sur le fonctionnement familial et sur la 
coopération co-parentale devraient être examinés 
comme de potentiels prédicteurs et d’autres membres 
de la famille devraient servir d’informateur, 
spécialement les pères. Il faudrait utiliser une multi-
méthode d’approche, incluant un journal de 
l’adhérence, des données biophysiologique et des 
entretiens. Une autre étape serait d’adresser les 
changements dans le temps dans les relations 
interpersonnelles du fonctionnement familial, dans la 
coopération co-parentale, dans le statut marital, les 
paramètres démographiques, la santé de l’enfant et 
l’adhérence.  

 
Questions Résultats 
1) Y a-t-il des différences sur comment les mères 
venant de diverses structures familiales perçoivent la 
santé de leur enfant atteint de FK ? 
 

Des tests du Chi2 ont été faits pour évaluer les 
différences des perceptions des mères sur la santé de 
leurs enfants (Tableau 2). Il n’y avait pas de 
différences significatives entre les structures 
familiales. La seule différence était dans le nombre de 
jours d’école manqué dans les 12 derniers mois. Les 
enfants avec des parents réengagés et des mères 
célibataires ont plus manqué l’école que ceux vivant 
avec leurs deux parents.  

2) Y a-t-il des différences sur la fréquence à laquelle 
les traitements de la FK sont faits dans les différentes 
structures familiales ? 
 

Des tests ANOVA ont été faits pour évaluer les 
différences dans les groupes concernant la fréquence à 
faire les traitements de la FK. Il n’y a pas eu de 
différences significatives entre les différentes 
structures familiales sur le nombre de traitement 
prescrit dans le plan de traitement, dans le nombre de 
médicaments journaliers qui étaient prescrits, le 
nombre de traitements journaliers qui étaient faits et le 
nombre fait par les enfants par jour (Tableau 3). Il n’y 
a pas eu de différences significatives entre les 
différentes structures familiales concernant 
l’adhérence au régime du traitement prescrit ou sur la 
perception des mères sur la responsabilité de vérifier 
que les traitements étaient faits. Les mères avaient des 
responsabilités à faire ou à superviser les traitements 
la plupart du temps, indépendamment de la structure 
familiale (Tableau 4). 

3) Y a-t-il des différences sur la quantité d’aide reçue 
par les mères à gérer les traitements de la FK dans les 
différentes structures familiales ? 
 

Les mères célibataires ont reçu significativement 
moins d’aide que les mères des autres structures 
familiales. Bien que la plupart des mères aient reçu de 
l’assistance avec les médicaments, les mères 
célibataires étaient probablement deux fois plus 
enclines que les mères mariées ou réengagées à dire 
que personne ne les avait aidées avec le traitement 
(Tableau 4, première ligne).  

4) Y a-t-il des différences sur qui aide les mères, dans 
les différentes structures familiales, à faire les 

Les pères mariés étaient souvent plus impliqués dans 
les traitements que les autres pères (Tableau 4). En 



 

 

 

traitements ? 
 

fait, moins d’un tiers des pères divorcés ou réengagés 
ont participé au traitement. Les beaux-pères ont aidé 
plus fréquemment que les pères qui ne vivaient pas 
avec les enfants. Les femmes remariées recevaient de 
l’aide de leur mari (43%) plus souvent que les femmes 
qui cohabitaient avec leur compagnon (17%). Les 
femmes célibataires ont reporté (8%) de l’aide de la 
part de petits copains qui n’habitaient pas avec elles. 
Les mères célibataires ont plus reporté de l’aide de 
leurs parents que les autres. D’un autre côté, les 
femmes célibataires et réengagées ont reporté avoir 
moins souvent d’aide des grands-parents paternels des 
enfants  que les mères mariées (qui en recevaient 
autant d’eux que de leurs propres parents). Il a aussi 
été demandé aux mères vers qui elles se tournaient 
afin d’avoir des informations sur la FK. Il s’agissait 
des médecines, des infirmiers/ères, de la bibliothèque, 
d’autres parents d’enfants atteints par la FK et d’amis. 
La seule différence étant que les mères célibataires 
recherchaient l’information moins souvent de la part 
des infirmières que les mères mariées ou réengagées 
(chi2=8.5, df=2, p<0.05) 

5) Quels facteurs prédisent l’adhérence au traitement 
prescrit pour les mères des différentes structures 
familiales ? 

Deux modèles d’analyse de régression par étapes ont 
été utilisés pour chaque structure familiale 
séparément, avec deux variables dépendantes utilisées 
chacune dans un seul modèle : les traitements faits et 
la responsabilité des mères. Les variables des 
prédicteurs étaient le sens familial de cohérence, le 
temps et la routine familiale et la coopération co-
parentale. Pour les mères mariées, l’âge de l’enfant et 
les revenus ont été retenus. Chez les mères 
célibataires, le temps et la routine familiale ainsi que 
le sens familial de la cohérence ont été sélectionné 
comme prédicteurs significatifs. Chez  les mères 
réengagées, l’analyse a révélé que l’âge de l’enfant 
était la seule variable dans le modèle expliquant 7% 
de variation à faire le traitement. L’âge de l’enfant 
ainsi que les revenus du ménage prédisait 41% de 
variation dans la responsabilité des mères 

 



 

 

 

Annexe V : Lecture critique d’une étude qualitative 

Article : 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. 

Titre Concepts clés : le stress et les stratégies de coping et 
l’implication dans le rôle professionnel infirmier 
Population à l’étude : les mères d’enfants atteints de 
fibrose kystique (FK) 

Résumé Problème : S’occuper d’un enfant atteint de FK est 
stressant et engendre des conséquences pour les 
soignants, dans la relation parentale, pour les proches, 
dans le fonctionnement familial mais aussi chez 
l’enfant atteint. 
Méthode : Des entretiens semi-structurés ont été 
menés auprès de 17 mères d’enfants atteints de FK. 
Les entretiens ont été analysés avec la méthode "the 
Framework" 
Résultats : Ils rapportent le stress majeur ressenti par 
les mères, ainsi que les méthodes de coping mises en 
place par elles. Ils rapportent aussi le rapport entre les 
mères et les professionnels de la santé. 
Discussion : Il est expliqué quelle posture 
professionnelle est attendue d’une infirmière dans la 
prise en charge globale des mères et de l’enfant atteint 
de FK. 

Introduction  
Problème de recherche Phénomène à l’étude : stress engendré et les 

stratégies de coping mises en place par la mère lors de 
la prise en charge d’un enfant atteint de FK. La 
discipline infirmière est concernée par le problème, 
car son rôle est de prévenir et d’anticiper les 
répercussions de ce dernier et de soutenir les familles 

Recension des écrits Une recension des écrits a été faite et met en évidence 
l’impact biopsychosocial de la maladie chronique sur 
la vie des mères et de la famille, surtout dans la mise 
en place de stratégies d’adaptation. Les avancées 
récentes concernant la FK ont affecté le stress ressenti 
par les mères. 

Cadre de recherche Il n’y en a pas. 
But, questions de recherche But : Explorer le stress apparent et les stratégies 

d’adaptation des mères et identifier les rôles et les 
stratégies que les infirmières peuvent améliorer ou 
adopter afin de soutenir les mères et les familles 
d’enfant atteint de FK. 

Méthode 
Population et échantillon La population : 100 mères d’enfants atteints de FK 

d’un hôpital régional à Birmingham. 
La méthode de recrutement a utilisé les critères 
d’exclusions suivants : Mères d’enfants ayant été 
diagnostiqués dans les 12 derniers mois, des familles 
reconnues par les infirmiers comme étant en période 
de crise et l’échantillon a inclut des mères d’enfants 
âgés de deux à treize ans, habitant dans la région ouest 
du Midlands. 
42 mères âgées entre 24 et 48 ans ont été invitées pour 
participer à l’étude, 22 ont accepté et 17 ont participé 



 

 

 

aux entretiens.  
Devis de recherche Il s’agit d’un article qualitatif. 
Considérations éthiques L’étude a été approuvée éthiquement par le comité 

d’éthique local de recherche du sud de Birmingham. 
Les personnes interrogées ont été assurées que les 
informations pouvant permettre de les identifier 
seraient retirées de la transcription. 

Mode de collecte des données Méthodes et outils de mesure : Il s’agissait 
d’entretiens semi-structurés. 

Conduite de la recherche Les entretiens semi-structurés ont été menés par un 
étudiant de médecine en 3ème année. La durée de 
l’entretien était de 30 à 65 minutes. Il se déroulait au 
domicile de la personne interrogée et était enregistré 
puis transcrit. Les thèmes ont ensuite été identifiés et 
développés. La méthode d’analyse "the Framework" a 
été utilisée pour redéfinir et clarifié les thèmes. 

Crédibilité des données Transparence du processus d’analyse, par 
l’implication de deux chercheurs indépendants qui ont 
lu et comparé les idées ressorties et en recherchant des 
preuves qui pouvaient contredire ces idées. 

Analyse des données Une copie de tous les entretiens a été envoyée pour 
une première analyse, afin de commenter les thèmes et 
les concepts et ces derniers ont été inclus dans les 
phases suivantes de l’analyse. 

Résultats 
Présentation des résultats Causes du stress : le sentiment d’être au milieu, le 

fardeau de la responsabilité et le changement 
d’identité (tableau en p.2) 
Stratégies d’adaptation : Même si ces stratégies 
n’ont pas semblé être exclusives, les mères avaient 
une préférence dominante pour l’une de ces 
stratégies : centrée sur le problème, centrée sur 
l’évaluation, centrée sur les émotions (voir tableau 
p.3) 
Les relations avec les professionnels de la santé : 
divisées en deux niveaux, primaire et secondaire (voir 
tableau p.4) 

Discussion 
Interprétation des résultats Pas discutés en lien avec des études antérieures et sans 

faire de lien avec la possibilité de les transférer à 
d’autres situations. Cette étude rejoint des précédents 
écrits concernant le sujet du stress et des stratégies 
d’adaptation chez les mères. 

Conséquences et recommandations L’étude a mis en avant l’importance de comprendre le 
stress et les stratégies d’adaptation des mères. Cela 
implique l’importance des soins infirmiers dans ce 
cadre-là. Une implication dans les soins infirmiers est 
mise en avant, car l’infirmière y a plusieurs rôles : 
celui de faire garder espoir, celui de construire des 
ponts entre le monde médical et non médical et un rôle 
dans la continuité des soins. 
L’article se termine par des stratégies afin de renforcer 
la relation soignant-soigné. 

 
Tableaux : 
Cause du stress : 
Le sentiment "d’être au milieu" Le fardeau de la responsabilité Le changement d’identité 
La majorité des mères a exprimé 
le sentiment d'être au centre lors 
de la prise de décision concernant 

Lorsque le partage des soins à 
l’enfant et la responsabilité dans la 
prise de décision n’étaient pas 

Un certain nombre de mères ont 
exprimé avoir perdu leur identité 
en tant qu'individu et ont évoqué 



 

 

 

les implications génétiques de la 
FK. Cela a été plus marqué dans 
les familles monoparentales, les 
familles avec un écart perçu entre 
l’idéal et la réelle division des 
tâches de garde de l’enfant, et les 
familles où les mères ressentaient 
ne recevoir que peu de soutien de 
leur famille. 
 Au vu de l’implication génétique, 
la plupart des mères ont encouragé 
les autres membres de la famille à 
tester s’ils étaient porteurs du 
gène. Certaines mères ont reçu le 
soutien de la famille, pour les 
autres cela a été une véritable 
lutte, dans laquelle elles se sont 
senties entre deux. 

partagés équitablement, les mères 
ont pu décrire le soutien offert à 
leur partenaire comme une source 
de stress. La responsabilité de 
s’occuper de l’enfant atteint de FK 
en tant que parent apparait comme 
étant plus appréciée que la 
responsabilité d’assurer le bien-
être de l’enfant, particulièrement 
pour les parents célibataires. Cela 
inclut le fait de devoir assurer le 
bien-être social et éducatif de leur 
enfant, nécessitant une 
augmentation de la participation 
des parents à l'école, ce qui est 
décrit comme étant une nouvelle 
charge de travail stressante. Les 
mères ont aussi décrit travailler 
dur à normaliser la FK et à 
s’efforcer de ne pas faire 
de leur enfant l'unique objet de 
leur attention. Les mères se 
sentaient responsables de répondre 
aux questions souvent difficiles 
sur le pronostic et de devoir 
éduquer leurs enfants à avoir une 
vision réelle du futur. Elles 
ressentaient aussi la responsabilité 
de devoir éduquer leurs autres 
enfants à propos de la FK et 
d’impliquer les proches dans la 
routine de la maladie. Lors des 
situations de crise, un sentiment de 
division inégale de l’attention 
accordée à l’enfant atteint de FK 
et aux proches non atteint par la 
FK a pu être constaté. La plupart 
des mères ont pu faire le constat 
que leur vie tournait autour de la 
maladie, en sachant que la routine 
matinale prenait environ une heure 
par enfant malade et que cela était 
pris au premier plan, avant tout 
autre chose (pas de spontanéité, 
tout est prévu avant). 
 

le sentiment que les sacrifices 
avaient été supporté suite au 
diagnostic de leur enfant. Au 
niveau social, certaines mères se 
sont senties incapables de 
retourner au travail ou ont limité 
leurs heures de travail à la suite de 
l'augmentation du fardeau lié à la 
garde de l’enfant. Certaines mères 
ont exprimé que le travail leur 
manquait car il était le seul lien 
avec l’extérieur. Elles ont aussi 
décrit un sentiment d'isolement 
social et le fardeau financier de 
perdre un salaire a été ressenti par 
la plupart des familles et 
notamment des familles 
monoparentales. Les priorités 
personnelles ont aussi changé dans 
certains cas et les possessions 
matérielles ainsi que le succès au 
travail semblaient moins 
importants actuellement. S’ajuster 
à une identité qui implique une 
maladie génétique a été un 
challenge pour certaines mères, 
amenant une culpabilité difficile à 
exprimer. Accepter l’idée d’être 
porteur du gène ayant affecté 
l’enfant faisait aussi parti de 
l’acceptation d’un changement 
d’identité. 
 

 
Stratégies d’adaptation : 
Centrée sur le problème Centrée sur l'évaluation Centrée sur les émotions 
C’est la stratégie la plus 
couramment utilisé, consistant à 
identifier des objectifs ou des 
récompenses. Les mères 
trouvaient du soutien sous 
différentes sources, incluant la 
famille, leur partenaire, les amies, 
les infirmières spécialisées en FK 
et l’équipe médicale.  Dans les 
familles où les grands-parents 
donnaient peu de soutien ou 

Cette stratégie implique de 
prendre en compte les événements 
d’un autre point de vue et de 
s’ajuster mentalement aux 
circonstances. La stratégie la plus 
utilisée est l’habitude. S'habituer 
aux problèmes et les normaliser 
afin qu’ils fassent partie de la vie 
quotidienne. Mettre à part la FK, 
une autre stratégie du mode centré 
sur l’évaluation indiquée par les 

Cette stratégie englobe 
l’acceptation résignée, la décharge 
émotionnelle et le 
maintien de l'espoir. Beaucoup de 
mères ont estimé qu'ils n'avaient 
pas d'autre choix que de faire face 
et garder tout cela ensemble pour 
le bien des autres. L’espoir pour le 
futur était très important. Sur le 
court terme, l’espoir a pu être 
maintenu par le biais des 



 

 

 

avaient peur pour l’enfant, des 
tendances à la dépression ont pu 
ressortir. Une mère a considéré 
que les amis étaient une bonne 
ressource car elle parlait d’autre 
chose que la FK. 

spécialistes de l’unité, a frustré 
certaines mères, qui se sont senties 
incapable de le faire et ce qui a 
amené une autre source de stress.  

connaissances sur la réussite des 
adultes atteints de FK et par le 
biais des encouragements de 
l’équipe soignante. L’optimisme a 
aussi pu être renforcé par les 
précédents succès concernant le 
bien-être de leur enfant.  
Sur le long-terme, l’espoir vient 
des nouveaux traitements et d’un 
futur remède possible. Le 
développement du diagnostic 
prénatal offre aussi aux familles 
l’espoir d’avoir un enfant en 
bonne santé. L’espoir qu’ont pu 
partager la plupart des mères est le 
but à long terme pour leur enfant, 
à savoir une indépendance sociale 
et financière, prendre des 
responsabilités pour leur propre 
santé et la liberté de l’atteindre.  

 
Les relations avec les professionnels de la santé 
Soins primaires Soins secondaires 
La plupart des mères interrogées ont expliqué que le 
rôle des soins primaires dans le traitement pour leur 
enfant était limité. Un certain nombre de mères ont 
décrit un stress en plus dans la coordination des 
médicaments et des changements de traitements si 
l’interface de communication était pauvre. Un petit 
nombre de mères ont parlé de la responsabilité 
d’éduquer l’équipe médicale primaire ayant échoué à 
diagnostiquer la FK et pour les garder informer des 
derniers développements dans le cadre de la maladie. 
Certaines ont décrit l’équipe médicale primaire 
comme étant non familiarisée avec les médicaments 
en lien avec la FK, ce qui a contribué à douter des 
conseils des soins primaires. Quelques mères ont 
aussi senti qu’elles ne pouvaient échapper aux 
discussions sur la FK avec l’équipe médicale 
primaire, même si cela n’avait aucun lien avec ce 
pour quoi elles étaient venues. Une mère a exprimé 
qu’ils ont mis tous ses problèmes de santé personnels 
sur le compte du stress de s’occuper d’un enfant 
atteint de FK. 

La plupart des mères ont parlé en bien des soins reçus 
à la clinique spécialisée en FK et les soins 
secondaires ont été perçus comme une bonne source 
de soutien. Cependant, certaines mères ont exprimé 
qu’elles avaient été mises sous pression par les 
infirmiers de l’hôpital et par l’équipe médicale afin 
de mettre en place des stratégies d’adaptation 
précises ou pour maintenir le poids de leur enfant. 
Une minorité a eu l’impression que leur habileté à 
effectuer la routine de la FK ainsi qu’à maintenir un 
bon fonctionnement familial était testée à chaque 
visite à l’hôpital. 
La reconnaissance de la responsabilité de s’occuper 
d’un enfant atteint de FK durant les consultations 
avec les infirmières et les professionnels de la santé 
était importante pour la plupart des mères. Des mots 
d’encouragement et une reconnaissance de leurs 
efforts et de la responsabilité apparaissent comme la 
clé pour créer une relation de confiance entre les 
mères et les professionnels de la santé. C’est vers les 
infirmières que les mères se tournaient en premier 
afin de recevoir conseils et soutien. En effet, les 
infirmières sont vues comme un pont entre le monde 
médical et le non-médical et comme des personnes 
chez qui les mères peuvent trouver de l’intérêt et 
poser des questions qu’elles ne se sentent pas capable 
de poser à l’équipe médicale. Le soutien infirmier a 
été particulièrement crucial afin d’interpréter les 
informations. La continuité du service de l’équipe 
infirmière a aussi apporté une stabilité des soins pour 
les parents, au contraire de l’équipe médicale qui 
changeait.  

 



 

 

 

Annexe VI : Lecture critique d’une étude qualitative 

Article : Williams, B., Coyle, J., Dowell, J., & Mukhopadhyay, S. (2007). Living with cystic fibrosis: 
An exploration of the impact of beliefs on emotional coping and motivation to adhere to treatment 
regimes among parents of children with cystic fibrosis in Scotland. International Journal of Disability, 
Community and Rehabilitation, 6(1) 

Eléments d’évaluation Lecture critique 
Titre Il précise les concepts clés qui sont : l'impact des croyances sur l'adaptation 

émotionnelle et la motivation à adhérer aux traitements chez les parents d'enfants 
atteints de fibrose kystique. Il précise la population, à savoir les parents d’enfants 
atteints de fibrose kystique (FK). 

Résumé Il synthétise clairement le problème, la méthode et les résultats. La discussion est 
mise sous une forme de conclusion dans le résumé.  
Problème : L’objectif de l’étude est d’explorer l'impact des croyances sur 
l'adaptation émotionnelle et la motivation d’adhérer aux traitements chez les 
parents d'enfants atteints de la FK. 
Méthode : Trente-deux enfants et leurs parents / tuteurs ont été interrogés et qui 
fréquentent les cliniques spécialisées en FK dans deux régions de l'Ecosse. 
Résultats : Les résultats montrent une relation complexe entre les croyances, 
l’adaptation émotionnelle et la motivation pour mettre en œuvre des régimes. 
Discussion : Les professionnels de santé doivent être en mesure d'augmenter la 
motivation des parents à mettre en œuvre les traitements en illustrant : comment 
le traitement peut soutenir leurs efforts pour préserver les valeurs de la famille, 
promouvoir la normalité et concorder le sens à leur propre identité; explorer avec 
les parents les moyens de développer un réseau de soutien social et les aider à 
accepter la FK. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est centré sur les stratégies de coping qui impliquent à 

traiter: la collecte d'informations, l'apprentissage de nouvelles compétences, la 
recherche de soutien et le réarrangement de la vie des parents autour de la 
maladie. 
L’adaptation des émotions est axée sur la prévention qui implique à éviter ou 
contrôler le stress émotionnel et de modifier la pensée. L’appréciation du coping 
est centré sur la reconstruction du sens de la maladie et à ce qui est plus 
acceptable. Les parents peuvent combiner ces stratégies d'adaptation, ou les 
déplacer de l'un à l'autre, au cours de la maladie de l'enfant. 
Les croyances que les parents se sont fait de la santé, la maladie et le traitement 
de leur enfant sont essentielles pour déterminer le comportement parental. 

Recension des écrits Oui. Il est cité que d’autres recherches ont été menées pour mettre en évidence 
les moyens mis en place par les parents pour faire face aux circonstances qui 
accompagnent la FK. Une étude de mères d'enfants atteints de la FK, a identifié 
trois manières aidant les parents à s’adapter à la maladie et ses traitements : 
centré le problème, centré l'émotion et l'évaluation est centré sur le coping 
(Hodgkinson et Lester, 2002). 
La capacité réelle des parents à faire face à la maladie de leur enfant peut être 
influencée par de nombreux facteurs internes et externes (Conner et Sparks, 
1998, Taal et al., 1993). Les facteurs internes touchent les parents et incluent 
leurs craintes et leurs angoisses, leur résilience, la connaissance de la maladie (la 
cause, le traitement, les conséquences probables), et les compétences parentales 
générales. Les facteurs externes sont ceux qui se trouvent au-delà de l'individu et 
peut inclure un soutien social et familial, les demandes des frères et sœurs, des 
ressources financières et la disponibilité de services de soutien. �Ils influencent 
la capacité des parents à gérer avec succès les exigences de la vie quotidienne en 
lien avec la maladie de leur enfant. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini. 
But, questions de 
recherche 

Le but est de comprendre comment les croyances des parents interagissent avec 
l’adaptation et la motivation pour mettre en œuvre des traitements, et ce que les 
professionnels de santé et les services sociaux peuvent faire pour identifier et 



 

 

 

soutenir les croyances qualifiantes. Le présent document se fonde sur les 
résultats d’une étude plus large (Williams et al., 2007b, Williams et al., 2007a) et 
explore les croyances qui soutiennent l’émotionnel et le bilan centré sur le 
coping et motivent les parents à mettre en œuvre les traitement pour leurs enfants 
atteints de FK. Il examine également les croyances qui peuvent avoir un impact 
négatif sur l'adaptation. La fibrose kystique (FK) est utilisé comme une étude de 
cas parce que c’est un domaine clinique important, qui implique les parents à 
effectuer des traitement difficiles qui sont fatigants dans le temps et sont intrusifs 
(Foster et al., 2001, Chappell et Williams, 2002) . Prendre soin d'un enfant avec 
une FK est stressant, affecte la santé de l'aidant, et les relations entre les parents, 
les frères et sœurs et l'enfant affecté (Eiser, 1990, Hodgkinson et Lester, 2002). 

Méthode 
Population et échantillon Il a été demandé aux infirmières spécialisées en FK, aux physiothérapeutes et à 

des consultants, d’identifier les enfants et les jeunes âgés de 7 à 17 ans qui ont eu 
un diagnostic de FK et qui recevaient de la physiothérapie. Trente-deux enfants 
(n=32) ont été échantillonnés à partir d'une cohorte de plus de 100 enfants qui 
fréquentaient les cliniques de FK, dans deux régions de l'Ecosse. Les enfants ont 
été choisis pour refléter les différents âges, l’insuffisance respiratoire chronique 
et la structure familiale. La majorité des parents (31) ont été interviewés dans 
leurs maisons. Trois ont été interviewés à l'hôpital parce que leur enfant recevait 
des soins hospitaliers. 
Le recrutement à l'étude a cessé quand aucune autre information n'a été tirée des 
interviews (saturation théorique) (Strauss et Corbin, 1990). 

Devis de recherche L’étude présentée est basée sur un devis qualitatif qui a permis d’explorer 
l’impact des croyances sur l’adaptation émotionnelle et la motivation d’adhérer 
aux traitements chez les parents d’enfant atteints de FK.  

Considérations éthiques Le comité d'éthique médicale de Tayside a donné son accord pour cette étude. 
Les chercheurs ont présenté l'étude aux parents dans les cliniques de soins 
ambulatoires. Les parents ont reçu des fiches d'informations, qui décrivaient 
l'étude en détails. Ils ont téléphoné deux ou trois jours plus tard pour voir si les 
parents avaient des questions et s’ils souhaitaient y participer. Trois points clés 
ont été soulignés aux parents et aux enfants. Tout d'abord, la participation était 
entièrement volontaire et la non-participation n’affecterait en rien la qualité de 
leurs soins de santé. Deuxièmement, les entrevues ont été entièrement 
confidentielles et aucune information n’a été transmise à leurs cliniciens. 
Troisièmement, ils pourraient décider à tout moment soit de cesser 
temporairement l'entrevue et de recommencer à un autre moment et à l'endroit 
leur convenant mieux, ou ils pourraient cesser complètement la participation à 
l'étude.Tous les enfants et les parents ont donné leur consentement éclairé par 
écrit pour participer à la recherche. 

Mode de collecte des 
données/ Conduite de la 
recherche 

Les entretiens ont duré entre 45min - 3h et ont été enregistrées sur bande audio. 
Les entretiens ont été réalisés en utilisant un guide de sujet non-standardisée et 
une approche par des questions ouvertes. Le guide de sujet a porté sur la 
signification et l'interprétation du diagnostic, les connaissances de la FK (ses 
causes, les conséquences et le traitement), les croyances sur les symptômes et le 
traitement et l'efficacité du traitement, la définition des rôles et des 
responsabilités pour les régimes de traitement, problème / questions autour de 
l'adhésion, et les stratégies d'adaptation. Cependant, de nouvelles questions 
importantes identifiées lors de l'analyse provisoire des données ont été inclus 
dans les entretiens suivants. 

Crédibilité des données Des réunions régulières ont eu lieu pour analyser et pour vérifier l'interprétation 
des textes clés, les codes et les catégories, et de nouvelles lignes d'enquête. Les 
transcriptions d'entrevue et les notes de cas ont été examiné pour évaluer 
l'exactitude des événements et les pratiques clés signalés par les parents. Les 
chercheurs ont cherché des preuves pour confirmer ou non le développement de 
la théorie, pour s’assurer que  les transcriptions n’ont pas été analysées de 
manière sélective, et vérifier que la totalité des données dans l’ensemble soient 
conforme aux résultats rapportés. Enfin, l'équipe a cherché la validation externe 
du cadre de codage. Trois autres chercheurs ont analysé les codes établis pour 10 
transcriptions afin d'évaluer l’accord entre les codeurs (Mays et Pape, 1996). 



 

 

 

Analyse des données L'analyse du cadre implique cinq étapes clés : 
1. Familiarisation : se réfère au processus de se familiariser avec la gamme et la 
diversité des données. Les 10 premières transcriptions ont été lu et des thèmes 
récurrents ont été mis en évidence, qui a généré une multitude de codes 
descriptifs. 
2. Identification d'un cadre thématique: Une fois le matériel examiné, le 
chercheur est retourné aux notes de recherche, et a identifié les principaux 
enjeux, les concepts et les thèmes pour référencer les données. Un indice initial a 
été élaboré et a été appliqué à 10 transcriptions et affiné. 
3. Cadre (indice) : a été systématiquement appliqué à l'ensemble des données 
dans sa forme textuelle en utilisant un logiciel d'analyse qualitative (N-VIVO) 
pour analyser les données (Richards, 1999). Les enregistrements audio ont été 
transcrits.  
4. Plan: Les chercheurs ont ensuite tenté de dresser un tableau des données dans 
son ensemble, en tenant compte des attitudes et l'expérience pour chaque thème 
ou question. Les données ont été relevées de leur contexte d'origine et remaniées 
en fonction de leur référence thématique. 
5. Cartographie / interprétation : Une fois que les données ont été transcrites 
en fonction des thèmes de base, les chercheurs ont tenté de tirer ensemble, les 
caractéristiques clés des données, et de cartographier et d'interpréter l'ensemble 
des données. Tous les noms ont été remplacés par des pseudonymes. 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats ont montré une relation complexe entre les croyances, l'adaptation 

et la motivation pour mettre en œuvre des traitements. 
Les croyances favorisant le maintien des valeurs de la famille et de l'identité, la 
promotion de la 'normalité', l’ 'acceptation,' et le soutien social soutenait le bien-
être émotionnel et les parents étaient motivés à mettre en œuvre des traitements. 
Les croyances sur la maladie, l'hospitalisation, et la responsabilité d’adaptation 
émotionnelle, renforce la détermination des parents à effectuer le régime. Les 
croyances au sujet des valeurs de conflits et la non-acceptation compromettaient 
tant l’adaptation émotionnelle et l’adhésion au traitement. Les résultats ont 
permis de classifier les données selon des thèmes principaux : le maintien des 
valeurs et le conflit des valeurs / l’ identité / la normalité / l’acceptation / le 
soutien social / la santé et la maladie / l’hospitalisation / le contrôle et la 
responsabilité 

 
Thèmes principaux Résultats 
Le maintien / le conflit des valeurs  Le maintien des valeurs de la famille est une source importante 

d'adaptation émotionnelle pour les parents. Inversement, lorsque la 
maladie ou les traitements ont été perçus comme détruisant une 
valeur parentale fortement tenue, l’adaptation émotionnelle et 
l'adhésion pourraient être contestées.  
Par exemple, certains parents estimaient qu’un élément important de 
la vie de famille était de nourrir et de traiter tous les frères et sœurs 
équitablement. Toutefois, les exigences médicales de la FK et la 
résultante inégale d'attention accordée aux frères et sœurs, ont 
compromis cette valeur de la famille. Ces parents ont estimé que le 
traitement pourrait psychologiquement endommager les autres frères 
et sœurs, car ils pourraient se sentir exclus de l'attention des parents. 
Ce conflit de valeur interne touche les deux parents quant à 
l’adaptation émotionnelle et à leur motivation à mettre en œuvre le 
traitement. 

L’identité Les croyances sur soi et l’identité familiale ont une influence 
importante sur l'adaptation émotionnelle et la motivation à appliquer 
le traitement. La perception des parents d’eux-mêmes, de leur 
identité se manifestait dans leur engagement et leur approche à la 
gestion du traitement. Leur pratique d’adaptation a contribué à la fois 
à définir positivement qui ils étaient et aussi à leur donner de la 
confiance et donc qu'ils pouvaient gérer la situation. 
Beaucoup de parents croient également que l'identité de l'enfant (par 



 

 

 

exemple, la détermination, ne pas se plaindre, être stoïque, etc.) lui 
permet de s’adapter à la FK et à participer aux activités qu’ils 
apprécient. Beaucoup de parents ont dit à leur enfant de ne pas laisser 
les symptômes de la FK, détruire leur confiance et leur capacité à 
faire les choses qu'ils apprécient. Toutefois, certains parents 
ressentaient que la présence de symptômes, était la preuve évidente 
de leur échec en tant que parent. Ceci envahit leur adaptation 
émotionnelle et ils se sentent moins capable et confiant dans la 
gestion du traitement médical.  
Son plus gros problème est son poids. Vous pouvez voir qu'il est assez petit, 
et c’est un petit souci. Ils sont toujours préoccupés par ça ... quand je l'ai 
pris à la clinique, il avait perdu du poids ou seulement pris un peu. Je déteste 
ça. Je savais, j’ai pu le voir moi-même, et je leur ai dit. Mais je me sentais 
vraiment terrible, comme si j’étais une mauvaise mère, pourquoi mon enfant 
ne grandit pas? Qu’est-ce que j’ai  fait de faux? Julie 

La normalité La plupart des parents ressentent que la participation à des activités 
sociales «normales» et régulières, aide à promouvoir le bien-être 
psychologique de l'enfant. Beaucoup ont souligné que la FK n'a pas 
empêché l'enfant, à faire de nombreuses activités physiques et 
sociales considérées comme «normales». Cependant, l'adhésion au 
traitement a joué un rôle complexe dans la promotion de la 
«normalité». D'une part, en adhérant au régime médical donnait à 
croire que l'enfant était gardé en bonne santé et soulageait les 
symptômes, afin qu'ils puissent vivre une vie normale. D'autre part, le 
traitement devait être contenu et adapté de sorte qu'il ne porte pas 
atteinte ou réduise ces activités «normales». 
Les parents pensaient qu’une approche flexible au traitement, aidait à 
promouvoir le bien-être émotionnel des autres membres de la famille. 
En se concentrant exclusivement sur la FK et le traitement, et en 
effectuant le régime à la même heure tous les jours, cela n’attarderait 
pas d'autres membres de la famille sur la maladie. 

L’acceptation Les parents souvent reconstruisent le sens donné à la FK et au 
traitement, d'une manière qui est plus acceptable pour eux. Pour la 
plupart des parents, ‘’accepter la FK’’ signifiait accepter qu'ils 
doivent ajuster leur vie et leurs routines pour s’adapter au traitement. 
Cette stratégie d'adaptation les oriente à agir, et faire quelque chose 
pour faire face à la situation et facilite leur adaptation émotionnelle. 
Beaucoup de parents pensent que leur enfant a été influencé par leur 
propre perception de la FK. Par conséquent, il était important pour 
les parents d’avoir une attitude positive pour améliorer le bien-être et 
la capacité émotionnelle de leur enfant à faire face. 
Cependant, pour une minorité de parents 'accepter' la FK avait un 
tout autre sens, un sens qui porte atteinte à la fois sur l’adaptation 
émotionnelle et l’adhésion au traitement. En acceptant la FK, cela 
signifiait avoir accepté les pires conséquences de la maladie, la 
possibilité que leurs enfants meurent jeune. Un tel sens, sous-entend 
l’adaptation émotionnelle et l'adhésion au traitement, en sachant que 
leurs actions n’empêcheraient pas l'inévitable. Ainsi, il a été 
particulièrement difficile pour ces parents de mener à bien le régime 
et émotionnellement à faire face aux périodes de maladie. 
Je trouve vraiment difficile de faire avec parfois. Le tout. Le traitement, la 
physiothérapie. Vous voyez je ne l’ai pas accepté. Je ne peux pas, je ne 
pourrai jamais l'accepter. Je n’accepterai pas qu'il  meurt jeune. C’est bien 
quand il est bien, vous continuez. Mais je déteste ça, je redoute quand il est 
malade, quand il est à l'hôpital, quand il a une infection. C’est vraiment 
effrayant. Julie 

Le soutien social Les croyances autour du soutien social ont une forte influence sur 
l'adaptation émotionnelle. Les parents qui avaient un solide réseau de 
soutien social, trouvent que c’est une source de confort émotionnel et 
se sentaient plus capable de traiter le traitement et toutes les crises 
médicales. Cette croyance a été généralement basée sur des 



 

 

 

expériences antérieures, où les parents ont reçu de l'aide et du soutien 
des frères et sœurs et des beaux-parents. 
D'autres parents, cependant, ont estimé qu'ils avaient peu de soutien 
social et ne pouvaient parler à personne ni se décharger de leurs 
émotions. Ils se sentent isolés et seuls à essayer de faire face à une 
condition médicale rare et difficile. 
Vous n’obtenez pas de conseils .... Je m’inquiète encore, et s’il a une autre 
infection. Parce que tu sais ici, il n’y a pas vraiment quelqu’un. Bon, vous 
avez l'infirmière en FK qui est vraiment agréable et qui vient, laisse tout 
tomber s’il est malade. Mais ce n’est pas comme parler aux parents ou 
quelqu'un avec qui vous pouvez simplement partager vos soucis. ..Ça aide 
quand vous voyez d'autres personnes et que vous sachiez que vous n'êtes pas 
la seule. Vous voyez, je me sens isolé. Je pense que vous avez juste besoin de 
soutien. Je sens vraiment qu’ils devraient vous offrir un peu de soutien, car 
parfois je vois les choses trop noires. Je pense que parler, aiderait. Julie 

La santé et la maladie La croyance que l'enfant soit actuellement «sain» soutient 
l’adaptation émotionnelle des parents. Les parents pensaient que leur 
enfant était «sain», s’ils n’observaient pas de symptômes (par 
exemple, toux), l'enfant était actif et énergique (comportement), 
n’avaient pas été admis à l'hôpital récemment, et si les problèmes 
médicaux de l'enfant avaient été perçus comme étant moins grave que 
d'autres enfants atteints de la FK. Les parents croyaient que le 
traitement était responsable du maintien de l’enfant libre d’infection 
et prévenait la détérioration. En effet, le traitement a du succès 
(suppression des symptômes manifestés), masque la maladie 
chronique de l'enfant et le besoin d'administrer un traitement 
régulièrement. L'enfant associe le traitement à la maladie et ne voit 
pas immédiatement la nécessité du traitement. Les parents trouvent 
alors difficile de faire en sorte que l’enfant adhère au traitement. 
Lorsque les parents perçoivent la détérioration de la santé, cela 
diminue leur adaptation émotionnelle, mais facilite l’adhésion stricte 
au traitement. 
L’adaptation émotionnelle des parents a été mise en question par la 
croyance que toute détérioration est la première étape d'un déclin 
progressif. Ils pensaient que le traitement permettrait d'éviter une 
nouvelle détérioration et soulagerait les symptômes.  

L’hospitalisation Les croyances et les sentiments des parents autour de l'hospitalisation 
ont influencé leur motivation à adhérer au traitement. L'admission de 
l’enfant à l'hôpital était stressante pour les parents et a fait appel à 
leur adaptation émotionnelle de trois manières : 
1. Tout d'abord, les parents pensaient que les soins hospitaliers 

signifiaient que la santé de leur enfant s’était détériorée et que 
la FK était moins contrôlable et marquait ainsi le début d'un 
déclin graduel et progressif. 

2. Certains parents craignent que le personnel infirmier ne soit pas 
assez formé dans le domaine spécialisé de la FK. Cela diminue 
leur confiance dans le personnel et dans le traitement de leurs 
enfants. Par conséquent, les parents pensaient qu'ils devaient 
être plus vigilants et surveiller les actions des infirmières. Les 
soins ont donc souvent été vécus comme stressant et épuisant 
pour les parents. 

Ils (les infirmières) entremêlent les choses. Vous savez Robbie MacKintyre a 
l'âge de Jonathan. Ils sont assez semblables, et cela m’agace vraiment qu'ils 
ne cessent de les mélanger. Je les ai attrapés en train d’essayer de donner à 
Jonathan, les médicaments de Robbie. Et ils ont tenté de le faire tout le 
temps. C’était tellement épuisant. Je m’inquiète avec les étudiants aussi, 
vous savez les élèves infirmières ne connaissent rien à ce sujet. Je veux dire 
qu'ils ne savent rien à propos de la FK. Julie 

3. Les parents étaient souvent à l'hôpital pendant des heures avec 
peu de moyens pour se distraire de la maladie et ses 
conséquences. Ils avaient constamment des rappels de la 
maladie, la maladie et la mort, le traitement en IV 



 

 

 

(intraveineuse), l'équipement de surveillance (monitoring), les 
uniformes des médecins et des infirmières et les environs de 
l'hôpital. Ce foyer de la maladie et le manque de distraction 
épuisent leurs ressources émotionnelles. 

Le contrôle et la responsabilité Tous les parents pensaient qu’avec l’agrandissement de leur enfant, 
ils seraient plus capables d'administrer le traitement. De nombreux 
parents sentent que leur enfant en âge de l’adolescence, est capable 
d'accomplir le traitement, mais certains ne leur font pas confiance à 
ce qu’ils le fassent comme recommandé. Le fait de rappeler à l'enfant 
ses exercices de respiration, de prendre ses médicaments et 
l'apparition de symptômes comme la toux, étaient la preuve qu’il 
n’appliquait pas le traitement correctement, et n’était pas encore prêt 
à assumer l'entière responsabilité. Ceci diminue la capacité des 
parents à faire face émotionnellement à la maladie, mais les a motivé 
à assurer que le traitement soit réalisé comme recommandé. 
D'autres parents ont eu besoin de l'aide de professionnels de la santé, 
car ils sont en mesure de convaincre l'enfant à adhérer au traitement. 
D’autres parents voulaient conserver la responsabilité du traitement, 
car ils voulaient encore s’occuper de leur enfant, l'enfant a besoin 
d’eux et en dépend. Donc, pour les parents le fait de conserver le 
contrôle du traitement, a facilité l’adaptation émotionnelle et 
l'adhésion au traitement. 

 
Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les parents estiment qu'il est de leur responsabilité de maintenir le bien-être 
émotionnel de l'enfant et des autres membres de la famille, ainsi que la gestion 
médicale de la maladie. Il a été constaté que les croyances sur le maintien des 
valeurs de la famille et de l'identité, permettait la promotion de la 'normalité', 
l’acception de la  FK, du soutien social et à la fois du bien-être émotionnel et 
motive à adhérer au traitement. 
La recherche suggère que les parents ont raison d'être préoccupés par les 
relations familiales, et le maintien de la cohésion. Dans la FK, il est prouvé que 
la fréquence et l'intensité des traitements peuvent causer des perturbations au 
fonctionnement de la famille (Thompson, 1992). Les études d'autres situations 
chroniques ont également trouvé des conflits parentaux sur les responsabilités 
des soins à l’enfants, l'anxiété maternelle et la socialisation des frères et sœurs 
«sains» (Pursell, 1994, Quitter et al., 1998).  
Les parents pensent que la promotion de la «normalité»  aide à protéger et à 
promouvoir l’adaptation émotionnelle de l'enfant, et maintient la cohésion 
familiale. La «normalité» est de minimiser les problèmes et les perturbations 
causées à la maison en raison de la maladie et le traitement, et de permettre à 
l'enfant de participer à ce qui est perçu comme des activités sociales normales et 
régulières à l’enfance. Hodgkinson et Lester ont rapporté des résultats similaires 
dans une étude de 17 mères d'enfants atteints de FK. Ils ont constaté que les 
mères emploient une stratégie qu'ils ont appelé «habituation», qui comprend à 
s’habituer aux problèmes et de les normaliser afin qu'ils deviennent partie 
intégrante de la vie quotidienne (Hodgkinson et Lester, 2002). 
Le caractère transférable des conclusions apparaît avec un exemple d’étude : Les 
études sur des enfants atteints d'asthme modéré / sévère ont également constaté 
que les parents tentent de maintenir la «normalité» à travers l'asthme en ne le 
définissant pas comme un problème majeur, et les symptômes comme étant 
tolérable, et l'impact sur leur vie comme minimes (Prout et al., 1999, Gabe et al., 
2002). 
Beaucoup de parents croient que le soutien social est important pour leur 
adaptation émotionnelle. Un solide réseau de soutien semble fonctionner de deux 
manières. Avoir du soutien social, signifie avoir quelqu'un à qui parler quand on 
se sent faible. Cela signifie aussi avoir un «filet de sécurité» sur qui, ils peuvent 
compter, en cas de crise, à la fois pour l'aide psychologique et pratique. Les 
parents qui pensaient avoir peu de soutien social, se sentaient isolés et voulaient 
le soutien des autres pour les aider à changer leur façon de penser et ressentir la 



 

 

 

maladie. Les études de soutien social signalent souvent que la perception des 
gens en manque de soutien social, est associée à des sentiments négatifs et des 
symptômes dépressifs (Karademas, 2006, Ferreira et Sherman, 2006). 
Les croyances sur la maladie, l'hospitalisation, et le contrôle ont également servi 
à souligner l’adaptation émotionnelle. Lorsque les enfants étaient à l'hôpital, les 
parents pensaient que leur rôle était d'être vigilant sur le contenu des soins, tels 
que les médicaments administrés sous surveillance. Ces résultats ont été 
confirmés par d'autres études, qui ont trouvé que les parents au bout d’une 
période, avaient tendance à devenir des experts dans la prise en charge médicale 
de la maladie chronique de leur enfant (Lowton, 2002, Lowton et Gabe, 2003). 
Cependant, la recherche montre aussi que les parents peuvent se sentir de plus en 
plus exclus et «mis à l'écart» dans leur rôle de soignant comme leur enfant 
grandit (Lowton et Gabe, 2003). 
Les conflits sur la responsabilité et le contrôle du traitement ont été ressentis 
comme particulièrement stressants pour les parents.  

Conséquences et 
recommandations 

Nos résultats suggèrent que soutenir les émotions des parents et se centrer sur le 
coping et de promouvoir leurs tentatives de cohésion, peut également encourager 
des comportements adhérents. Le maintien des valeurs de la famille est un 
moyen important de promouvoir le bien-être émotionnel des membres de la 
famille. Les parents se sentent plus en mesure de gérer le traitement s’ils 
ressentent que la FK ne menace pas de façon spectaculaire ce qui est important 
pour eux en tant que famille ou si l’adhésion au traitement a effectivement 
soutenu leurs valeurs familiales. Par conséquent, le maintien de la valeur fait 
partie d'une stratégie axé sur l’adaptation. Autrement dit, le sens donné à la FK, 
est reconstruite d'une manière positive et selon l'identité de la famille. 
Accepter la FK signifie différentes choses et pour différents parents. Accepter la 
nécessité de s’adapter à un régime médical avait un sens qui était acceptable 
pour la majorité des parents et les a encouragés à adhérer. Cela a fourni dans une 
certaine mesure du confort émotionnel en ce qu'ils faisaient pour contenir la 
maladie. Toutefois, accepter la FK, signifiait avoir à accepter les conséquences 
possibles de la maladie tels que le handicap ou la mort prématurée, chaque 
aspect du régime est devenu un rappel de leur pire cauchemar. Dans ce contexte, 
accepter la FK devient émotionnellement difficile et décourage l’adhésion. Les 
professionnels de santé peuvent donc permettre aux parents de tirer des 
avantages émotionnels et médicaux en acceptant la FK, et changer les routines et 
le mode de vie. 
Notre étude suggère que les professionnels de la santé peuvent être en mesure 
d'aider les parents à jouer le rôle d’ « expert» et plus tard un rôle d’ «expert de 
soutien». 
Les enfants assimilent le traitement à la maladie et l'infection, et non pas à la 
santé et le bien-être (prévention). En effet, la recherche sur l’observance suggère 
que les enfants et les parents choisissent souvent de manière sélective d’ 
effectuer une partie du traitement qui apporte un bénéfice immédiat ou plus 
visible, que celles visant la prévention à des avantages à plus long terme (De 
Civita et Dobkin, 2004). Par conséquent, les professionnels de la santé doivent 
être en mesure d'aider les parents à changer le sens donné au «traitement» et au 
«médicament» pour l'enfant, permettant à l'enfant d'associer ceux-ci à la santé et 
le bien-être et pas seulement à la maladie et l'infection. 
Les résultats de cette étude suggèrent que les professionnels de la santé peuvent 
aider les parents à faire face émotionnellement et à adhérer aux régimes 
médicaux en illustrant comment le traitement peut soutenir les efforts des parents 
à préserver les valeurs de la famille, promouvoir «la normalité» et concorde avec 
le sens de leur identité. Les professionnels de santé peuvent explorer avec les 
parents, les moyens de développer un réseau de soutien social et peuvent 
permettre aux parents d’accepter la FK en changeant sa signification. 

 



 

 

 

Annexe VII : Lecture critique d’une étude quantitative 

Article: Wong., M.G. & Heriot., S.A. (2008). Parents of children with cystic fibrosis : how they hope, 
cope and despair. Child: Care, Health and Development, 34(3), 344-354. 

Eléments d’évaluation 
Lecture critique 

Titre Il précise les concepts clés qui sont : l’espoir, les stratégies d’adaptation et le 
désespoir. Il précise la population, à savoir les parents d’enfants atteints de 
fibrose kystique (FK). 

Résumé Il synthétise clairement le problème, la méthode et les résultats. La discussion est 
mise sous une forme de conclusion dans le résumé.  
Problème : Les stratégies d’adaptation, la responsabilité de l’espoir et du 
désespoir sont des concepts qui peuvent expliquer pourquoi certains enfants et 
parents s'adaptent bien à la fibrose kystique, tandis que d'autres s'adaptent mal. 
Les objectifs de cette étude sont les suivants: (1) examiner les stratégies 
d’adaptation des parents et les ajustements avec l'enfant et des parents à la FK ; 
(2) étudier les effets de l'espoir et du désespoir pour autrui sur les stratégies 
d’adaptation, l'adaptation des parents et de l'enfant ; et (3) examiner les 
distinctions entre les stratégies d’adaptation, l’espoir et le désespoir pour autrui.  
Méthode : trente-cinq parents d’enfants atteints de fibrose kystique (FK) ont 
participé à l’étude. (n=35) 
Résultats : L’auto-accusation et le désengagement ont été associés à des 
stratégies d’adaptation d’enfant et de parent inadapté à la situation. Le soutien 
social prévoit moins l’impact émotionnel chez les parents. L’espoir et le 
désespoir pour autrui prédisent la santé mentale de l’enfant, l'anxiété des parents 
et l’impact émotionnel des parents. 
Discussion : Les résultats indiquent que l’espoir et le désespoir pour autrui sont 
des concepts distincts des stratégies d’adaptation. Les interventions visent 
l’adaptation des parents, l'espoir et le désespoir pour autrui sont impliqués. 

Introduction 
Problème de recherche Les stratégies d’adaptation, l’espoir et le désespoir d’autrui sont les concepts 

examinés dans ce contexte. 
Recension des écrits L’étude a repris les résultats de premières études empiriques, soit qui s’appuie 

sur l’expérience / l’observation et non sur la théorie. Les recherches antérieures 
illustrent l’évolution de l’adaptation à la FK. L’adaptation de l'enfant à la FK 
s’est améliorée lorsque l'on compare les études récentes aux études ultérieures, et 
cela est dû en grande partie à l'amélioration des traitements (Britto et al 2004;. 
Sawyer et al 2005;. Szyndler et al., 2005). Les chercheurs ont tenté d'expliquer 
pourquoi certains enfants et les parents s’adaptent bien à la FK, tandis que 
d'autres s’adaptent mal. Comprendre ce phénomène est particulièrement 
important parce que la gravité de la maladie ne suffit pas pour expliquer 
l'adaptation de l'enfant et des parents (Staab et al., 1998). 
Les recherches antérieures fournissent une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche. 
La recension des écrits s’appuie sur des ressources primaires principalement. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini pour cette étude, mais elle aborde le 
modèle utilisé par Thompson et ses collègues dans sa recherche, étant donné 
qu’elle a repris les résultats des premières études empiriques. 
Le modèle transactionnel du stress et des stratégies d’adaptation est une 
approche interpersonnelle des stratégies d’adaptation et d'ajustement (Thompson 
et al, 1993; Thompson & Gustafson, 1996). Thompson et ses collègues 
proposent que les stratégies d’adaptation de parents interagissent avec 
l’adaptation de l'enfant; le soutien pour ce modèle a été trouvé dans les schémas 
d'ajustement des parents souffrant de maladies chroniques et de leurs enfants 
(Kotchick et al, 1996;. Steck et al., 2001).  

But, questions de 
recherche 

Le premier but de la présente étude était d'examiner les stratégies de coping 
utilisées par les parents d'enfants atteints de FK et les associations avec 



 

 

 

l’adaptation de l'enfant et du parent. Le deuxième objectif était d'enquêter les 
effets de l'espoir et le désespoir d'autrui sur le coping et sur l’adaptation du 
parent et de l'enfant. Enfin, les distinctions entre les concepts de coping, de 
l'espoir et du désespoir d’autrui ont été examinées.  
Il a également émis l'hypothèse que l'espoir et le désespoir d'autrui prédiraient la 
différence de l’adaptation de l'enfant et du parent indépendamment du coping.  

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est définie de manière précise et détaillé. Les 

participants (n=35) sont des parents d'enfants atteints de FK qui étaient examiné 
dans une autre étude de l'espoir et du désespoir d’autrui dans la FK (Wong & 
Heriot, résultats non publiés). Tous les participants appartenaient à un groupe de 
soutien de FK, en Australie. Les membres du groupe de soutien ont été invités à 
participer à l'étude si ils avaient un enfant avec la FK, âgés entre 5 et 12 ans. 

Considérations éthiques La procédure de l’étude prouve que l’étude a mis en place des moyens adéquats 
pour sauvegarder les droits des participants, mais aussi à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants.  
L'approbation éthique a été accordée par l'Université de Sydney et du groupe de 
soutien de FK avant le début de l'étude. Des questionnaires ont été distribués aux 
familles par le groupe de soutien de FK, avec une feuille d’information et le 
formulaire de consentement. Le formulaire de consentement fourni l'option de 
donner l'autorisation aux enquêteurs de contacter le médecin traitant de leur 
enfant afin d'obtenir des informations à propos de l'état de santé de leur enfant. 
Les questionnaires étaient adapté à consentir aux formulaires en utilisant un 
numéro de code et étaient retourné aux enquêteurs dans des enveloppes scellées. 

Devis de recherche L’étude présentée est basée sur un devis de recherche quantitatif descriptif qui a 
permis d’explorer les concepts clés de la recherche et ainsi d’atteindre son but. 

Mode de collecte des 
données/ Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte de données est clairement décrit pour cette étude. 
Les familles, membres du groupe de soutien de la FK ont répondu à sept 
questionnaires: 
1. Viscarious Futurity Scale (VFS), un questionnaire d’auto-évaluation traitant 
20 sujets et mesurant l'espoir et le désespoir que les parents ont pour l'avenir de 
leur enfant 
2. Child Health Questionnaire et 
3. Parent Form 50 (CHQPF50) deux sous-échelles mesurant l’adaptation de 
l’enfant 
4. Depression Anxiety Stress Scales-21 évaluant l’adaptation des parents 
5. Le score de Shwachman-Kulczycki évaluant la gravité de la maladie perçue 
par les parents 
6. Le dossier COPE, une auto-évaluation composée de 14 sous-échelles 
mesurant les stratégies de coping 
7. Le questionnaire démographique comprenant des données démographiques 
des parents, des enfants et les antécédents familiaux de FK.  
Ces outils ont permis de mesurer les différents concepts de l’étude. La fidélité et 
la validité des outils de mesure ont été évaluées. Chaque outil présente des 
résultats. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées dans l’étude, permettent d’évaluer 
chaque concept. 
L'ensemble de données ont été examiné. Les données étaient dans des limites 
appropriées pour la normalité, la linéarité et d'homoscédasticité. La fréquence 
des stratégies de coping utilisée par les participants a été examinée. Les 
corrélations entre les stratégies de coping et l’ajustement de l’enfant et du parent 
ont été analysées. Les associations entre l’espoir, le désespoir d'autrui et 
l'adaptation de l’enfant et des parents ont également été examinés à l'aide de 
corrélation. Des analyses de régression ont été effectuées. 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont présentés par un texte narratif, mais aussi à l’aide de tableaux. 

Les résultats ont permis de classifier les données selon les concepts principaux. 
 
Concepts principaux Résultats 
 Les stratégies de coping les plus fréquemment utilisés par les participants 



 

 

 

Les stratégies de coping 
 

étaient l'acceptation, le coping actif, la planification et l'utilisation de soutien 
émotionnel. Ces stratégies de coping ont été évalués comme étant utilisé 
«beaucoup» ou «en quantité moyenne» par plus de 70% des participants. Les 
stratégies de coping les moins fréquemment utilisées par les participants 
étaient : l'utilisation de substance, le comportement de désengagement, le déni 
et la religion. Ces stratégies de coping ont été évaluées comme étant utilisé 
«un peu» ou « pas du tout» par plus de 70% des participants.  
Le dossier COPE décrit ses stratégies de coping comme suit : 
L'acceptation : accepter ce que l'événement stressant a produit et qu’il est réel 
Le coping actif : faire des efforts pour éliminer ou contourner l'agent stressant 
La planification  : réfléchir aux moyens d'affronter le facteur de stress 
L'utilisation de soutien émotionnel : soutien moral, de la sympathie ou de la 
compréhension 

 
Les associations entre les 
stratégies de coping et 
d'ajustement 
 

Une plus grande utilisation de l'auto-accusation a été associée à la dépression 
et l'anxiété des parents, une moins bonne santé mentale des enfants et un plus 
grand impact affectif des parents. 
Une utilisation accrue de ventilation a été associée à une meilleure santé 
mentale de l’enfant. 
L’ auto-distraction a été associée à l’augmentation de la dépression, de 
l’anxiété des parents, et un plus grand impact émotionnel sur les parents (ex. 
détresse émotionnelle en raison de l'impact de la FK sur les parents). 
L'utilisation d'un soutien émotionnel a été associée à un impact émotionnel 
moins important. L'utilisation de comportement de désengagement a été 
associée à une moins bonne santé mentale des enfants, une plus grande 
anxiété des parents et un plus grand impact émotionnel. 

 
Les associations entre 
l’espoir, le désespoir 
d'autrui et l’ajustement 
 

L’espoir a été associé à un meilleur fonctionnement physique et une meilleure 
santé mentale de l’enfant, la baisse de la dépression, de l'anxiété et l’impact 
émotionnel des parents. L'inverse est constaté pour les associations entre ces 
variables et le désespoir. 
Une plus grande sévérité de la maladie a également été associée avec un plus 
grand désespoir. 

 
Les associations entre le 
coping, l'espoir et le 
désespoir d’autrui et 
l'ajustement 

Un espoir élevé, un désespoir faible et moins d'utilisation de l'auto accusation 
prédit une meilleure santé mentale des enfants. Une plus grande utilisation de 
l'auto-accusation prédit une dépression plus élevée des parents. Une plus 
grande utilisation de désengagement comportemental prédit une plus grande 
anxiété des parents. 
Le contrôle de l’évaluation des parents de la gravité de la maladie, l'espoir 
élevé, la diminution de l'auto-accusation et une plus grande utilisation du 
soutien émotionnel prédisent moins d'impact émotionnel sur les parents. 

 
Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont interprétés pour chaque concept de l’étude. 42% des parents 
ont déclaré utiliser l'auto-accusation pour faire face à la maladie de leur enfant. 
Les parents qui se reprochent la maladie de leur enfant, ont fait plus de 
dépression et ont eu plus d'impact émotionnel. 
Une autre stratégie de coping importante pour la compréhension de l’ajustement 
des parents à la FK est le comportement désengageant. La plupart des parents ont 
essayé d'éviter de penser à la FK de leur enfant, mais l'inquiétude des parents est 
plus élevée. 
Les résultats concordent avec la recherche de Thompson et ses collègues (1995) 
qui a montré que le soutien social était une stratégie de coping adaptative, 
utilisée par les mères d'enfants atteints de FK. 
Dans l'étude, les stratégies de coping sont classés comme adaptées ou inadaptées 
et sont conformes à celles observées dans d'autres études de FK (Thompson et al 
1995;. Staab et al 1998;. Abbott 2003). 
Les résultats indiquent que l'espoir et le désespoir sont des variables importantes 
dans la compréhension de l’ajustement de l’enfant et des parents à la FK. En 
outre, le style de coping des parents, l'espoir et le désespoir prédisent la santé 
mentale de l’enfant, le désespoir prédit l'anxiété des parents, et l'espoir prédit 
l’impact émotionnel des parents. Conformément aux études de l’espoir 



 

 

 

personnel, cette étude a fourni des preuves que l'espoir et le désespoir sont des 
concepts distincts pour faire face, et que l'espoir et le désespoir fournissent des 
perspectives supplémentaires. 
Dans l'ensemble, les résultats sont compatibles avec une contrainte 
transactionnelle et le modèle d'adaptation, dans laquelle les évaluations et les 
processus d'adaptation impliqué dans l'adaptation des parents sont associés à 
l'adaptation des enfants (Thompson & Gustafson 1996). 
Les limites de la présente étude sont les suivantes : 
- les participants représentaient une petite proportion de la population 
échantillonnée 
- seulement des enfants âgés entre 5 et 12 ans 
- les participants étaient auto-sélectionnés 
Ces limites signifient que les résultats de cette étude ne peuvent pas être 
généralisés pour tous les parents d'enfants atteints de FK. 

Conséquences et 
recommandations 

Les résultats de cette étude sont impliqués dans les interventions à mettre en 
place afin de favoriser l'adaptation des parents à la FK. Les parents qui se 
blâment pour la maladie de leur enfant, se désengagent dans la poursuite des 
objectifs pour leur enfant et sont plus à risque d’éprouver une détresse 
émotionnelle élevée, des taux plus élevés de dépression et d'anxiété en raison de 
l'impact de la FK sur leur vie. Au contraire, les parents qui bénéficient de soutien 
émotionnel, sont susceptibles de connaître des niveaux inférieurs de détresse. 
Les parents qui reçoivent des conseils pour réduire leurs croyances sur l'auto-
accusation et qui sont encouragés à soutenir leur enfant dans la réalisation 
d’objectifs importants de la vie, réduisent le risque d’un ajustement inadapté à la 
FK. Les parents doivent être informés de l'importance des réseaux sociaux de 
soutien. 
La santé mentale des enfants atteints de la FK, est améliorée par des 
interventions dirigées sur l'amélioration  de l’espoir des parents.  
De futures études peuvent examiner comment l’adaptation des enfants, l'espoir et 
le désespoir influence l'enfant et l'adaptation des parents. Le VFS peut être utilisé 
comme instrument pour identifier les familles à risque de mal s’adapter à la FK. 
Des études longitudinales permettraient d’examiner les liens de causalité des 
stratégies d'adaptation, de l'espoir et du désespoir et de l'adaptation des parents et 
des enfants. Des interventions visant à renforcer l'espoir et le désespoir, peuvent 
également être développées pour promouvoir l’ajustement des parents et de 
l’enfant à la FK. 

 
 


