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Résumé 

Titre  : Soins invasifs : l’influence de la distraction dispensée par les parents sur la détresse reliée à la 

douleur chez l’enfant de 0 à 3 ans. 

Contexte : les soins engendrent de la détresse et de la douleur chez les enfants, ce qui peut avoir des 

conséquences pour les soins futurs. Il est nécessaire de trouver des interventions telles que la distraction 

et d’y inclure les parents afin de diminuer la détresse. 

Objectif  : identifier l’influence de la distraction dispensée par les parents sur la détresse reliée à la 

douleur lors d’un soin invasif chez les enfants en bas âge. 

Méthode : deux bases de données ont été consultées : CINAHL et PubMed. Six articles quantitatifs ont 

été sélectionnés en regard des critères d’inclusion et d’exclusion. Ils ont été analysés à l’aide de la grille 

de Fortin adaptée et synthétisés sous forme de tableaux. Les résultats ont été comparés et structurés en 

utilisant le modèle de McGill. 

Résultats : la distraction s’est avérée efficace principalement avant et après le soin ; ce qui suppose que 

le niveau de détresse est trop élevé durant le soin pour que l’enfant soit réceptif. La proximité entre le 

parent et l’enfant semble avoir plus d’importance que l’agent de distraction. 

Conclusion : l’efficacité de la distraction varie en fonction de nombreux facteurs comme l’âge de 

l’enfant et la nature du soin ; d’autres études sont nécessaires afin de déterminer la réelle efficacité de 

la distraction. 
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1  Introduction 
 
Au cours des premières années de leur vie, les enfants sont fréquemment amenés à recevoir des soins 

pouvant être considérés comme invasifs. D’une part, pour les enfants en bonne santé, le soin le plus 

couramment prodigué est le vaccin qui a lieu en moyenne à 14 reprises chez les enfants âgés de 0 à 24 

mois (Office Fédéral de la Santé Publique [OFSP], 2010). D’autre part, les enfants hospitalisés sont 

confrontés chaque jour à un certain nombre de soins pouvant entraîner de la douleur ainsi que de la 

détresse (Stevens et al., 2011). Par ailleurs, la gestion de la douleur en pédiatrie est parfois difficile étant 

donné que les enfants en bas âge n’ont pas tous les capacités nécessaires afin d’exprimer ce qu’ils 

ressentent. Une prise en charge de la douleur inadéquate peut entraîner des conséquences négatives à 

long terme, et ainsi rendre les soins futurs plus stressants pour l’enfant (Thibault, 2004, p. 7). 

Afin que les soins se déroulent de manière optimale, il est primordial de mettre en place des interventions 

capables de diminuer la détresse reliée à la douleur de l’enfant. Un des moyens déjà existant dans la 

plupart des hôpitaux et des centres de soins est la distraction qui permet de distraire l’enfant et ainsi de 

détourner son attention du stimulus douloureux. Il existe un grand nombre de méthodes de distraction 

en fonction de l’âge et du développement cognitif de l’enfant qui peuvent être employées par différentes 

personnes telles qu’un soignant, un bénévole ou encore un parent (Lombart & Thibault, 2005). Par 

ailleurs, il est important de prendre en considération que les enfants en bas âge peuvent ressentir la peur 

de la séparation ainsi que de l’inconnu lorsqu’ils se trouvent dans un milieu qu’ils ne connaissent pas 

(Ball & Bindler, 2010). La présence d’un parent ainsi que la proximité physique entre celui-ci et l’enfant 

constitue une ressource essentielle pour que le soin se déroule dans les meilleures conditions possibles.  

Ces premiers éléments de recherche ont permis de construire une réflexion et de développer un 

questionnement sur ce sujet. Plusieurs interrogations ont donc émergé à savoir : quel est l’influence 

d’une intervention telle que la distraction sur la gestion de la détresse et de la douleur d’un enfant en bas 

âge ? La détresse ressentie par l’enfant est-elle diminuée si c’est le parent qui effectue la distraction ? 

Et qu’en est-t-il si l’agent de distraction diffère ? 

Afin de répondre à ces différentes questions, ce travail exposera tout d’abord une problématique 

comprenant les concepts principaux du sujet à l’étude et abordera le modèle de soins infirmiers de 

McGill développé par Moyra Allen. Par la suite, la méthode traitera de la stratégie de recherche 

documentaire qui a permis d’aboutir à la sélection de six articles de recherche quantitatifs. Les résultats 

principaux de ceux-ci seront synthétisés sous forme de tableaux, puis classés et structurés à l’aide d’un 

texte narratif selon les quatre concepts centraux du modèle de McGill. La dernière partie de ce travail 

consistera à avoir un regard critique sur les différents résultats ainsi que d’apporter des éléments de 

réponse à la question de recherche. De plus, la généralisation des résultats ainsi que les implications et 

les recommandations pour la recherche et la pratique infirmière seront abordées. 
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2  Problématique 
 
Durant leur séjour à l’hôpital, les enfants hospitalisés dans un service de pédiatrie ou bénéficiant d’un 

soin en ambulatoire sont confrontés à un univers totalement inconnu ainsi qu'à une perte de repères ; ces 

éléments peuvent engendrer chez les enfants un état de stress et d’anxiété. La prise en charge à l’hôpital 

n’est donc pas sans conséquences psychologiques, surtout lorsque l’enfant est en bas âge et ne comprend 

alors pas forcément les raisons des soins qui lui sont prodigués. Dans ce cas-là, les soins réalisés, 

potentiellement douloureux, s’effectuent parfois dans des conditions défavorables pour l’enfant, ses 

parents ainsi que les soignants. En effet, des études ont démontré que l’enfant a une mémoire non verbale 

appelée «mémoire implicite» qui conserve les souvenirs des soins douloureux qui lui ont été administrés 

depuis les premiers jours de sa naissance. Ces souvenirs inciteront l’enfant à vouloir éviter les soins 

engendrant de la douleur dans le futur et à devenir moins collaborant lors de la prise en charge. C’est 

pourquoi la gestion de la douleur et de la détresse chez les enfants est un élément non négligeable à 

prendre en considération lors des soins (Thibault, 2004, p. 7). 

De nombreux enfants sont hospitalisés au moins une fois au cours de leur enfance. En effet, en Suisse, 

selon l’Office Fédérale de la Statistique (OFS, 2014), 148'627 enfants entre 0 et 14 ans ont été 

hospitalisés en 2012. Plus précisément, dans le département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV 

à Lausanne (DMCP), 8218 enfants ont été pris en charge durant cette même année. De plus, en 2012, 

4153 interventions chirurgicales ont été réalisées au DMCP avec une durée moyenne d'hospitalisation 

se chiffrant à 6.6 jours et 122'358 consultations ambulatoires pédiatriques ont eu lieu (Département 

médico-chirugical de pédiatrie, Fondation de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne & Service universitaire 

de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 2012).  

Une étude canadienne impliquant 3822 enfants met en évidence la fréquence à laquelle les interventions 

douloureuses sont prodiguées. En effet, au cours d’une hospitalisation, un enfant subit en moyenne 6.3 

procédures douloureuses (Stevens et al., 2011). Dans une autre étude menée au Canada sur la douleur 

des enfants hospitalisés, 241 enfants séjournant au « Hospital for Sick Children » à Toronto ont été 

interrogés ; parmi ces enfants, 27% d'entre eux ont dit avoir ressenti des douleurs avant d'être admis à 

l'hôpital et 77% ont été confrontés à la douleur durant leur hospitalisation. Toutefois, seulement 58% 

des enfants ont reçu des analgésiques au cours des 24 heures précédentes (Taylor, Boyer & Campbell, 

2008, p. 25). Ces différents chiffres démontrent que la douleur est bien une problématique quotidienne 

des services de pédiatrie et qu’il est important qu’elle soit prise en compte quels que soient l’âge ou la 

pathologie de l’enfant afin que les soins se déroulent au mieux. 

Il a été constaté depuis de nombreuses années que les parents sont des ressources essentielles lorsqu’il 

s’agit de soigner un enfant malade. Il est vrai que ce sont les personnes qui connaissent le mieux l’enfant, 

sa maladie, son caractère mais aussi ses besoins. Ils sont donc des partenaires de soins et de prises de 
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décisions essentiels qu’il est nécessaire d’inclure dans la prise en charge de l’enfant. La collaboration 

avec les parents est bénéfique tant pour l’enfant que pour les soignants qui s’occupent de celui-ci. Les 

parents assurent un rôle protecteur qui permettra à l’enfant de trouver des repères dans ce milieu inconnu 

et de vivre alors plus facilement l’hospitalisation et les soins. En effet, la gestion de la peur et de la 

douleur sera plus aisée si les parents sont présents (Thibault-Wanquet, 2008, p. 90).  

Les soins dispensés par les infirmières1  au cours de l’hospitalisation d’un enfant engendrent 

régulièrement des douleurs aiguës. Prévenir et prendre en charge ces douleurs représentent une des 

priorités établies par le second programme de la lutte contre la douleur 2002-2005. De ce fait, un moyen 

couramment utilisé dans les services pédiatriques est la distraction (Lombart & Thibault, 2005, p. 45). 

La distraction peut être utilisée lors des soins pouvant engendrer de la douleur chez le jeune patient, 

comme par exemple lors d’injections, de prises de sang, de poses de voies veineuses ou de sondes, etc. 

Toutefois, les soignants peuvent également avoir recours aux méthodes de distraction lors d’actes 

médicaux ou infirmiers ne provoquant pas de douleur mais pouvant induire de l’anxiété ou un mal-être 

chez l’enfant, tels qu’un scanner ou une échographie par exemple (Lombart & Thibault, 2005, p. 45). 

La distraction est donc une technique intéressante à prendre en compte lorsqu’il s’agit de la gestion de 

la douleur chez l’enfant lors d’une procédure invasive. 

Ces différents éléments ont contribué à formuler la question de recherche suivante : en quoi la distraction 

dispensée par les parents a une influence sur la détresse reliée à la douleur, lors d’un soin invasif, chez 

l’enfant de 0 à 3 ans ? 

Afin de mieux comprendre les éléments centraux de cette problématique, les concepts principaux ont 

été mis en évidence et développés ci-dessous. Les concepts clés de la question de recherche sont les 

suivants : le contexte de pédiatrie, le partenariat enfant-parent-infirmière, le développement de l’enfant 

de 0 à 3 ans, le soin invasif,  la distraction ainsi que la douleur et la détresse. Ces deux derniers concepts 

sont indissociables et difficiles à différencier lors d’un soin chez un enfant en bas âge, c’est pourquoi il 

a été décidé de prendre en compte ces deux concepts qui sont interreliés. De plus, étant donné qu’il 

existe une grande disparité dans le développement cognitif chez les enfants, il a été nécessaire de cibler 

une tranche d’âge précise dans le but d’obtenir des résultats cohérents et comparables. Ainsi, les articles 

sélectionnés étudient uniquement les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

2.1  Contexte de pédiatrie  
 
Un service de pédiatrie prend en charge des enfants de 0 à 18 ans. Le secteur pédiatrique est vaste et le 

rôle de l’infirmière est très variable selon le type de prise en charge. En effet, il peut y avoir des enfants 

dont le but de la consultation est principalement de promouvoir une hygiène de vie adéquate et de 

                                                
1 Ce terme est utilisé sans distinction de genre 
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prévenir la survenue d’un problème de santé ; mais il y en a également qui viennent à l’hôpital afin 

d’être soignés, de recevoir un traitement, de faire certains examens, etc. Une infirmière travaillant dans 

un service pédiatrique a pour rôle d’effectuer des recueils de données, d’agir adéquatement en fonction 

de ceux-ci, de donner des explications claires ainsi que de réaliser des soins et des enseignements 

thérapeutiques (Ball & Bindler, 2010, p. 4). Lors d’une hospitalisation en pédiatrie, ce sont toutes les 

habitudes et le quotidien de l’enfant ainsi que de sa famille qui sont bouleversés. Il est donc du rôle de 

l’infirmière de soutenir le patient et son entourage pendant l’hospitalisation, mais également lors du 

retour à domicile (Ball & Bindler, 2010, p. 394). 

2.2  Partenariat enfant-parent-infirmière  
 
Lorsqu'un enfant arrive à l'hôpital afin d'y être hospitalisé ou d’y recevoir des soins, il est important que 

les soignants accueillent l'enfant tout aussi bien que ses parents afin de créer un partenariat entre les trois 

principaux acteurs de soins en pédiatrie. De manière générale, les parents sont encouragés à rester auprès 

de leur enfant et à avoir un rôle actif lors d’actes douloureux. En effet, leur présence a la plupart du 

temps un effet positif permettant de diminuer la douleur de l’enfant et donc d’améliorer la qualité et le 

déroulement du soin (Galland, Cellier, Cohen-Salmon & Blidi, 2004, p. 37). De plus, impliquer les 

parents afin qu’ils distraient leur enfant pendant un soin est une stratégie qui semble efficace afin de 

diminuer la détresse ressentie par l’enfant. D’autre part, selon McCarthy et al. (2010), cette action 

demande peu de ressources, augmente l’implication des parents auprès de leur enfant ainsi que la qualité 

des soins et diminue les complications et les coûts des soins (p. 126). 

Toutefois, certains professionnels de la santé ne considèrent pas les parents comme une partie centrale 

de la prise en charge de l’enfant et ne leur permettent pas toujours d’avoir un rôle actif auprès de leur 

enfant nécessitant des soins. Il est cependant possible de remarquer que le rapport entre les 

professionnels de la santé et la famille est en train d’évoluer vers un véritable partenariat de soins. 

Jusqu’au XIXème siècle, le personnel soignant endossait le rôle de substitut parental pour l’enfant 

hospitalisé, alors qu’aujourd’hui la majorité des parents et des professionnels de la santé collaborent 

ensemble pour le bien-être de l’enfant (Tappy, 2012, pp. 10-11). 

Le rôle de l’infirmière en pédiatrie est spécifique et important pour la bonne prise en charge du patient 

ainsi que pour la réalisation des soins invasifs dans les conditions les plus adéquates possibles. 

L’infirmière en pédiatrie est dans une position particulière car elle est à la fois l’interlocuteur de l’enfant, 

au centre des soins, mais également de sa famille qui l’accompagne et fait partie intégrante de la prise 

en charge. Elle a effectivement le rôle de diminuer l’anxiété ressentie par les parents, de procéder à un 

soin qui peut être douloureux ainsi que de les impliquer dans la prise en charge de leur enfant. De plus, 

elle doit également garder une attitude professionnelle tout en dispensant une éducation thérapeutique à 

la famille si nécessaire. Il est donc possible de constater qu’en plus de devoir être attentive à l’enfant et 

au soin à effectuer, l’infirmière devra trouver un équilibre entre son expertise et son professionnalisme 
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ainsi qu’entre une attitude conviviale et équilibrée (Plumridge, Goodyear-Smith & Ross, 2008, p. 15). 

L’infirmière en pédiatrie doit donc développer des stratégies afin de délimiter sa zone d’expertise et 

celle des parents qui sont les experts quant à la connaissance et la gestion de leur enfant. Finalement, 

l’infirmière se doit de trouver un équilibre entre donner des responsabilités au patient et à sa famille 

ainsi que diriger la consultation afin d’atteindre le but visé (Plumridge et al., 2008, p. 18). 

2.3  Développement de l’enfant de 0 à 3 ans 
 
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New-York le 20 novembre 1989 (RS 

0.107), l’enfant est défini comme « […] tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité 

est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui est applicable ». L’enfance est donc une période longue 

et complexe qui se déroule sur plusieurs années. Durant cette période, l’enfant traversera plusieurs stades 

de développement comprenant chacun des caractéristiques particulières qui influenceront son 

comportement et ses réactions. 

Développement du nourrisson 

On considère généralement comme un nourrisson les enfants à partir de la naissance jusqu’à l’âge de 12 

mois. La principale caractéristique de ce groupe d’âge est que ces enfants sont totalement dépendants et 

nécessitent beaucoup de soins quotidiens (Ball & Bindler, 2010, p. 65). 

La théorie du développement psychosocial créée par Erikson sépare le développement psychosocial de 

l’enfant en huit stades. Lors de chaque stade, une crise survient et permet à la personnalité de se 

développer d’une manière saine si les besoins de l’enfant son comblés. Selon Erikson, le stade de 

développement correspondant au nourrisson est celui de la confiance/méfiance. Lors de la première 

année de sa vie, l’enfant est occupé à créer des liens de confiance avec les personnes qui s’occupent de 

lui. Cela se produit lorsque les adultes répondent aux besoins de l’enfant en le nourrissant, le lavant, le 

consolant, etc. Si pour une raison ou une autre ces besoins-là ne sont pas satisfaits, l’enfant aura tendance 

à se méfier des autres plutôt que d’avoir confiance en eux (Ball & Bindler, 2010, p. 67). 

Piaget est l’auteur d’une théorie sur le développement cognitif de l’enfant ; d’après lui, l’âge et le degré 

de maturité définissent la vision du monde qu’a l’enfant. Il mentionne que le stade sensorimoteur 

correspond à la période allant de la naissance jusqu’à 2 ans durant laquelle le nourrisson découvre le 

monde à travers ses sens et l’activité motrice. Piaget divise ce stade en six étapes qui définissent 

l’évolution des capacités cognitives de l’enfant durant les deux premières années de sa vie (Ball & 

Bindler, 2010, p. 71). 

À partir de 6 mois, le nourrisson commence à se rendre compte qu’il est dissocié de son père et de sa 

mère. Il éprouve de l’angoisse quand un étranger s’approche de lui et il est inconscient des effets que la 

maladie peut avoir sur lui (Ball & Bindler, 2010, p.  394). De plus, les sources de stress chez le nourrisson 
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en cas d’hospitalisation peuvent être les suivantes : l’angoisse de la séparation, la peur des étrangers, les 

interventions douloureuses ou invasives, le fait d’être immobilisé ou encore le manque de sommeil ainsi 

que la surcharge sensorielle. Le nourrisson hospitalisé verra donc ses cycles du sommeil ainsi que ses 

habitudes alimentaires perturbés ce qui peut entraîner de l’irritation, par exemple. L’infirmière aura alors 

pour rôle d’encourager les parents à être présents auprès de leur enfant, de respecter au maximum le 

rythme et les habitudes de ce dernier ainsi que de lui assurer un environnement calme et d’en diminuer 

les stimuli (Ball & Bindler, 2010, p. 395). 

Développement du trottineur 

Les trottineurs sont les enfants âgés entre 1 année et 3 ans. Durant cette période, leurs capacités motrices 

se développent et ils deviennent plus autonomes dans leur comportement (Ball & Bindler, 2010, p. 65). 

Pour Erikson, la période qui a lieu entre une 1 année et 3 ans est définie par le stade de développement 

de l’autonomie/honte et doute. En effet, c’est à cet âge-là que l’enfant acquerra de l’autonomie et de 

l’indépendance. Si durant cet apprentissage il est sans cesse critiqué, il finira par avoir honte et par 

douter de ses capacités (Ball & Bindler, 2010, p. 67). 

Pour Piaget, le stade préopératoire s’étend de l’âge de 2 à 7 ans. Au cours de ce stade, l’enfant utilise 

des mots comme des symboles afin d’organiser sa pensée et de l’exprimer malgré un sens logique encore 

peu développé. Piaget précise que l’enfant développe son vocabulaire et sa compréhension au cours du 

stade préconceptuel, c’est-à-dire entre 2 et 4 ans. A cet âge-là, l’enfant est encore très égocentrique et 

ne peut donc envisager une situation avec le point de vue d’une autre personne (Ball & Bindler, 2010, 

pp.  71-72). 

Le trottineur est à un âge auquel il commence à comprendre ce qu’est la maladie mais pas les causes de 

cette dernière. De plus, il peut se représenter la maladie comme une punition en conséquence d’un 

mauvais comportement ou comme quelque chose de magique. Il peut aussi vouloir associer à tort des 

événements qui se sont passés juste avant l’apparition de la maladie avec celle-ci. L’enfant, à ce stade 

de développement, a déjà intégré un schéma corporel qui se limite aux noms des parties du corps et à 

leur emplacement (Ball & Bindler, 2010, p. 394). Les sources d’angoisse lors d’une hospitalisation 

peuvent être les suivantes : la séparation, la perte de la maîtrise de soi, la peur de l’immobilisation, les 

interventions douloureuses ou invasives, les blessures corporelles ou la mutilation ou encore la peur du 

noir. Le trottineur associera donc la douleur à une punition et il se demandera alors pourquoi ses parents 

ne viennent pas le secourir. De plus, il pourra ressentir de la peur s’il est obligé de rester couché sur le 

dos contre sa volonté. L’infirmière aura donc pour rôle d’inciter les parents à être présents auprès de 

leur enfant ainsi que de les encourager à prendre ce dernier sur leurs genoux durant les interventions 

douloureuses. L’infirmière pourra aussi laisser l’enfant faire certains choix afin de diminuer son anxiété 

lorsque cela est possible ainsi que de lui expliquer les interventions (Ball & Bindler, 2010, p. 395). 
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2.4  La douleur et les soins invasifs 
 
Selon l’International Association for the Study of Pain (2004, cité dans Kuttner, 2011, p. 2), le 

soulagement de la douleur est un droit fondamental qu’il est nécessaire de respecter pour chacun des 

patients. En effet, ceci fait partie des droits de l'Homme et n'est plus simplement pris en compte comme 

un symptôme engendré par un problème de santé. La douleur nécessite d'être traitée et les soignants 

doivent y portent de l'attention étant donné qu'elle est tout aussi importante que la maladie. De plus, la 

douleur a également un impact émotionnel et mérite donc d'être évaluée régulièrement afin d'être gérée 

de manière adéquate. Quand il s'agit de douleur chez des enfants ou des adolescents, il ne faut jamais 

négliger ce qu’ils verbalisent à propos de celle-ci étant donné qu'ils sont considérés comme « experts de 

leur expérience » (Kuttner, 2011, p. 2). 

L'Association internationale pour l’étude de la douleur (1979, cité dans Kuttner, 2011, p. 9) définit la 

douleur ainsi : 

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion 

physique réelle ou potentielle, ou décrite en termes de cette lésion. La douleur est toujours 

subjective. Chaque individu apprend à quelle réalité s’applique ce mot au travers des 

expériences de blessures qu’il a faites tôt dans sa vie. 

D'après la Société Américaine de la douleur aiguë de l'enfant (2001, cité dans Kuttner, 2011, p. 12), 

l’évaluation et la prise en charge de douleur aiguë sont parfois difficiles lorsqu'il s'agit d'un enfant. Le 

plus souvent, la douleur est provoquée par une blessure, une maladie ou lors de soins médicaux et elle 

provoque, en plus des symptômes somatiques vécus par le patient, de l'anxiété chez celui-ci comme chez 

ses parents (Kuttner, 2011, p. 12).  

La douleur est comme un signal d'alarme qui informe le corps humain qu'il y a un problème, voire un 

danger (Ecoffey & Annequin, 2011, p. 9). Toutefois, étant donné que les jeunes enfants ne sont pas 

encore capables de parler et donc d'exprimer leurs ressentis en utilisant l'expression verbale, l'étude de 

la douleur chez les enfants en bas âge contient des lacunes. Il est cependant primordial d'évaluer la 

douleur de l'enfant quel que soit son âge. Pour ce faire, lorsqu'il s'agit d'un jeune enfant ou d’un enfant 

avec qui la communication verbale n'est pas possible, la douleur s'évalue en fonction des comportements 

exprimés par celui-ci. Il ne s'agit donc plus d'auto-évaluation, mais d'une analyse à l'aide d'outils 

d'évaluation basés sur ces comportements. Il est possible d'utiliser plus de 40 outils afin d’évaluer 

l'intensité de la douleur de la manière la plus adéquate et objective possible. Il est également possible 

d'utiliser les paramètres physiologiques afin de compléter l'évaluation de la douleur (Ecoffey & 

Annequin, 2011, pp. 9-10). En effet, la douleur aiguë engendre généralement une augmentation de la 

tension artérielle ainsi que de la fréquence cardiaque. Tant qu’elle n'est pas prise en charge, ces 

paramètres et la détresse du patient ne diminueront pas. Chaque situation est différente et la douleur 
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varie ; celle-ci est considérée comme personnelle et subjective (Kuttner, 2011, p. 13). Dans les services 

pédiatriques, la distraction est régulièrement utilisée afin de diminuer la douleur lors des soins 

potentiellement douloureux. Toutefois, il ne faut pas négliger que la distraction ne supprime pas la 

douleur de l'enfant mais fait en sorte que celui-ci porte son attention sur l'objet de la distraction et non 

sur le stimulus douloureux. Il s'agit donc d'une stratégie de coping (stratégie d’adaptation) utilisée par 

l'enfant en employant ses capacités cognitives de manière à alléger le ressenti de la douleur (Kuttner, 

2011, p. 31).  

Dans un service de pédiatrie, les soins douloureux représentent effectivement le quotidien des 

infirmières. Durant les 20 dernières années, les professionnels de la santé ont reconnu la nécessité de 

développer des moyens et des interventions permettant de diminuer la douleur et l’impact émotionnel 

des soins douloureux prodigués aux enfants (McCarthy, A.M. & Kleiber, C., 2006, p.  89). En effet, il 

n’est pas évident pour une infirmière en pédiatrie de devoir gérer cette spécificité de son rôle 

professionnel, à savoir effectuer des soins douloureux sur des enfants, tout en gérant son propre stress 

ainsi que l’inquiétude des parents. Il est donc dans l’intérêt professionnel de cette dernière d’essayer de 

développer des techniques et des interventions permettant une meilleure gestion de la douleur lors des 

soins (Piira, T., Sugiura, T., Champion, G.D., Donnelly, N. & Cole, A.S.J, 2005, p.  233). 

Le but d’un soin est qu’une personne malade ou en santé maintienne ou améliore son état de santé. Les 

soins ont différentes natures, certains étant considérés comme invasifs et d’autres comme non invasifs. 

Il est possible de parler de soin invasif lorsqu’il provoque une lésion de la peau ou des muqueuses. 

Cependant, un soin peut sembler invasif aux yeux du patient alors que ce n'est pas forcément le cas pour 

le soignant qui a l'habitude de le réaliser, lors d’un sondage urinaire par exemple. Le terme invasif 

dépend donc du soignant, du patient et de la situation clinique (Cohen-Bittan, Ray, Boddaert, 2011, p. 

295). Par déduction, la prise de sang, la ponction lombaire, les injections intra-musculaires ou sous-

cutanées, le cathétérisme veineux, etc. sont des procédures invasives. D’un autre côté, les aérosols 

médicamenteux, les soins de bouche, les toilettes, etc. sont considérés comme non invasifs. Toutefois,  

l’étude de Johnston et al. (2012) définit le soin invasif comme étant un soin provoquant une lésion des 

tissus, un soin nécessitant un accès par un orifice et n’induisant donc pas de lésion ou encore un soin 

engendrant de la douleur (p. 145).  Par ailleurs, la vaccination est un des soins invasifs le plus 

couramment administré aux enfants en bonne santé. En effet, selon l’OFSP (2010), les enfants en bas 

âge reçoivent en moyenne 14 injections au cours de leurs 24 premiers mois. Il est donc particulièrement 

important de gérer la douleur et la détresse que peut engendrer ce soin auquel l’enfant sera confronté 

régulièrement au cours de son enfance. 
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2.5  La détresse  
 
La détresse est un concept qu’il est important de définir clairement dans le cadre de ce travail. Suite à 

diverses lectures, il a été possible de constater qu’il est parfois difficile de faire la différence entre la 

douleur et la détresse, en particulier chez les jeunes enfants, et d’apporter alors une réponse adéquate à 

l’une ou l’autre de ces sensations. Selon McKechnie (1970, cité dans Hatfield & Polomano, 2012, p. 

167), le sens original du mot détresse est le fait d’être dans un état de douleur extrême ; angoisse de 

corps ou d’esprit ; grand malheur. [traduction libre] Cette définition est assez générale et les 

professionnels de la santé utilisent le mot « détresse » dans des contextes physiques, psychologiques et 

spirituels. En effet, la littérature médicale définit la détresse comme étant des conditions provisoires de 

grande souffrance mentale ou physique ou une angoisse amenée par un stimulus exogène. [traduction 

libre] (Anderson, 1994 ; Dirckx, 1997 ; Thomas, 1993, cités dans Hartfield & Polomano, 2012, p. 168). 

La difficulté rencontrée par les soignants à différencier et à traiter la détresse, le stress ou encore la 

douleur chez l’enfant peut avoir des conséquences délétères à long terme sur la santé (Hatfiel & 

Polomano, 2012, p. 169). Il est donc important pour les professionnels de la santé d’avoir une idée claire 

de ce qu’est la détresse dans le contexte des soins pédiatriques. 

Selon Tak & van Bon (2006, cités dans Hatfield & Polomano, p. 169), la détresse accompagne souvent 

la sensation de douleur, mais peut aussi être présente en l’absence de causes identifiables provoquant de 

la douleur. Dans ce cas-là, il est difficile d’identifier les sources de la détresse et de savoir si la sensation 

de douleur est présente ou non, d’autant plus lorsqu’il s’agit de jeunes enfants qui ne peuvent pas 

s’exprimer sur les causes de ce mal-être. De ce fait, la présence simultanée de la détresse et de la douleur 

peut entraver leur différenciation par les soignants et la mise en place d’actions ciblées (Hatfield & 

Polomano, 2012, p. 169). La détresse est le résultat d’une incapacité à s’adapter à un facteur de stress 

interne ou externe lorsque les ressources de la personne sont dépassées. La douleur aigüe, le stress, 

l’anxiété ou encore l’inadaptation peuvent alors être considérées comme des conséquences de la détresse 

(Hatfield & Polomano, 2012, p. 175).  

La détresse chez le jeune enfant est caractérisée par les quatre éléments suivants : l’événement est 

expérimenté dans le présent ; la perception cognitive de l’événement est négative ; l’enfant est dans un 

état émotionnel négatif et il y a une absence de dommage tissulaire qui expliquerait la douleur (Hatfield 

& Polomano, 2012, p. 175). Il est possible de constater que le manque de compréhension et l’absence 

d’un outil valide universel permettant de mesurer la douleur chez les jeunes enfants et donc de la 

différencier de la détresse, est l’une des causes de la mauvaise gestion de la douleur en pédiatrie. De 

plus, les signes de détresse chez l’enfant ne sont pas les mêmes que chez les adultes. Par ailleurs, le 

manque d’habilité à communiquer des jeunes enfants peut empêcher les professionnels de la santé de 

confirmer la présence de détresse (Hatfield & Polomano, 2012, p. 177). 
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2.6  La distraction  
 
Le but de la distraction est défini ainsi: « la méthode de distraction est utilisée dans un but analgésique 

lors d’un soin douloureux, en agissant sur la composante émotionnelle et cognitive de la douleur. » 

(Lombart & Thibault, 2005, p. 45). Il n’y a pas de contre-indication empêchant les soignants de distraire 

l’enfant, toutefois il est primordial que la méthode utilisée soit adaptée au souhait de l’enfant, à la 

situation, à son stade de développement ainsi qu’à son état de santé (Lombart & Thibault, 2005, pp. 45-

46). 

Afin que la distraction s’avère efficace, il est important qu’elle commence avant que l’infirmière ne 

débute la réalisation du soin. En effet, il est primordial que l’enfant puisse être captivé par la distraction 

avant de ressentir l’anxiété provoquée par le soin. Il est donc préférable que ce ne soit pas l’infirmière 

qui distraie l’enfant mais une seconde personne comme par exemple une aide-soignante, une collègue 

infirmière ou encore un parent. De ce fait, la personne se chargeant de la distraction peut être attentive 

aux émotions de l’enfant tout au long du soin. Il existe différentes méthodes de distraction à utiliser 

selon l’âge de l’enfant, à savoir : faire des bulles de savon, regarder la télévision, utiliser un 

kaléidoscope, chanter, raconter une histoire dont l’enfant représente le personnage principal, etc. 

(Lombart & Thibault, 2005, p. 46). 

Un des soins le plus redouté par les enfants est la prise de sang. D’après Murphy (2009), il a été démontré 

que la détresse de l’enfant face à ce soin peut être réduite en utilisant la distraction. Selon Kleiber et 

Harper (1999, cités dans Murphy, 2009, p. 18), la distraction est une stratégie de coping cognitif qui 

fonctionne en détournant l’attention d’un stimulus douloureux en redirigeant passivement ou activement 

l’attention du sujet avec une activité. [traduction libre] Ce n’est qu’en 1964 que les chercheurs ont pris 

conscience de l’absence de recherches quant aux moyens non-pharmacologiques capables de réduire la 

détresse ainsi que la douleur de l’enfant lors des soins. Une recherche a donc été menée en utilisant un 

kaléidoscope afin de distraire plusieurs enfants pendant un soin ; cette étude a démontré que les enfants 

n’ayant pas été distraits ressentaient davantage de douleur et devaient faire face à une détresse plus 

importante (Murphy, 2009, p. 18). Il est toutefois primordial de ne pas oublier que distraire un enfant 

pendant un soin ne l’empêche pas de ressentir de la douleur. En effet, la distraction a une action au 

niveau émotionnel et non sensoriel. Des évaluations de la douleur de l’enfant doivent être effectuées 

régulièrement par l’infirmière de manière adaptée afin de donner un antalgique si nécessaire (Lombart 

& Thibault, 2005, p. 46). 

2.7  Recension des écrits 
 
Cette partie du travail vise à donner un aperçu des études déjà menées à ce sujet afin d’avoir un regard 

critique sur la situation actuelle. La revue de la littérature concernant cette problématique démontre que 

les études conduites sur ce thème ne sont pas en très grand nombre et que les résultats divergent. De 
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plus, il est possible de constater qu’il y a de nombreuses variables à inclure lorsqu’il s’agit de mener des 

recherches dans le domaine de la pédiatrie (Taylor et al., 2008). Des études concernant la douleur chez 

l’enfant ont déjà été menées dans différents domaines tels que l’environnement, le contact peau à peau, 

la stimulation sensorielle, la stimulation orale ou encore la formation des parents ou des infirmières 

(Blount, Devine, Cheng, Simons & Hayutin, 2008, p. 1163). De plus, une recherche menée par Cohen 

(2002, cité dans Blount et al., 2008, p. 1163) a été réalisée afin d’évaluer les effets de la formation des 

infirmières ainsi que des parents à utiliser des techniques de distraction durant un soin en comparaison 

avec le même soin administré sans distraction. Les résultats ont démontré que les enfants recevant une 

certaine forme de distraction durant un soin exprimaient moins de comportements en lien avec la 

détresse que les autres enfants. Ces différentes résultats tendent donc à démontrer que la distraction est 

efficace avec les enfants (Blount et al., 2008, pp. 1163-1164).  

Cependant, il existe d’autres études qui évaluent l’efficacité des interventions effectuées par les parents. 

Dans l’une d’entre elles, l’échantillon a été divisé en trois groupes à savoir : former les parents afin 

qu’ils utilisent des moyens de distraction, encourager les parents à utiliser des stratégies de coping qu’ils 

ont trouvé utiles par le passé et administrer des soins dans des conditions standards. Les résultats 

démontrent que les enfants appartenant au groupe de soins standards expriment plus de comportements 

en lien avec la détresse que les enfants faisant partie des deux autres groupes. Il n’y a par ailleurs pas de 

différences majeures entre les enfants des deux autres groupes. Les résultats de cette étude sont 

difficilement interprétables car certains parents utilisaient aussi des techniques de distraction comme 

stratégie de coping qu’ils jugeaient efficaces. De plus, la recherche s’est concentrée uniquement sur le 

comportement des parents sans prendre en compte celui de l’infirmière (Blount et al., 2008, p. 1164). 

Toutefois, il est possible de constater que les résultats divergent concernant l’effet de la distraction sur 

la diminution du sentiment de détresse chez les enfants. Cela est dû à de nombreux facteurs tels que 

l’âge des enfants, les techniques de distraction utilisées, le soin effectué, etc. La comparaison des 

résultats des différentes études est difficile et il n’est pas possible de déterminer avec certitude si 

l’utilisation de la distraction par les parents a un réel effet bénéfique sur la diminution de la détresse 

chez l’enfant durant un soin. 

2.8  Cadre de référence  
 
Le cadre de référence choisi pour ce travail est le modèle de McGill élaboré par Moyra Allen née en 

1921 et décédée en 1996. Il s’agit d’une infirmière canadienne ayant développé un modèle de soins 

infirmiers centré sur l’apprentissage de la santé dans la famille ainsi que sur la collaboration entre 

l’infirmière, la personne et sa famille. Cette théorie vise à utiliser la promotion de la santé comme outil 

principal du système de santé. C’est essentiellement sur l’approche systémique que s’est basée Moyra 

Allen afin de construire sa vision de la discipline infirmière. Ce modèle est intéressant car la question 

de recherche de ce travail a comme élément central la participation active d’un membre de la famille 
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dans la gestion de la douleur ressentie par l’enfant lors d’un soin invasif. En effet, cela rejoint l’un des 

principes développé dans le modèle théorique d’Allen, à savoir la participation active de la famille à 

l’apprentissage de la santé (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, pp. 63-64). 

Dans l’élaboration de sa théorie infirmière, Moyra Allen définit les quatre concepts centraux du 

métaparadigme infirmier, à savoir la santé, la personne/famille, l’environnement et les soins infirmiers, 

permettant de comprendre sa conception des soins infirmiers. Ces quatre concepts clés sont reliés à un 

même concept-pont qui est celui de l’apprentissage. En effet, dans chacun des concepts centraux, 

l’apprentissage est une notion fondamentale. A travers celui-ci, le but de l’infirmière est d’encourager 

les patients à trouver de nouvelles stratégies d’adaptation en interagissant avec leur environnement 

(Laizner, 2003, p.  A18). C’est à travers ces concepts centraux que les résultats de ce travail seront 

classés et analysés.   

Dans le modèle de McGill, la santé est considérée comme un concept multidimensionnel défini comme 

« une façon de vivre, d’être et de devenir » (1981, Warner cité dans Laizner, 2003, p.  A16). La santé 

n’est pas uniquement définie comme l’absence de maladie ; en effet ces deux concepts existent à part 

entière et peuvent être présents en même temps dans une situation. De plus, la santé est en constante 

évolution et n’est pas considérée comme un état figé dans le temps. D’autre part, l’adaptation et le 

développement sont deux éléments dynamiques qui composent le concept de la santé (1981, Warner cité 

dans Laizner, 2003, p.  A17). L’adaptation consiste à effectuer des efforts afin de gérer et d’affronter 

adéquatement une situation problématique (Laizner, 2003, p.  A17). Dans le modèle de McGill, 

l’adaptation est une notion connue également sous le nom de coping (Pepin et al., 2010, p.  64). Quant 

au développement, il est défini comme l’accomplissement des différents objectifs de la personne. Par 

ailleurs, Gottlieb et Rowat (1987, cités dans Laizner, 2003, p. A18) mentionnent le fait que la capacité 

d’apprentissage de l’individu peut être liée à des expériences vécues précédemment. L’adaptation et le 

développement sont donc deux processus permettant à l’individu de « fonctionner au maximum perçu 

de ses capacités et d’atteindre un niveau élevé de satisfaction dans la vie » (Laizner, 2003, p.  A18).  

Allen conceptualise la personne sous forme de famille et utilise donc le terme de personne/famille (Pepin 

et al., 2010, p.  64). De plus, la personne et la famille sont considérées comme des systèmes ouverts et 

interagissant constamment ensemble. Allen (1983, cité dans Laizner, 2003, p. A18) est d’avis que la 

personne et la famille s’influencent réciproquement et que tout changement ayant lieu dans un de ces 

deux systèmes a un impact sur le second. D’autre part, la personne/famille est active dans l’apprentissage 

de sa santé ainsi que dans la résolution de ses problèmes et elle utilise les expériences antérieures comme 

ressources afin d’atteindre les buts fixés (Pepin et al., 2010, p.  64).  

Selon Gottlieb et Rowat (1987, cités dans Laizner, 2003, p. A18), l’environnement est défini comme 

« le contexte social dans lequel se fait l’apprentissage de la santé et des modes de vies équilibrés ». De 
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plus, la personne/famille et l’environnement sont considérés comme deux systèmes dans lesquels des 

échanges et des interactions ont lieu en permanence (Pepin et al., 2010, p.  64).  

Le dernier concept central défini dans le modèle de McGill est celui des soins infirmiers. Selon Allen, 

le but principal des infirmières est de promouvoir la santé afin de la maintenir et de la développer chez 

la personne/famille. La relation entre l’infirmière et la personne/famille repose sur la collaboration ainsi 

que sur la négociation et la coordination. Il est donc possible de considérer l’infirmière comme un agent 

facilitateur qui a pour but de stimuler et motiver la personne/famille afin qu’elle puisse affronter de 

manière efficace la situation de santé (Pepin et al., 2010, p. 64). De plus, la famille de la personne est 

perçue comme la première source d’informations et l’infirmière a pour rôle de l’observer et de l’écouter 

afin d’obtenir les éléments essentiels de la situation de santé (Laizner, 2003, p. A18). D’autre part, 

Gottlieb et Ezer (1997, cités dans Laizner, 2003, p. A19), mentionnent que le rôle de l’infirmière est de 

travailler avec les forces et le potentiel de la famille afin d’utiliser ses ressources et ses capacités.  
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3  Méthode 
 
Cette partie du travail permet d’exposer plus en détail la stratégie de recherche élaborée afin d’aboutir 

à une sélection d’articles pertinents. En effet, les mots-clés, les équations de recherche ainsi que les 

critères d’inclusion et d’exclusion des articles sont explicités ci-dessous.  

3.1  Stratégie de recherche documentaire et équations de recherche 
 
La stratégie de recherche a été élaborée à l’aide de deux bases de données scientifiques à savoir : 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) et MEDLINE-PubMed. CINAHL 

est une base de données répertoriant plus de 5'170 périodiques concernant principalement les soins 

infirmiers, mais également la santé publique, la médecine ainsi que les sciences de la santé. Quant à 

MEDLINE-PubMed, il s’agit d’une base de données contenant plus de 5'400 revues médicales, 

principalement centrées sur la médecine et les sciences bio-médicales (Bibliothèque HESAV, n.d.). Au 

début de la réflexion concernant ce sujet, il a premièrement fallu mettre en avant les concepts clés de 

cette thématique à l’aide de l’acronyme PICOT (Population, Intervention, Comparaison, Outcome & 

Temps). Ceci a permis de faire émerger les concepts principaux qui en découlent, à savoir les enfants, 

les parents, la distraction, les soins invasifs, la douleur ainsi que la détresse. Ces différents concepts ont 

permis d’identifier des mots-clés qui ont ensuite été traduits en anglais afin de pouvoir identifier les 

descripteurs spécifiques à chaque base de données à savoir : Subject Headings pour CINAHL et MeSH 

terms pour MEDLINE-PubMed. Voici un tableau regroupant les concepts, les mots-clés ainsi que les 

descripteurs utilisés au cours des différentes recherches: 

Concepts de la 
question  

Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

CINAHL (subject 
headings) 

MEDLINE-
PubMed 
(MESH)  

P : Enfant  

 

 

 

 Enfants 

 

 

Pédiatrie 

Child  

Infant  

 

Pediatrics 

Child  

Infant  

Inpatients  

Pediatrics  

 

Child  

Infant  

Inpatients  

Pediatrics  

 

I  : Distraction Distraction Distraction Distraction 

Play and Playthings 

 

Play and 
Playthings 
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O : Parents  

 

 

 

 

Parents 

Rôle parental 

Relation parent-
enfant 

 

Relation mère-
enfant 

Comportement 
maternel 

Parents  

 

 

 

 

Parents  

Parental role  

Parent-infant relation 

Parent-child relation 

Parents  

 

 

Parent-child 
relation 

Mother-child 
relation 

Maternal 
behavior 

 

Douleur  

 

 

 

 

 

Douleur 

Douleur aigüe 

Gestion de la 
douleur 

 

Evaluation de la 
douleur 

 

Pain  

 

Pain 
management  

 

Pain assessment  

 

 

Pain  

 

Pain management  

 

 

Pain measurement  

Treatement related 
pain 

Pain  

Acute pain  

Pain 
management  

 

 

 

Détresse Détresse Distress 

 

- - 

Soins infirmiers Soins Infirmiers 

 

Nursing Pediatric nursing 

 

Nursing 

Infant Care 

 

T : Soins 
invasifs 

Soins invasifs 

Ponction veineuse 

Vaccination 

 

Cathétérisation 

Aiguilles 

Invasive care  

Venipuncture 

Immunization 

Vaccination 

Catheterization 

Needles 

Invasive procedures  

Venipuncture 

Immunization 

 

Catheterization 

Needles 

 

 

 

Immunization 

Vaccination 

Catheterization 

Needles 
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A l’aide des différents descripteurs cités ci-dessus, les équations de recherche ont été construites, ce qui 

a permis d’aboutir à la sélection des articles analysés dans ce travail. 

Les équations de recherche suivantes ont été effectuées sur CINAHL : 

1) (MH "Child+") AND (MH "Parents+") AND (MH "Pain+") AND (MH "Distraction")  

Cette équation a permis d’obtenir 34 articles, dont sept ont été directement éliminés car ils dataient de 

plus de dix ans, ce qui a réduit leur nombre à 27. Toutefois, ces différents articles n’étaient pas assez 

spécifiques pour répondre à la question de recherche. Aucun article n’a donc été sélectionné avec cette 

équation. 

2)  ((MH "Infant") OR (MH "Child+") ) AND ( (MH "Parent-Infant Relations") OR (MH "Parent-

Child Relations") ) AND (MH "Pain+") AND (MH "Immunization")  

Cette équation a permis d’aboutir à neuf articles dont trois ont été sélectionnés car ils répondaient à la 

question de recherche. 

• Cohen, L. L., MacLaren, J.  E., Fortson, L. B., Friedman, A., Demore, M., Lim, S. C., 

Shelton, E. & Gangaram, B. (2006). Randomized clinical trial of distraction for infant 

immunization  pain. Pain, 125, 165-171. 

• Hillgrove-Stuart, J., Pillai Riddell, R., Horton, S. & Greenbergg, S. (2013). Toy-

mediated distraction : Clarifing the role of distraction agent and preneedle distress in 

toddlers. Pain, Research & Management, 18(4), 197-202. 

• Lisi, D., Campbell, L., Pillai Riddell, R., Garfield, H. & Greenberg, S. (2013). 

Naturalistic parental pain management during immunizations during the first year of 

life : observational norms from the OUCH cohort. Pain, 154, 1245-1253. 

3) ((MH "Catheterization+") OR (MH "Invasive Procedures") OR (MH "Venipuncture+") OR 

(MH "Immunization") OR (MH "Needles") ) AND (MH "Child+") AND ( ( (MH "Play and 

Playthings+") ) OR (MH "Distraction") ) AND ( (MH "Parents+") OR (MH "Parental Role+"))  

La troisième équation a abouti à 18 articles dont 16 d’entre eux ne répondaient pas à la question de 

recherche de manière pertinente. Cependant, deux articles ont été sélectionnés car ils correspondaient 

aux critères d’inclusion et étaient ciblés sur la question de recherche. 

• Cramer-Berness, J. L. & Friedman, A. G. (2005). Behavioral Interventions for Infant 

Immunizations. Children’s health care, 34(2), 95-111. 



17 
 

• Johnston, C. C., Rennick, J. E., Fillion, F., Campbell-Yeo, M., Goulet, C., Bell, L., 

Tucci, M. & Ranger, M. (2012). Maternal Touch and Talk for Invasive Procedures in 

Infants and Toddlers in the Pediatric Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Nursing, 

27,144-153. 

4) (MH "Parental Role+") AND (MH "Distraction") AND (MH "Child+") 

Cette équation a permis de trouver dix articles dont un seul a été sélectionné afin d’être analysé. 

Toutefois, il ne s’agissait pas d’un article empirique, il était donc impossible de l’analyser à l’aide de la 

grille de lecture utilisée. Aucun de ces dix articles n’a finalement été choisi pour ce travail. 

Il a donc été nécessaire d’effectuer une cinquième équation de recherche afin d’obtenir un sixième article 

et c’est sur la base de donnée MEDLINE-PubMed que l’équation a été réalisée. 

5) ((("Infant"[Mesh]) AND "Maternal Behavior"[Mesh]) AND "Mother-Child Relations"[Mesh]) 

AND "Vaccination"[Mesh] 

Cette équation a permis d’aboutir à quatre articles, dont un seul a été retenu en regard des critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

• Jahromi, L. B., Stifter, C. A. & Putnam, S. P.  (2004). Maternal Regulation of Infant 

Reactivity from 2 to 6 months. Developpemental Psychology, 40(4), 477-487. 

3.2  Critères de sélection  
 

Afin de choisir de façon pertinente les articles qui seront analysés dans ce travail, il a été nécessaire de 

réfléchir à des critères d’inclusion et d’exclusion. Les critères sont les suivants : 

Critères d’inclusion : 

- Articles datant de 2004 à 2015 

- Articles en français ou en anglais 

- Enfants âgés de 0 à 3 ans 

- Études dans lesquelles les parents ont un rôle actif dans la distraction 

- Etudes se déroulant lors d’un soin invasif 

- Articles de recherche empirique 

- Etudes menées dans des pays ayant un contexte socio-culturel similaire 
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Critères d’exclusion : 

- Revues systémiques et articles théoriques 

- Etudes utilisant exclusivement des moyens pharmacologiques afin de réduire la douleur 

- Etudes effectuées dans un pays en voie de développement 

- Articles dont l’agent de distraction n’est pas un des parents de l’enfant 

- Enfants âgés de plus de 3 ans 

- Articles réalisés avant l’année 2004 

3.3  Limites méthodologiques  
 
Au cours de l’élaboration de la méthode de recherche concernant la problématique étudiée au sein de ce 

travail, il a été possible d’identifier plusieurs limites méthodologiques. Premièrement, la recherche 

d’articles se base uniquement sur deux bases de données scientifiques. De ce fait, l’ensemble des articles 

concernant la question de recherche n’a pas été passé en revue. D’autre part, six articles de recherche 

ont été sélectionnés afin d’effectuer ce travail et cette quantité d’articles n’est qu’un échantillon de l’état 

de la situation actuelle et ne représente donc pas l’intégralité des recherches effectuées sur ce sujet. 

De plus, de nombreuses études ont déjà été réalisées concernant l’impact de la distraction sur la douleur 

et la détresse de l’enfant lors d’un soin, toutefois dans la majorité des cas, le parent n’était pas le principal 

agent de distraction. Par ailleurs, la plupart des études menées à ce sujet concernent des enfants âgés de 

4 à 10 ans. De ce fait, de nombreuses équations de recherche ont été nécessaires afin de sélectionner 

adéquatement les articles à analyser. 

Finalement, il a été constaté que le sujet concernant la question de recherche a été relativement peu 

étudié au cours de ces dernières années. En effet, de nombreux articles dataient de plus de dix ans et 

n’ont donc pas été sélectionnés afin d’être analysés dans ce travail.  
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4  Résultats 
 
Suite à la lecture des six articles sélectionnés pour ce travail, une lecture critique a été réalisée à l’aide 

de la grille de Fortin adaptée pour l’analyse des articles quantitatifs. De plus, les éléments principaux 

ont été mis en évidence afin d’en faire des tableaux de synthèse des résultats. Par la suite, les résultats 

ont été rassemblés et classés en lien avec le modèle conceptuel de McGill afin d’aboutir à une discussion 

critique sur l’état actuel de la question de recherche. 

4.1  Résumé des articles scientifiques 
 
Article 1 : Maternal regulation of infant reactivity from 2 to 6 months 

Il s’agit d’une étude quantitative longitudinale, réalisée en 2004, ayant pour but d’investiguer la 

régulation maternelle, c’est-à-dire les comportements habituellement utilisés par les mamans face aux 

réactions de leur enfant âgé de 2 et de 6 mois pendant et après une injection. C’est dans plusieurs centres 

de soins en Pennsylvanie (États-Unis) que les 150 nourrissons inclus dans l’étude ont été recrutés. Cet 

article a paru intéressant pour la recension des écrits étant donné qu’il étudie les comportements 

habituels utilisés par les mamans dans le but de calmer et rassurer leur nourrisson. De plus, cette étude 

met en avant les comportements les plus utilisés par les mamans en fonction de l’âge du nourrisson et 

ceux qui semblent être les plus efficaces afin de diminuer la durée et l’intensité des pleurs des enfants. 

Article 2 : Behavioral interventions for infant immunizations. 

Cette recherche est une étude quantitative de type randomisé réalisée en 2005. Son but est d’évaluer les 

interventions comportementales réalisées par les parents afin de réduire la douleur chez les enfants de 2 

à 24 mois durant une injection. Les 123 participants ont été recrutés dans une clinique de soins au nord 

de l’Etat de New-York, aux Etats-Unis. Cette étude est intéressante car elle permet de démontrer que 

lorsque les parents utilisent leurs stratégies de coping habituelles afin de gérer la détresse reliée à la 

douleur de leur enfant, celles-ci semblent bénéfiques. De plus, cet article met en avant que les 

professionnels de la santé ont le rôle d’encourager les parents à utiliser leurs propres stratégies. 

Article 3 : Randomized clinical trial of distraction for infant immunization pain 

Cet article concerne une étude quantitative, réalisée en 2006, dont le devis est un essai contrôlé 

randomisé. Le but de cette étude est d’étudier les effets de la distraction sur la détresse liée à la 

vaccination chez le jeune enfant à l’aide d’une vidéo ainsi que de la participation des parents. Les 

participants, à savoir 136 enfants âgés de 1 à 21 mois, ont été recrutés dans deux centres de santé 

localisés dans le sud-est des Etats-Unis. Cet article est pertinent car il mentionne les avantages de 

l’utilisation de la distraction dans le cadre de la gestion de la détresse liée à la douleur lors d’un soin en 

pédiatrie. 
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Article 4 : Maternal touch and talk for invasive procedures in infants and toddlers in the pediatric 

intensive care unit 

Cette étude quantitative réalisée en 2012 est un essai croisé randomisé. Elle vise à examiner l’impact du 

toucher et du discours maternel sur les paramètres physiologiques des enfants âgés de 0 à 36 mois lors 

d’un soin invasif au cours d’une hospitalisation aux soins intensifs pédiatriques. C’est au Canada, dans 

trois unités de soins intensifs pédiatriques universitaires que les 65 participants ont été recrutés. Cette 

étude a suscité de l’intérêt pour ce travail étant donné que selon les auteurs, les parents ne sont 

généralement pas encouragés à rester auprès de leur enfant lors des soins invasifs. Il est donc intéressant 

d’étudier si la distraction réalisée par un parent a des effets bénéfiques sur l’enfant. De plus, la méthode 

utilisée dans cet article a semblé pertinente étant donné qu’il s’agit d’un essai croisé randomisé qui 

implique donc que chaque participant reçoit un soin dans chacune des deux conditions de l’étude et 

permet de comparer l’impact de chaque intervention sur le même enfant. 

Article 5 : Toy-mediated distraction : clarifing the role of distraction agent and preneedle distress in 

toddlers 

Cet article datant de 2013 décrit une étude quantitative qui a comme devis un essai contrôlé randomisé. 

Ce sont 90 trottineurs âgés de 12 à 20 mois qui ont été recrutés dans une clinique pédiatrique à Toronto 

(Canada). Le but de cette étude est de déterminer si l’agent de distraction et la détresse ressentie avant 

l’injection influencent l’efficacité de la distraction lorsque les trottineurs sont dans les bras de leurs 

parents. Cette étude semble intéressante afin d’amener des éléments de réponse à la problématique de 

ce travail. En effet, les auteurs mentionnent que les comportements des soignants sont essentiels à la 

gestion de la douleur et de la détresse de l’enfant ainsi qu’à la réalisation adéquate du soin. 

Article 6 : Naturalistic parental pain management during immunizations during the first year of life: 

observational norms from the OUCH cohort 

Cette étude a pour but de présenter des informations descriptives sur les techniques de gestion de la 

douleur que les parents ont choisies ainsi que d’examiner les relations entre ces techniques et la détresse 

reliée à la douleur chez les enfants durant leur première année de vie. C’est une étude cohorte 

longitudinale menée en 2013. Elle inclut 760 duos parents-enfants qui ont été recrutés dans trois 

cliniques pédiatriques du Grand Toronto (Canada) et ont été suivis durant la première année de vie de 

l’enfant lors des vaccinations de routine de 2, 4 ,6 et/ou 12 mois. Cet article a semblé pertinent car la 

taille de l’échantillon est élevée, ce qui indique que cette étude fournit des données normatives 

importantes concernant les défis actuels liés à la vaccination. De plus, les parents sont observés dans un 

contexte naturel, sans directives données par les chercheurs. Ceci apporte donc des informations sur les 

stratégies utilisées habituellement par les parents afin de gérer la douleur et la détresse de leur enfant. 
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Article 1 

Référence : Jahromi, L. B., Putnam, S. P.  & Stifter, C. A. (2004). Maternal Regulation of Infant Reactivity From 2 to 6 Months. Developmental Psychology, 40(4), 477-
487. 
Type d’étude et 
devis 

Buts et questions de 
recherche 

Echantillon (n) Méthode  Outils de collecte des données 

Etude quantitative 
longitudinale 
 
 

Examiner le lien entre les 
comportements maternels 
et les réactions d’un 
nourrisson. 
 
Expliquer les processus par 
lesquels les mamans 
régulent la détresse de leur 
enfant. 

N= 150 nourrissons 
 
Âge : 2 et 6 mois 
 
Seules des mamans étaient 
présentes avec leur enfant 
au sein de l’étude. 
 
La plupart des participants 
recrutés étaient d’origine 
caucasienne. 
 
 
 
 

Les participants ont été recrutés à la naissance au 
sein d’un hôpital communautaire en Pennsylvanie 
aux Etats-Unis. Ils ont ensuite été observés pendant 
une vaccination dans 15 centres pédiatriques. 
 
Soin invasif : vaccination 
 
Les enfants recevaient entre 1 et 4 injections 
réalisées par un médecin ou une infirmière puis 
étaient rendus à leur maman. Celles-ci étaient libres 
de rassurer leur enfant comme elles le souhaitaient ; 
il s’agissait d’observer les comportements 
naturellement choisis par les mamans. 
 
Les enfants et leur maman  étaient filmés au moins 
une minute avant l’injection et jusqu’à ce que le 
nourrisson soit calme pendant 20 secondes 
consécutives à la suite de l’injection. 

Likert-type scale permettant de 
mesurer l’état général 
d’irritabilité de l’enfant avant 
l’injection 
 
Echelle comportant 4 items 
utilisée afin de coder les 
réactions de l’enfant pendant le 
soin 

Résultats et conclusion 
Réactions de l’enfant : il n’y a pas eu de différence significative en fonction du sexe de l’enfant. De plus, l’intensité et la durée des pleurs étaient plus élevées à 2 mois qu’à 
6 mois. 
Comportements maternels : les deux comportements les plus utilisés aux deux âges étaient les suivants : porter et bercer l’enfant ainsi que faire des vocalisations. A l’inverse, 
les deux comportements ayant été le moins utilisé sont distraire l’enfant ainsi que réaliser des soins de base (tels que changer la couche, laver le visage, etc.). D’autre part, 
plus les nourrissons étaient âgés, plus les mamans utilisaient les vocalisations ainsi que la distraction. Les auteurs ajoutent qu’à 2 et 6 mois, plus les mamans employaient un 
comportement de distraction et réalisaient des soins de base, plus la durée des pleurs augmentait. Cependant, il est difficile de savoir si c’est la réaction du nourrisson qui 
influence le comportement de la maman ou inversement. En effet, l’utilisation de la distraction à l’âge de 2 mois peut s’être montrée inefficace car les nourrissons n’ont pas 
encore la capacité de détourner leur attention. D’un autre côté, la maman peut avoir utilisé la distraction afin de réconforter son enfant car les autres stratégies avaient échoué. 
Une étude antérieure (Cohen, 2002) a démontré que la distraction n’était pas efficace durant la phase d’injection d’une vaccination, ce qui pourrait suggérer que détourner 
l’attention du nourrisson vers un objet ne serait pas approprié lorsque l’enfant ressent le plus haut niveau de détresse. Cela pourrait s’expliquer par le fait que lorsque le 
niveau de détresse est trop élevé, les nourrissons plissent ou ferment les yeux, ce qui pourrait rendre la distraction inefficace. 
Toutefois, les auteurs mentionnent que les résultats de cette étude ne sont pas généralisables étant donné que la population étudiée était principalement d’origine caucasienne 
et qu’il s’agit uniquement d’un contexte de vaccination. 
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Article 2 

Référence : Cramer-Berness, L. J. & Friedman, A. G. (2005). Behavioural Interventions for Infant Immunizations. Children’s health care, 34(2), 95-111. 

Type d’étude et 
devis 

Buts et questions de 
recherche 

Echantillon (n) Méthode  Outils de collecte des données 

Etude 
quantitative 
 
Essai randomisé 

Evaluer si la distraction, 
qui s’est montrée efficace 
chez des enfants plus âgés 
peut être transférée aux 
enfants en bas âge et à 
leurs parents. 
 
Etudier l’efficacité 
d’entraîner les parents à 
utiliser la distraction en 
comparaison avec le fait 
d’encourager les parents 
à utiliser leurs stratégies 
habituelles dans le but de 
réconforter leur enfant 
durant la vaccination. 

N= 123 enfants (60 garçons 
et 63 filles) 
 
Âge : 2 à 24 mois 
(moyenne : 8.7 mois) 
 
107 mamans, 13 papas et 3 
tuteurs étaient présents 
avec l’enfant durant la 
vaccination. 
 
La plupart des participants 
recrutés étaient d’origine 
caucasienne. 

Les participants ont été recrutés dans une clinique de 
soins au nord de l’Etat de New-York. 
 
Soin invasif : vaccination 
 
93.5% des injections ont été administrées par les trois 
mêmes infirmières. 
 
Les parents et leur enfant ont été répartis de manière 
aléatoire dans un des trois groupes suivants : 
 

- Le groupe de soins standards dans lequel les 
parents n’ont reçu aucune instruction par 
rapport à la méthode à utiliser. 

- Le groupe de soins de soutien dans lequel les 
parents étaient encouragés à utiliser leurs 
propres stratégies de coping afin de réconforter 
leur enfant. 

- Le groupe de distraction dans lequel les parents 
ont reçu un enseignement dans le but de 
distraire leur enfant avec un jouet musical et 
lumineux avant, pendant ainsi qu’après le soin. 

Un questionnaire démographique 
rempli par les parents ou le tuteur 
 
Un questionnaire concernant 
l’anxiété rempli par les parents ou le 
tuteur 
 
L’échelle MBPS (Modified 
Behavior Pain Scale) 
 
Un système de codage adapté de 
Felt et al. (2000) utilisé afin 
d’évaluer les interventions 
comportementales dispensées par 
les parents 
 
L’échelle VAS (Visual Analog 
Scale) 
 
 

Résultats et conclusion 
Cette étude démontre que plus les enfants sont âgés, plus ils ressentent de la détresse avant la vaccination. Ceci peut donc être lié au fait que les enfants plus âgés ont déjà 
expérimenté ce soin. Les résultats indiquent que de manière générale les enfants ont démontré moins de comportements reliés à la détresse avant l’injection ; toutefois, au 
moment de l’injection, leur niveau de détresse était le plus élevé. De plus, il est possible de constater que les enfants du groupe de soins standards ont ressenti davantage de 
douleur avant, pendant et après le soin que les enfants dans le groupe de distraction. Ces derniers ont quant à eux ressenti légèrement plus de douleur que les enfants dans le 
groupe de soins de soutien avant et après le soin.  
Pendant la phase précédant l’injection, il n’y avait pas de différence significative entre les différents groupes concernant le niveau de détresse des enfants. Durant l’injection, 
le niveau de détresse des enfants appartenant aux trois groupes était similaire mais toutefois plus élevé que durant la phase précédant le soin ainsi que la phase de récupération. 
Durant la phase de récupération, les enfants du groupe de soins standards ont démontré significativement plus de détresse que les enfants du groupe de soins de soutien. Par 
ailleurs, l’étude démontre que lors des trois phases du soin, les parents dans le groupe de distraction ont utilisé plus d’interventions comportementales que les parents dans 
les deux autres groupes. 
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Cette étude ne permet pas de conclure clairement que les interventions comportementales permettent de réduire la détresse ressentie par les enfants en bas âge durant la 
vaccination. Etant donné que les enfants plus âgés ont un développement cognitif plus développé, ils peuvent participer activement à la distraction ce qui n’est pas le cas des 
enfants inclus dans cette étude. C’est donc aux parents de capter l’attention de leur enfant en utilisant des jouets par exemple. La distraction active est primordiale afin qu’elle 
soit efficace, de ce fait, il serait nécessaire de concevoir davantage de techniques de distraction actives à utiliser avec les enfants en bas âge.  
En conclusion, les auteurs suggèrent que d’encourager les parents à utiliser leurs propres stratégies de coping afin de réduire la détresse de leur enfant pourrait aider les 
enfants à récupérer plus rapidement d’une procédure médicale douloureuse. Cette étude a démontré qu’un bref rappel aux parents peut avoir un effet bénéfique ; les auteurs 
indiquent en effet que les professionnels de la santé devraient prendre le temps de les encourager à utiliser des stratégies de coping telles que la distraction durant la vaccination 
chez un enfant en bas âge. 
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Article 3 

Référence : Cohen, L. L., MacLaren, J.  E., Fortson, L. B., Friedman, A., Demore, M., Lim, S. C., Shelton, E. & Gangaram, B. (2006). Randomized clinical trial of 
distraction for infant immunization  pain. Pain, 125, 165-171. 
Type d’étude et 
devis 

Buts et questions de 
recherche 

Echantillon (n) Méthode  Outils de collecte des données 

Etude quantitative 
 
Essai clinique 
randomisé  

Evaluer l’efficacité d’un 
moyen de distraction pratique 
et facile à utiliser afin de 
réduire la détresse liée à la 
vaccination chez les enfants en 
bas âge. 

N= 136 enfants (80 filles et 55 
garçons) 
 
Âge : 1 à 21 mois (en moyenne 
7.6 mois) 
 
120 mamans et 16 papas 
présents avec leur enfant 
durant la vaccination. 
 
La plupart des participants 
recrutés étaient d’origine 
caucasienne et provenaient de 
la classe moyenne. 
 
 
 
 

Les participants ont été recrutés dans deux 
centres de santé localisés dans le sud-est des 
Etats-Unis. 
 
Soin invasif : vaccination 
 
Les enfants et leurs parents ont été répartis 
aléatoirement entre deux groupes : 
 

- Le groupe de soins standards dans 
lequel les parents et les infirmières ont 
été encouragés à employer leurs 
techniques habituelles afin de 
réconforter l’enfant. 

- Le groupe de distraction dans lequel les 
parents ont reçu un enseignement avant 
la vaccination concernant des 
techniques de distraction à utiliser 
pendant le soin. 

Un questionnaire 
démographique rempli par les 
parents 
 
L’échelle VAS (Visual Analog 
Scale) 
 
L’échelle MAISD (Measure of 
Adult and Infant Soothing and 
Distress) 

Résultats et conclusion 
Les enfants du groupe de distraction ont montré moins de détresse que ceux du groupe de soins standards pendant la phase précédant le soin ainsi que pendant la phase de 
récupération. Toutefois, aucune différence significative n’a été démontrée concernant la détresse des enfants pendant le soin. De plus, cette étude démontre que les parents 
et les enfants dans le groupe de distraction se sont montrés plus engagés dans la distraction que ceux du groupe de soins standards. 
Durant la vaccination il existe plusieurs phases : la phase précédant l’injection pendant laquelle les enfants exprimaient relativement peu de détresse. La phase de l’injection 
pendant laquelle la détresse augmentait et les enfants n’étaient plus aussi réceptifs à la distraction. La troisième phase est la phase de récupération durant laquelle le niveau 
de détresse ressenti par les enfants différait entre les deux groupes. En effet, dans le groupe de soins standards le niveau de détresse était plus élevé que dans le second groupe. 
Ces résultats suggèrent que la distraction est plus efficace avant ainsi qu’après l’intervention douloureuse. 
En conclusion, les auteurs mentionnent le fait que d’autres recherches sont nécessaires étant donné qu’il s’agit d’un sujet peu étudié. De plus, davantage d’interventions sont 
essentielles afin de cibler les phases de détresse de l’enfant pendant l’injection. Cependant, les résultats suggèrent qu’une intervention comportementale telle que la distraction 
est bénéfique, rentable, facile à utiliser, prend peu de temps et peut réconforter l’enfant dans un moment pouvant engendrer du stress. 
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Article 4 

Référence : Johnston, C. C., Rennick, J. E., Fillion, F., Campbell-Yeo, M., Goulet, C., Bell, L., Tucci, M. & Ranger, M. (2012). Maternal Touch and Talk for Invasive 
Procedures in Infants and Toddlers in the Pediatric Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Nursing, 27,144-153. 
Type d’étude 
et devis 

Buts et questions de 
recherche 

Echantillon (n) Méthode  Outils de collecte des 
données 

Etude 
quantitative 
 
Essai croisé 
randomisé 

Etudier si les mamans 
utilisant le toucher ainsi que 
des méthodes de distraction 
(Touch & Talk) telles que des 
chansons, des comptines et 
des histoires diminuent les 
réponses physiologiques de 
l’enfant au moment d’un soin 
invasif. 

N= 65 enfants 
 
Âge: 0 à 36 mois 
(moyenne : 6 mois) 
 
Uniquement des mamans 
étaient présentes durant 
les soins invasifs lors de 
cette étude. 

Les participants ont été recrutés dans trois unités de soins 
intensifs pédiatriques universitaires au Canada. 
 
Principaux soins invasifs : prise de sang capillaire et ablation 
de cathéter artériel. 
 
Cette recherche étudie l’impact de deux conditions différentes 
lors des soins invasifs administrés aux enfants dans trois 
unités de soins intensifs, à savoir : 

- La condition de contrôle dans laquelle les mamans 
avaient l’autorisation de rester dans la chambre si 
elles le souhaitaient mais elles ne devaient pas 
interagir avec l'enfant. 

- La condition de distraction (T & T)                                                                                          
dans laquelle les mamans devaient toucher ou bercer 
leur enfant ainsi que chanter ou raconter une histoire. 

 
Les enfants devaient recevoir un soin dans chacune des deux 
conditions afin de minimiser les variabilités entre les enfants. 
L’ordre des conditions a été attribué de façon aléatoire. 

Système Somté (système 
permettant de mesurer et 
d’enregistrer la fréquence 
cardiaque et ses variations 
ainsi que la saturation en 
oxygène) 
 
Echelle PRISM (Pediatric 
Risk of Mortality Scale) 

Résultats et conclusion 
Cette étude mentionne que dans ces unités, les parents pouvaient rendre visite à leur enfant mais n’étaient pas encouragés à rester lors des soins invasifs et les soignants 
demandaient souvent à ce qu’ils partent durant le temps du soin.  
Elle démontre par ailleurs qu’aucune différence significative n’a été remarquée sur la stabilité des paramètres physiologiques pendant la durée du soin invasif effectué dans 
chacune des deux conditions, c’est-à-dire lorsque l’enfant est distrait ou lorsqu’il n’a aucune interaction avec sa maman. Cela pourrait indiquer que l’intervention proposée 
n’était pas suffisante pour distraire l’enfant et le réconforter. Cependant, lorsque le soin était réalisé dans la condition de distraction, le temps de récupération après le soin 
était plus rapide ; les paramètres physiologiques revenaient plus rapidement dans la norme.  
Les enfants n’ayant aucune interaction avec leur maman durant le soin mettaient 24 secondes supplémentaires pour récupérer du soin. Ce n’est, selon les auteurs, pas une 
grande différence si l’on prend en compte un soin unique, cependant, si tout ce temps est accumulé cela peut devenir une conséquence clinique importante.  
Selon les auteurs, il serait important pour les recherches futures d’utiliser un instrument d’évaluation de la douleur adapté à l’âge de l’enfant et comprenant des composantes 
comportementales afin d’évaluer l’impact des interventions menées par les parents aux soins intensifs. En conclusion, suite à l’absence de différences statistiquement 
significatives dans les réponses physiologiques aux soins, les auteurs ne recommandent pas d’appliquer cette intervention dans les unités de soins intensifs pédiatriques. Ils 
recommandent toutefois de continuer à mener des recherches sur les interventions que pourraient utiliser les parents au sein de ces unités. 
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Article 5 

Référence : Hillgrove-Stuart, J., Pillai Riddell, R., Horton, S. & Greenbergg, S. (2013). Toy-mediated distraction : Clarifing the role of distraction agent and preneedle 
distress in toddlers. Pain, Research & Management, 18(4), 197-202. 
Type d’étude et 
devis 

Buts et questions de 
recherche 

Echantillon (n) Méthode  Outils de collecte des 
données 

Etude quantitative 
 
Essai  contrôlé 
randomisé 

Déterminer si l’agent de 
distraction a un impact sur 
l’efficacité de la distraction par 
le jeu durant une injection chez 
le trottineur. 
 
Est-ce que les soins standards, 
la distraction effectuée par un 
assistant de recherche ou la 
distraction dispensée par les 
parents ont un impact différent 
sur la perception de la douleur 
des trottineurs ? 
 
Est-ce que les comportements 
de détresse observés avant 
l’injection ont un impact sur 
l’efficacité de la distraction ? 

N= 99 trottineurs (41 filles et 
58 garçons) 
 
Âge : 12 à 20 mois (en 
moyenne 14.98 mois) 
 
87% de mamans et 13% de 
papas accompagnaient leur 
enfant et provenaient de 
milieux culturels variés. 

Les participants ont été recrutés dans une clinique 
pédiatrique à Toronto. 
 
Soin invasif : vaccination 
 
Les enfants et leurs parents ont été répartis aléatoirement 
entre trois groupes : 
 

- Le groupe de soins standards dans lequel le parent 
tient son enfant dans ses bras et doit interagir avec 
lui de façon habituelle. 

- Le groupe dans lequel la distraction par un jouet 
est assurée par un agent de recherche. Le parent 
doit tenir son enfant dans les bras sans intervenir 
dans la distraction mais en se comportant de 
manière habituelle. 

- Le groupe dans lequel la distraction par le jeu est 
assurée par un parent. Celui-ci tient son enfant 
dans les bras tout en incitant l’enfant à s’engager 
dans la distraction menée par l’agent de distraction 
ou par lui-même. 

Un questionnaire 
démographique rempli 
par les parents 
 
L’échelle MBPS 
(Modified Behaviour 
Pain Scale). 
 
L’échelle MAISD 
(Measure of Adult and 
Infant Soothing and 
Distress) 
 
 
 

Résultats et conclusion 
Cette étude démontre que le groupe de traitement a peu d’influence sur les scores de détresse. Toutefois, la détresse ressentie par les trottineurs avant le soin a une grande 
influence sur ce même score ainsi que sur la douleur. Concernant le comportement des parents, il y avait peu de variations entre les groupes avant l’injection. Cependant, les 
parents dans le groupe de soins standards ont fait davantage de commentaires rassurants que le groupe de parents assurant la distraction. 
En conclusion, cette étude indique que lorsque les parents tiennent leur enfant dans leurs bras, la distraction par le jeu ne réduit pas la détresse reliée à la douleur, quel que 
soit l’agent de distraction. De plus, lorsque les enfants en bas âge ressentent de la détresse avant l’injection, les scores de détresse reliés à la douleur sont plus élevés pendant 
la phase de récupération. Selon les auteurs, si les soignants se préoccupaient de diminuer la détresse du jeune enfant avant d’effectuer un soin, la douleur relative à l’injection 
pourrait être plus rapidement réduite. Suite à cette étude, les auteurs recommandent aux professionnels de santé de préparer le soin dans la pièce où se trouve l’enfant afin 
qu’il puisse s’habituer à sa présence. De plus, ils mentionnent que les soignants devraient recommander aux parents de garder une proximité physique avec leur enfant et de 
rester calme principalement durant la période qui précède le soin. 
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Article 6 

Référence : Lisi, D., Campbell, L., Pillai Riddel, R., Garfield, H. & Greenberg, S. (2013). Naturalistic parental pain management during immunizations during the first 
year of life: Observational norms from the OUCH cohort. PAIN, 154, 1245-1253. 
Type d’étude et 
devis 

Buts et questions de 
recherche 

Echantillon (n) Méthode  Outils de collecte des données 

Etude quantitative 
 
Etude cohorte 
longitudinale 

Présenter des informations 
descriptives sur les techniques 
de gestion de la douleur qui 
sont actuellement utilisées par 
les parents durant la 
vaccination lors de la première 
année de vie de l’enfant.  
 
Examiner les relations que ces 
différentes techniques ont avec 
la détresse reliée à la douleur 
chez les nourrissons. 

N= 760 nourrissons  
 
Âge : 0 à 12 mois 
 
Durant les quatre vaccinations de 
routine, ce sont les mamans qui ont 
le plus fréquemment accompagné 
leur enfant ; les deux parents étaient 
également souvent présents durant 
le soin. 
 

Les participants ont été recrutés dans trois 
cliniques pédiatriques dans le Grand 
Toronto et ont été suivis pendant la 
première année de vie de l’enfant durant 
les vaccinations de routine de 2, 4 ,6 et/ou 
12 mois. 
 
Soin invasif : vaccination 
 
Les objectifs de cette étude cohorte 
étaient d’examiner les comportements 
naturellement utilisés par les parents 
pendant la vaccination. 

Un questionnaire démographique 
rempli par les parents 
 
Le Neonatal Facial Coding 
System 
 
L’échelle MAISD (Measure of 
Adult and Infant Soothing and 
Distress) 

Résultats et conclusion 
La taille de l’échantillon est élevée ce qui indique que cette étude fournit des données normatives importantes concernant les défis actuels liés à la vaccination. 
Techniques pharmacologiques : à tous les âges (2, 4, 6 et 12 mois), l’utilisation de stratégies pharmacologiques (Tempre/Tylenol et EMLA) était minime ; cela a donc conduit 
les auteurs à ne pas faire d’analyses supplémentaires à ce sujet. 
Techniques non-pharmacologiques : à tous les âges et durant les différentes périodes (1 minute avant, 1 minute après et 2 minutes après l’injection), le réconfort physique, le 
bercement et le réconfort verbal sont les comportements les plus fréquemment utilisés par les parents. De plus, indépendamment de l’âge du nourrisson, trois comportements 
ont été très peu utilisés (moins de 5% du temps), à savoir : proposer de la nourriture, proposer un jouet et allaiter. Les différents graphiques présents dans l’étude permettent 
de constater que bien que la distraction soit une stratégie relativement peu utilisée par les parents, sa fréquence d’utilisation augmente avec l’âge du nourrisson. Dans l’étude, 
les auteurs mentionnent que donner une tétine et distraire l’enfant sont des comportements reliés à une diminution de la détresse à deux et six mois respectivement. 
Cette étude démontre que les moyens pharmacologiques pour gérer la douleur sont peu souvent utilisés par les parents malgré le fait que des recherches précédentes aient 
prouvé leur efficacité. En comparaison, les parents ont utilisé des techniques non pharmacologiques beaucoup plus souvent. Etant donné le fait que la douleur peut persister 
encore deux minutes après l’injection, cela pourrait suggérer qu’une des raisons pour laquelle le réconfort parental n’est pas considéré comme un facteur important dans la 
gestion de la douleur est le fait que la stratégie utilisée est prématurément interrompue. De plus, hormis donner une tétine et distraire l’enfant, la majorité des interventions 
mises en place pour réconforter le nourrisson entraîne plus de détresse. Une des explications possibles concernant ce résultat est le fait que ce n’est pas le comportement du 
parent qui est directement relié à l’augmentation de la douleur mais le fait que le niveau de détresse est si élevé chez le nourrisson qu’il nécessite davantage de réconfort de 
la part du parent. Malgré le manque d’efficacité rencontré à diminuer la détresse reliée à la douleur chez le nourrisson, il est nécessaire de continuer à mettre en évidence 
quels sont les comportements réconfortants pouvant s’avérer efficaces lorsqu’un enfant expérimente de la détresse. 
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4.2  Synthèse des résultats 
 
Comme mentionné dans la problématique, la synthèse des résultats des six articles analysés se basera 

sur le modèle de McGill développé par Moyra Allen. Les résultats seront alors classés en fonction des 

quatre concepts centraux du modèle de McGill à savoir la santé, la personne/famille, l’environnement 

et les soins infirmiers.  

4.2.1  Santé  
 
La santé est définie par Allen comme étant un état évolutif et non figé dans le temps. La santé et la 

maladie sont deux concepts qui coexistent et peuvent être présents en même temps dans une même 

situation. D’autre part, la santé est composée de deux notions centrales, à savoir l’adaptation (ou 

stratégies de coping) et le développement (1981, Warner cité dans Laizner, 2003, p. A17). 

Deux études mettent en avant le niveau de détresse des enfants en lien avec les différentes phases de 

l’injection (avant, pendant et après l’injection) ainsi qu’en fonction des groupes de traitement auxquels 

ils ont été attribués (Cramer-Berness & Friedman, 2005 ; Cohen et al., 2006). Les résultats des études 

concordent de manière générale. En effet, l’étude de Cohen (2006) démontre que les enfants âgés de 1 

à 21 mois expriment différents niveaux de détresse en fonction des phases de l’injection, tout comme 

les enfants âgés de 2 à 24 mois dans l’étude de Cramer-Berness & Friedman (2005). C’est au moment 

de l’injection que les enfants ressentent le plus haut niveau de détresse et sont alors moins réceptifs à la 

distraction. De plus, lors de la phase précédant l’injection, la détresse ressentie par les enfants de manière 

générale est au plus bas (Cramer-Berness & Friedman, 2005 ; Cohen et al., 2006). 

D’autre part, l’étude de Cohen et al. (2006) met en évidence que plus les enfants sont âgés, plus ils 

expriment de la détresse avant le soin. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que selon Allen, la santé est 

composée de processus d’apprentissage qui permettent à l’individu de faire face à la situation (Pepin et 

al., 2010, p. 64). Cependant, afin que les expériences antérieures constituent une ressource et un 

apprentissage pour la personne/famille, il est essentiel que celle-ci puisse être active dans sa santé et 

qu’elle ait les capacités cognitives nécessaires afin de s’adapter à la situation problématique. Par ailleurs, 

dans l’étude de Cramer-Berness & Friedman (2005), les enfants les plus âgés ont déjà expérimenté ce 

soin et ont donc conscience de la douleur et de la détresse que celui-ci engendre. Ils ne possèdent 

pourtant pas les capacités et les ressources nécessaires afin de gérer la situation, ce qui provoque une 

augmentation du niveau de détresse initial. 

Les deux études citées ci-dessus expriment une partie de leurs résultats en fonction des groupes dans 

lesquels les parents et les enfants ont été répartis. Dans l’étude de Cohen et al. (2006) les participants 

étaient répartis en deux groupes, à savoir le groupe de soins standards ainsi que le groupe de distraction. 

Les résultats mettent en évidence que les enfants du groupe de distraction ont ressenti moins de détresse 



29 
 

que les enfants du groupe de soins standards pendant la phase précédant l’injection ainsi que pendant la 

phase de récupération. Cependant, au moment de l’injection, la détresse ressentie par les enfants répartis 

dans les deux groupes était similaire tout comme le démontrent les résultats de l’étude de Cramer-

Berness & Friedman (2005). Une autre étude s’est basée sur la stabilité des paramètres physiologiques 

afin d’évaluer le niveau de détresse des enfants de 0 à 36 mois hospitalisés dans une unité de soins 

intensifs pédiatriques. Les participants recevaient un soin dans chacune des deux conditions suivantes, 

à savoir la condition de contrôle (absence d’interaction avec la maman) ainsi que la condition de 

distraction (Johnston et al., 2012). Les résultats démontrent que les paramètres physiologiques ne 

diffèrent pas de manière significative en fonction des conditions. Cette absence de différence entre les 

conditions au moment du soin pourrait s’expliquer par le fait que l’intervention proposée par la maman 

n’est pas suffisante pour capter l’attention de l’enfant et ainsi le réconforter (Johnston et al., 2012). Les 

résultats de plusieurs études concordent sur le fait que la distraction est peu efficace pendant le soin ; il 

a été démontré par l’étude de Johnston et al., (2012) que les enfants bénéficiant de distraction pendant 

le soin récupéraient plus rapidement après le soin, les paramètres physiologiques revenant plus 

rapidement dans la norme. 

La distraction serait surtout efficace avant ainsi qu’après le soin ; en effet, les enfants dans le groupe ne 

bénéficiant pas de distraction ont montré un niveau de détresse plus élevé (Cohen et al., 2006). Les 

auteurs d’une autre recherche (Jahromi et al., 2004) mentionnent dans leur article une étude antérieure 

(Cohen, 2002) qui fait état d’une hypothèse de compréhension quant à la relative inefficacité de la 

distraction au moment du soin chez les enfants en bas âge. Selon Cohen (2002, cité dans Jahromi et al., 

2004, p. 486) détourner l’attention du nourrisson vers un objet serait inapproprié lorsque ce dernier est 

à son plus haut niveau de détresse. En effet, une explication plausible serait que lorsque le nourrisson 

ressent une détresse élevée, il est amené à pleurer et donc à plisser ou fermer les yeux, ce qui pourrait 

atténuer les effets bénéfiques de la distraction. Ceci démontre que les enfants en bas âge n’ont 

généralement pas les capacités cognitives nécessaires afin de s’adapter aux situations problématiques. 

De ce fait, il est essentiel que leurs parents participent activement à leur prise en charge afin d’intégrer 

des processus d’apprentissage dans le but de faire face à ce genre de situations.  

Selon Allen, l’adaptation fait partie des concepts centraux de la santé. L’adaptation, aussi nommée 

coping, permet à la personne/famille de maîtriser ou de résoudre des situations dans lesquelles un 

problème se présente (Pepin et al, 2010, p. 64). D’après l’étude de Cramer-Berness & Friedman (2005), 

il serait primordial et bénéfique d’encourager les parents à employer leurs propres stratégies de coping 

dans le but de diminuer la détresse reliée à la douleur de leur enfant. En lien avec le concept de coping, 

la même étude met en avant une différence dans la détresse ressentie en fonction des différentes 

stratégies utilisées par les parents. En effet, les résultats de cette recherche démontrent que les enfants 

du groupe de soins standards ont ressenti de manière globale davantage de douleur que les enfants du 

groupe de distraction. Toutefois, les enfants du groupe de distraction ont ressenti légèrement plus de 
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douleur que les enfants dans le groupe de soins de soutien dans lequel les parents étaient encouragés à 

utiliser leurs stratégies habituelles afin de réconforter leur enfant (Cramer-Berness & Friedman, 2005). 

Un autre aspect des résultats mis en avant dans une étude est le fait que la douleur aigüe peut persister 

encore durant deux minutes après l’injection. Il est donc possible de supposer qu’une des raisons pour 

laquelle le réconfort parental n’est pas toujours considéré comme un élément essentiel de la gestion de 

la douleur est le fait que la stratégie utilisée est interrompue prématurément après le soin (Lisi et al., 

2013). Une autre recherche ayant été menée auprès d’enfants de 12 à 20 mois met en avant le fait que le 

groupe de traitement a peu d’influence sur les scores de détresse des enfants. Cependant, le niveau initial 

de détresse ressenti par les trottineurs avant le soin a une grande influence sur la détresse reliée à la 

douleur vécue pendant la phase de récupération (Hillgrove-Stuart et al., 2013). Les résultats de plusieurs 

études démontrent que le niveau de détresse varie en fonction de la phase du soin (Cramer-Berness & 

Friedman, 2005 ; Cohen et al., 2006 ; Hillgrove-Stuart et al., 2013). Il serait donc bénéfique d’effectuer 

d’autres recherches afin de cibler les phases engendrant le plus de détresse chez l’enfant afin de trouver 

des interventions efficaces à utiliser dans de telles situations (Cohen et al., 2006). 

Les auteurs de la plupart des études séléctionnées mentionnent ne pas pouvoir affirmer que la distraction 

est une stratégie efficace afin de diminuer la détresse ainsi que la douleur d’un enfant lors d’un soin 

invasif. Cependant, ils recommandent que davantage d’études soient menées afin de cibler les nombreux 

éléments intervenant dans ce processus, tels que l’âge de l’enfant, les différentes phases du soin invasif, 

les stratégies comportementales les plus efficaces, etc. (Jahromi et al., 2004 ; Cramer-Berness & 

Friedman, 2005 ; Johnston et al., 2012 ; Hillgrove-Stuart et al., 2013 ; Lisi et al., 2013). Toutefois, 

Cohen et al. (2006) concluent leur étude en mentionnant qu’une intervention comportementale telle que 

la distraction est bénéfique, rentable, facile à utiliser, prend peu de temps et est en mesure de réconforter 

l’enfant dans une situation pouvant s’avérer stressante.  

En lien avec ces différentes études, il est intéressant de mentionner qu’Allen et son modèle de McGill 

ont été influencés par une définition de la santé proposée par Audy (1971, cité dans Laizner, 2003, p. 

A16) : 

La santé est une qualité continue, qui peut se mesurer par la capacité de l’individu à faire face 

aux chocs, qu’ils soient d’ordre chimique, physique, infectieux, psychologique ou social. Cette 

capacité s’évalue en termes de perfection et de rapidité. Tous ces chocs peuvent avoir une 

« fonction d’entraînement » et la santé peut souvent se rétablir à un meilleur niveau. Ainsi la 

personne ou l’organisme aurait appris quelque chose. 

En lien avec ceci, les différents résultats démontrent que lorsque l’enfant en bas âge reçoit un soin, il vit 

une période de détresse intense. Cela est dû au fait qu’il n’a pas encore les capacités de s’adapter afin 

de faire face à ce genre de situation. Il faudra donc qu’il expérimente plusieurs situations similaires afin 
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de commencer à développer ses propres stratégies de coping. D’autre part, les parents sont un élément 

essentiel car ce sont eux qui pallient au manque de ressources et de capacités cognitives de leur enfant. 

De plus, ils ont la capacité d’acquérir des apprentissages afin de favoriser un état de santé optimal chez 

ces derniers. 

4.2.2  Personne/famille  
 
Comme mentionné précédemment, la personne et la famille sont considérées comme un seul concept 

selon Allen. En effet, la personne et la famille interagissent ensemble, s’influencent mutuellement et 

participent activement dans l’apprentissage de la santé (Pepin et al., 2010, p. 64). Les résultats d’une 

étude démontrent qu’il est parfois difficile de déterminer si c’est la réaction du nourrisson qui influence 

le comportement de la maman ou inversement. En effet, les auteurs ont mis en évidence que la distraction 

est généralement inefficace à l’âge de 2 mois étant donné que le nourrisson de cet âge n’a pas toutes les 

capacités cognitives nécessaires afin de détourner son attention des stimuli douloureux. D’autre part, la 

maman peut avoir choisi d’utiliser la distraction dans le but de réconforter son enfant car les autres 

stratégies employées précédemment avaient échoué (Jahromi, Putnam & Stifter, 2004). Selon Moyra 

Allen dans le modèle conceptuel de McGill, la famille et la personne sont des systèmes s’influençant 

mutuellement, ce qui a un impact sur leurs réactions ainsi que leurs comportements (Pepin et al., 2010, 

p. 64). Cela est mis en évidence dans une étude quantitative qui mentionne que lorsqu’un enfant reçoit 

un soin sans aucune interaction avec sa maman, il met 24 secondes supplémentaires à récupérer. Cela 

peut sembler une différence minime lorsqu’un soin unique est pris en compte ; toutefois, ça peut devenir 

une conséquence clinique importante lorsque le soin est répété de nombreuses fois et que tout ce temps 

de récupération est accumulé (Johnston et al., 2012).  

Lorsque les parents tiennent leur enfant dans leurs bras, la distraction par le jeu ne réduit pas la détresse 

reliée à la douleur, quel que soit l’agent de distraction. En effet, selon le niveau de détresse initial ressenti 

par l’enfant, la distraction n’a pas d’impact sur celui-ci. De plus, les résultats tendent à démontrer que 

la proximité physique entre le parent et l’enfant joue un rôle plus important dans la gestion de la détresse 

reliée à la douleur que l’agent de distraction en lui-même (Hillgrove-Stuart, Pillai Riddel, Horton & 

Greenbergg, 2013). 

Le développement cognitif des enfants est plus ou moins avancé en fonction de leur âge, ce qui permet 

aux enfants plus âgés de participer activement à la distraction. Cependant, les enfants de cette étude âgés 

de 2 à 24 mois n’avaient généralement pas les capacités cognitives suffisantes afin d’être les acteurs 

principaux de la distraction (Cramer-Berness & Friedman, 2005). Selon Allen, afin d’apprendre des 

comportements de santé dans le but de trouver des solutions face aux situations problématiques, la 

personne se doit d’être active et responsable de sa santé. L’infirmière travaille en partenariat avec la 

personne/famille, toutefois c’est cette dernière qui doit mobiliser des ressources afin d’atteindre les buts 

visés (Pepin et al., 2010, p. 64). C’est donc le rôle des parents de capter l’attention de l’enfant en utilisant 
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des moyens de distraction tels que le jeu afin de détourner son attention du stimulus douloureux. La 

distraction active est essentielle afin qu’elle ait un effet bénéfique sur la gestion de la détresse reliée à 

la douleur ; il serait donc nécessaire de développer davantage de techniques de distraction actives à 

employer avec des enfants en bas âge (Cramer-Berness & Friedman, 2005). 

Deux études sélectionnées ont permis d’étudier le choix des stratégies de gestion de la douleur de 

l’enfant utilisées par les parents dans un contexte naturel, c’est-à-dire sans consigne ni attribution à un 

groupe de traitement. La première étude concernait spécifiquement le comportement maternel (Jahromi 

et al., 2004).  Les principaux résultats mettent en évidence que porter et bercer l’enfant ainsi que faire 

des vocalisations (émettre des sons) sont les comportements les plus utilisés par les mamans lorsque leur 

enfant est âgé de 2 et 6 mois. De plus, certains comportements ont été plus rarement employés afin de 

réconforter l’enfant, à savoir la distraction ainsi que la réalisation de soins de base (ex : changer la 

couche, laver le visage, etc.). D’autre part, l’étude démontre que les mamans ont davantage recours à la 

distraction et aux vocalisations à mesure que le nourrisson grandit (Jahromi et al., 2004).  

Une seconde étude observant également le comportement naturel des parents arrive à des conclusions 

similaires (Lisi, Campbell, Pillail Riddel, Garfield & Greenberg, 2013). En effet, à tous les âges (2, 4, 6 

et/ou 12 mois) ainsi que pendant les différentes phases de l’injection, le réconfort physique et verbal 

ainsi que le bercement sont les comportements les plus fréquemment employés par les parents. A 

l’inverse, trois comportements ont été rarement observés, à savoir allaiter, proposer de la nourriture ou 

donner un jouet. Tout comme dans l’étude de Jahromi et al. (2004), la distraction est une stratégie 

relativement peu choisie par les parents, toutefois elle est davantage utilisée plus le nourrisson est âgé 

(Lisi et al., 2013). De manière générale, les différentes stratégies utilisées par les parents ont semblé peu 

efficaces dans la gestion de la détresse reliée à la douleur. Selon les auteurs, il est possible que le 

comportement des parents ne soit pas à l’origine de la faible efficacité des interventions sur la gestion 

de la détresse reliée à la douleur, mais plutôt le fait que le niveau de détresse soit si élevé chez le 

nourrisson qu’il nécessite plus de réconfort de la part des parents (Lisi et al., 2013). A travers les résultats 

de ces deux études, il est possible de constater que malgré le fait que les parents soient actifs dans la 

prise en charge de leur enfant, les stratégies de gestion de la douleur et de la détresse n’ont pas toujours 

les effets escomptés. 

4.2.3  Environnement  
 
Selon Gottlieb et Rowat (1987, cité dans Laizner, 2003, p. A18), l’environnement représente le contexte 

dans lequel se font les apprentissages en lien avec la santé. De plus, il interagit de manière continuelle 

avec la personne (Pepin et al., 2010, p. 64). Etant donné cette constante interaction, chaque 

environnement aura un impact différent sur les réactions des enfants ainsi que sur les comportements 

utilisés par les parents. Les soins intensifs sont un environnement particulièrement stressant pour 

l’enfant ainsi que pour ses parents, ce qui peut avoir un impact sur le choix et la mise en œuvre des 
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stratégies de gestion de la détresse reliée à la douleur. En raison de cet environnement engendrant du 

stress, les auteurs mentionnent que les parents sont généralement encouragés à ne pas rester auprès de 

leur enfant au moment de l’administration de soins invasifs. Il est donc possible que cela ait un impact 

sur le niveau de détresse et de douleur ressenti par l’enfant (Johnston et al. 2012). 

Un autre aspect environnemental susceptible d’influencer la personne/famille est le fait que des caméras 

soient présentes afin de filmer la réalisation du soin dans le but d’étudier les réactions de l’enfant ainsi 

que les comportements choisis par les parents. Selon l’étude menée par Lisi et al. (2013), cette condition 

pourrait affecter le comportement des parents et les amener, par exemple, à modifier leurs stratégies 

habituelles de gestion de la détresse et de la douleur.  

Finalement, deux des six études analysées ont été réalisées dans un contexte naturel, c’est-à-dire sans 

instructions données de la part des chercheurs ainsi que sans attribution à un groupe de traitement 

spécifique (Jahromi et al., 2004 ; Lisi et al., 2013). Ces conditions ont été mises en place afin que les 

chercheurs puissent observer les comportements utilisés habituellement par les parents face aux 

réactions de leur enfant. Les conditions à l’étude dans ce contexte diffèrent de celles présentes dans les 

quatre autres études ; dans celles-ci les parents et les enfants sont répartis aléatoirement dans différents 

groupes de traitement et ne sont pas libres d’utiliser les stratégies qu’ils préfèrent. Par ailleurs, dans ces 

deux cas, l’environnement peut influencer les réactions et les comportements des enfants ainsi que des 

parents face à l’administration d’un soin invasif. 

4.2.4  Soins infirmiers 
 
Selon Allen, les soins infirmiers visent à la promotion de la santé, ainsi qu’au maintien et au 

développement de celle-ci. L’infirmière est considérée comme un agent facilitateur ayant comme rôle 

principal de collaborer avec la personne et sa famille afin qu’elles développent des comportements leur 

permettant de gérer efficacement des situation de santé (Pepin et al., 2010, p. 64). 

La gestion de la détresse dépend en grande partie de l’état initial de l’enfant avant le soin. De ce fait, les 

auteurs mentionnent que si les infirmières se préoccupaient de diminuer le niveau de détresse de l’enfant 

avant d’effectuer l’injection, la douleur relative au soin pourrait être plus rapidement réduite. D’autre 

part, ils mettent également en avant le fait qu’il est du rôle de l’infirmière de recommander aux parents 

de maintenir une proximité physique avec leur enfant ainsi que de rester calme tout au long du soin 

(Hillgrove-Stuart et al., 2013). Ces éléments démontrent l’importance de la relation de collaboration 

ainsi que la création du partenariat entre l’infirmière, l’enfant et les parents. Il est également 

recommandé aux professionnels de santé de préparer le soin dans la pièce où se trouve l’enfant afin que 

ce dernier puisse s’habituer à leur présence (Hillgrove-Stuart et al., 2013). Il est donc dans l’intérêt de 

l’infirmière et de la personne/famille de prendre en charge la détresse ainsi que la douleur de l’enfant 

afin que le soin soit réalisé dans les meilleures conditions possibles. 
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D’autre part, le fait d’encourager les parents à utiliser leurs propres stratégies de coping (ex : distraction) 

afin de diminuer la détresse ressentie par l’enfant pourrait aider les enfants à récupérer plus rapidement 

d’un soin douloureux. En effet, un bref rappel à ce sujet aux parents pourrait avoir un effet bénéfique 

sur la prise en charge de l’enfant (Cramer-Berness & Friedman, 2005). Dans des situations telles que 

celle-ci, l’infirmière est l’agent facilitateur qui a pour but de stimuler les parents à utiliser leurs 

ressources habituelles. De plus, selon Allen, un des rôles de l’infirmière est la promotion ainsi que le 

maintien de la santé ; le fait d’encourager les parents à utiliser leurs stratégies de coping vise donc à une 

meilleure gestion de la situation de santé actuelle ainsi que de celles à venir. 
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5  Discussion 
 
Ce chapitre permet d’avoir un aperçu des principaux résultats des études analysées dans ce travail. Par 

la suite, une synthèse des réponses à la question de recherche sera effectuée. Finalement, au terme de la 

discussion, les limites méthodologiques, la généralisation des résultats ainsi que l’implication pour la 

pratique et la recherche seront développées. 

5.1  Résumé des principaux résultats 
 
Lors d’un soin invasif, les enfants en bas âge ressentent des niveaux de détresse différents selon la phase 

du soin, à savoir avant, pendant et après le soin. C’est au moment de celui-ci que la détresse ressentie 

par les enfants est à son plus haut niveau, rendant ainsi la distraction moins efficace. Néanmoins, même 

si la distraction n’a pas montré de réelle efficacité au moment du soin, il est possible de constater que 

les enfants bénéficiant de distraction ressentent généralement moins de détresse avant le soin et mettent 

moins de temps à récupérer de ce dernier. Par ailleurs, les jeunes enfants n’expriment pas le même 

niveau de détresse face à un soin douloureux ; ceci peut être mis en lien avec la notion d’adaptation et 

d’apprentissage. En effet, plus les enfants sont jeunes, moins ils auront vécu d’expériences leur 

permettant d’apprendre à gérer des situations de détresse. Gottlieb et Rowat (1987, cités dans Laizner, 

2003, p. A18) mentionnent que les enfants en bas âge ne disposent pas forcément des ressources 

nécessaires afin d’utiliser leurs capacités au maximum et ainsi d’atteindre un niveau de satisfaction 

élevé.  

D’autre part, une des raisons pour laquelle les comportements utilisés par les parents afin de gérer la 

détresse et la douleur ne seraient pas efficaces est le fait que la douleur aigüe peut persister durant deux 

minutes après le soin invasif. De ce fait, l’interruption prématurée de la stratégie utilisée ne permettrait 

pas à l’intervention mise en place d’avoir l’effet escompté. La plupart des auteurs mentionnent qu’ils ne 

peuvent pas affirmer que la distraction est un moyen efficace dans le but de réduire la détresse reliée à 

la douleur (Jahromi et al., 2004 ; Cramer-Berness & Friedman, 2005 ; Johnston et al., 2012 ; Hillgrove-

Stuart et al., 2013 ; Lisi et al., 2013).  En effet, il existe de nombreuses variables à prendre en compte 

afin que l’intervention démontre une réelle efficacité.  

La personne ayant le rôle d’agent de distraction ne semble pas avoir d’impact sur la détresse reliée à la 

douleur lorsque l’enfant est dans les bras de ses parents. C’est en effet la proximité physique entre le 

parent et son enfant qui paraît avoir une influence plus importante sur la gestion de la détresse. De plus, 

c’est principalement le niveau de détresse initial qui déterminera si l’enfant sera réceptif à la distraction. 

Par ailleurs, le développement cognitif des enfants permettra aux plus âgés d’entre eux d’avoir un rôle 

actif dans la distraction, ce qui contribue à l’efficacité de celle-ci. D’autre part, plus les enfants sont 

jeunes, plus il incombe aux parents d’agir afin de détourner l’attention de l’enfant du stimulus 

douloureux. Deux études se sont penchées sur les stratégies habituelles mises en place par les parents 
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afin de gérer la détresse de leur enfant et mettent en évidence que le réconfort physique, verbal ainsi que 

le bercement sont les comportements les plus utilisés par les parents (Jahromi et al., 2004 ; Lisi et al., 

2013). Par ailleurs, la distraction est une technique relativement peu utilisée par les parents ; toutefois, 

ceux-ci ont davantage recours à cette technique plus leur enfant est âgé. Il est alors possible de constater 

que selon Allen la personne/famille doit être active dans l’apprentissage de sa santé et utiliser des 

expériences antérieures comme ressources afin de pouvoir résoudre des situations problématiques 

(Pepin et al., 2010, p. 64). 

Le phénomène à l’étude dans ce travail implique que les parents utilisent activement des stratégies de 

distraction afin de gérer la détresse et la douleur de leur enfant. L’environnement est considéré comme 

le contexte dans lequel le soin invasif est administré à l’enfant. Cet environnement peut avoir une 

influence sur les réactions de l’enfant ainsi que sur la capacité des parents à utiliser les stratégies de 

gestion de la douleur et de la détresse adéquates. En effet, il a été possible de constater au travers des 

six études analysées que le contexte ambulatoire a un impact différent sur la personne/famille durant un 

soin que le contexte des soins intensifs pédiatriques. L’environnement et la personne/famille sont en 

constante interaction ; les soins intensifs, particulièrement stressants, sont susceptibles d’influencer 

l’efficacité d’une intervention telle que la distraction. 

La gestion de la détresse durant le soin est principalement influencée par l’état initial de l’enfant. Il est 

donc du rôle de l’infirmière de prendre en charge la détresse de l’enfant avant le soin de manière à ce 

que la détresse et la douleur soient plus rapidement réduites. C’est à l’infirmière de prodiguer des 

conseils aux parents quant à la conduite à tenir lors du soin. Il est donc essentiel qu’une relation de 

collaboration et de partenariat se crée entre les différents acteurs présents lors du soin afin d’en assurer 

une qualité optimale. C’est en effet un des rôles prioritaires de l’infirmière selon Allen. D’autre part, il 

appartient à l’infirmière dans son rôle d’agent facilitateur de stimuler et d’encourager les parents à 

employer leurs propres stratégies de coping ainsi que leurs ressources afin de prendre en charge la 

détresse de leur enfant (Pepin et., 2010, p.64).  

5.2  Réponse à la question et confrontation des résultats 
 
La recension des écrits effectuée au cours de la problématique faisait état de résultats divergents quant 

à l’efficacité de la distraction. En effet, certaines études telles que celle de Cohen (2002, cité dans Blount 

et al., 2008, p. 1163) arrivaient à la conclusion que la distraction était efficace afin de diminuer la 

détresse reliée à la douleur. Par ailleurs, d’autres recherches sont parvenues à des résultats plus nuancés 

sur la question (Blount et al., 2008, p. 1164). De plus, certains auteurs mettent en évidence qu’il existe 

de nombreux facteurs pouvant avoir une influence sur les résultats obtenus, à savoir l’âge des enfants, 

le soin effectué, etc. (Taylor et al., 2008). Ces éléments concordent avec les principaux résultats des six 

articles analysés au cours de ce travail. En effet, la synthèse des résultats a permis de mettre en avant 

que la distraction effectuée par les parents ne peut actuellement pas être considérée comme une 
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intervention totalement efficace. En outre, il est important de prendre en compte le fait que peu d’études 

ont été menées sur le sujet ce qui rend donc la comparaison des résultats difficile. 

La synthèse des résultats soulève des pistes de réflexion mais ne permet pas d’apporter une réponse 

définitive à la question de recherche. A ce jour, il a été démontré par plusieurs auteurs que la distraction 

est une intervention généralement efficace avant et après le soin invasif (Cramer-Berness & Friedman, 

2005 ; Cohen et al., 2006 ; Johnston et., 2012). Toutefois, il n’est pas possible d’affirmer qu’elle est 

réellement pertinente au moment où le soin est administré étant donné que le niveau de détresse ressenti 

par l’enfant est à son plus haut niveau et qu’il est alors moins réceptif à la distraction. Par ailleurs, il a 

été démontré qu’un des éléments ayant le plus d’impact sur la réceptivité de l’enfant à la distraction est 

son niveau de détresse dans la phase précédant le soin. Plus celui-ci est élevé, moins la détresse de 

l’enfant pourra être diminuée durant le soin.  

Un des éléments de la question de recherche amenait à se questionner sur l’impact de la distraction 

effectuée spécifiquement par les parents. Il a été mis en évidence que la proximité physique entre le 

parent et son enfant a plus d’impact sur la gestion de la détresse que la personne qui réalise l’intervention 

de distraction (Hillgrove-Stuart et al., 2013). D’autre part, les enfants âgés de 0 à 3 ans sont la population 

à l’étude dans ce travail. Certains auteurs indiquent dans leurs résultats que plus les enfants sont jeunes, 

moins la distraction serait efficace afin de diminuer la douleur (Jahromi et al., 2004 ; Lisi et al., 2013). 

En effet, les nourrissons n’ont pas encore acquis le développement cognitif nécessaire afin d’être eux-

mêmes actifs dans la distraction ce qui diminue l’efficacité de cette intervention. De plus, entre 0 et 3 

ans, il existe une grande disparité dans le développement physique et cognitif de l’enfant. Les choix des 

moyens de distraction ne semblent pas toujours adaptés au développement de l’enfant ce qui peut avoir 

une influence sur les résultats de l’étude. Les résultats des différents articles se sont révélés être nuancés 

quant à l’efficacité de la distraction effectuée par les parents.  

Comme mentionné dans la problématique, le partenariat entre l’infirmière, le parent ainsi que l’enfant 

est un concept central dans la réalisation d’un soin de qualité dans un service pédiatrique. Dans les études 

sélectionnées, il s’agit d’une notion peu émergente étant donné que les articles sont principalement 

centrés sur les interventions réalisées spécifiquement par les parents. Toutefois, même si cette notion 

n’est pas explicitement développée, le rôle de l’infirmière peut en être déduit. Son principal but est de 

réaliser un soin dans les meilleures conditions pour elle-même ainsi que pour l’enfant tout en respectant 

les cinq critères de qualité à savoir la sécurité, l’efficacité, l’économie, l’esthétisme et l’ergonomie. Pour 

cela, il est nécessaire qu’elle utilise les parents comme ressource en tant qu’expert de la santé de leur 

enfant. L’infirmière a également le rôle de prendre en considération les désirs et les limites des parents 

quant à la prise en charge de l’enfant durant le soin. Pour faire le lien avec le modèle de McGill, 

l’infirmière a pour but de soutenir la personne/famille, faire preuve de confiance dans la capacité de 
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celle-ci à faire face à la situation de santé ainsi que l’encourager, la motiver et la valoriser (1994, Martin 

cité dans Paquette-Desjardins & Sauvé, 2008, p. 110). 

La notion de coping est mentionnée à plusieurs reprises dans les résultats des articles étudiés (Jahromi 

et al., 2004 ; Cramer-Berness & Friedman, 2005 ; Lisi et al., 2013). Selon Paulhan & Bourgeois, le 

coping ou stratégie adaptative désigne « […] la façon de s’ajuster aux situations difficiles. Ce terme 

implique l’existence d’un problème réel ou imaginé et la mise en place d’une réponse pour faire face à 

une situation stressante qui nécessite une adaptation » (1995, cité dans Dumont & Plancherel, 2001, p. 

4). Dans la synthèse des résultats de ce travail, le coping fait principalement référence aux stratégies 

imaginées par les parents afin de gérer et diminuer la détresse de leur enfant. Cela fait parfois partie du 

rôle de l’infirmière d’encourager les parents à utiliser et développer leurs propres stratégies. Cependant, 

le coping peut également être associé aux stratégies d’adaptation mises en place par l’enfant dans le but 

de faire face à une situation stressante. De plus, il existe des différences individuelles dans la façon de 

se positionner et d’affronter une situation engendrant du stress. En effet, Aldwin met en évidence que 

« […] le même environnement peut être jugé stressant pour un individu qui n’a pas les moyens de s’y 

adapter, mais confortable ou stimulant pour un autre qui possède les capacités nécessaires » (1994, cité 

dans Dumont & Plancherel, 2001, p. 4). Pour faire le lien avec la synthèse des résultats, il est important 

de prendre en compte qu’étant donné que les capacités cognitives des enfants se développent avec l’âge, 

ceux-ci n’auront pas la même perception du stress dans une situation donnée. Les stratégies d’adaptation 

dépendent donc en partie de la vulnérabilité des enfants face aux facteurs de stress (Dumont & 

Plancherel, 2001, p. 4). 

5.3  Aperçu de la situation en Suisse 
 
Il est à présent possible de donner un aperçu des interventions mises en place concernant la distraction 

dans les services de pédiatrie en Suisse. Depuis 1997, il existe une association appelée le P.A.S 

(Préparation, Accompagnement, Soutien) intervenant essentiellement à domicile dans toute la Suisse 

romande et également auprès d’enfants hospitalisés. Cette association a pour mission principale 

d’utiliser le jeu afin de soutenir des enfants et leurs proches qui se trouvent confrontés à la maladie. De 

plus, elle intervient depuis 1998 à l’hôpital de l’enfance à Lausanne afin de préparer les enfants à 

l’hospitalisation et à l’opération ainsi qu’au moment des soins. Finalement, l’association le P.A.S 

propose différentes formations aux professionnels de la santé dans le but de les initier à la prise en charge 

des enfants lors de soins douloureux par exemple (Association Le P.A.S, 2015). Un autre exemple 

d’association qui représente une ressource importante pour les services pédiatriques est la Fondation 

Théodora, intervenant dans 34 hôpitaux et 20 institutions en Suisse. Il s’agit d’une association créée en 

1993 ayant pour but d’utiliser le rire et divers moyens de distraction afin de soutenir les enfants durant 

leur hospitalisation. Les clowns utilisent également les parents comme ressource et collaborent avec 

ceux-ci afin de distraire les enfants (Fondation Théodora, n.d.). 
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5.4  Limites du Bachelor Thesis 
 
Ce paragraphe permet d’aborder les limites rencontrées au cours de l’élaboration de ce travail. La 

première version de la question de recherche traitait de l’impact de la présence des parents lors d’un 

soin, sans prendre en compte le thème de la distraction. Toutefois, cette question a dû être modifiée en 

raison du manque de littérature concernant ce phénomène. Il a donc été nécessaire de réorienter la 

question de recherche en y ajoutant un autre concept clé, à savoir la distraction. A partir de là, il a été 

possible de construire les différentes équations de recherche afin d’aboutir à une sélection d’articles 

pertinents. Durant cette étape, plusieurs limites ont été rencontrées. En effet, un nombre restreint 

d’articles de recherche a été identifié concernant le sujet. Suite à de nombreuses combinaisons de 

descripteurs et de mots-clés afin d’obtenir le maximum d’articles à disposition, six d’entre eux ont été 

sélectionnés afin de réaliser ce travail. Ces différents articles ont semblé pertinents et correspondants 

aux critères d’inclusion définis. Toutefois, vu le peu de recherches menées sur la problématique à 

l’étude, il n’a pas été possible de faire une sélection plus critique des articles. Par ailleurs, il faut prendre 

en considération que certaines nuances peuvent avoir été interprétées selon la traduction et la 

compréhension des articles en anglais. D’autre part, une autre limite repose sur le fait qu’un nombre 

important d’articles concernant le sujet n’ont pas pu être sélectionnés étant donné qu’ils dataient de plus 

de dix ans. De plus, il a été décidé de cibler une population d’enfants âgés de 0 à 3 ans ; cependant, à 

mesure des lectures effectuées, il a été constaté que la majorité des études avaient un échantillon 

composé d’enfants plus âgés. Une autre limite identifiée est le fait que tous les articles sélectionnés ne 

se déroulent pas dans le même contexte et ne concernent pas le même soin invasif. Finalement, deux 

bases de données ont été explorées, à savoir CINAHL et MEDLINE-PubMed. Cependant, il aurait été 

possible d’élargir la recherche en utilisant d’autres bases de données à notre disposition.  

5.5  Généralisation des résultats 
 
Il est à présent possible d’aborder le caractère généralisable des résultats. Pour cela, il est important de 

faire la différence entre la validité interne qui est liée aux opérations de l’étude et la validité externe qui 

concerne la généralisation des résultats (Fortin, 2010, p. 322). La validité interne représente la relation 

entre la cause et l’effet. Elle est définie comme suit : « caractère d’une étude expérimentale dans laquelle 

il apparaît hors de tout doute que la variable indépendante est la seule cause du changement touchant la 

variable dépendante » (Fortin, 2010, p. 323). Elle permet donc de déterminer s’il est possible de 

considérer les conclusions comme étant crédibles car elles représentent réellement les interrogations du 

chercheur (Fortin, 2010, p. 323). D’autre part, la validité externe se définit comme étant le « caractère 

d’une étude qui permet de généraliser les résultats à d’autres populations et contextes que ceux étudiés » 

(Fortin, 2010, p. 328). Cook et Campbell (1979, cités dans Fortin, 2010, p. 328) ajoutent que la validité 

interne doit avoir été jugée comme satisfaisante afin que la validité externe puisse être discutée. Ces 
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deux éléments sont donc interreliés et permettent de faire le lien avec le caractère généralisable des 

études analysées au cours de ce travail. 

 L’ensemble des échantillons est issu de l’Amérique du Nord, à savoir des Etats-Unis (Jahromi et al., 

2004 ; Cramer-Berness & Friedman, 2005 ; Cohen et al., 2006) ainsi que du Canada (Johnston et al., 

2012 ; Lisi et al., 2013 ; Hillgrove-Stuart et al., 2013) et la population des différentes études est 

majoritairement d’origine caucasienne. Bien que ces études se déroulent dans des pays culturellement 

proches, l’environnement dans lequel est administré le soin invasif peut influencer les réactions de la 

personne/famille, à savoir l’enfant et ses parents. En effet, les structures dans lesquelles les recherches 

ont été dirigées ont été les suivantes : unités de soins pédiatriques au sein d’hôpitaux universitaires (1), 

cliniques pédiatriques (2), centres pédiatriques (1), clinique de soins (1), centres de santé (1). La plupart 

des études se sont déroulées dans un contexte de soins ambulatoires ; toutefois, une des études a été 

menée dans plusieurs unités de soins intensifs pédiatriques au sein de plusieurs hôpitaux. Les soins 

prodigués ont été principalement l’administration de vaccins mais également l’ablation de cathéters 

artériels ainsi que des prises de sang capillaire. Les participants recrutés étaient âgés de 0 à 36 mois avec 

une majorité d’enfants ayant moins de 24 mois. Les caractéristiques des échantillons, des soins 

administrés ainsi que de leur contexte permettraient la généralisation des résultats obtenus à une 

population de type caucasienne issue de pays occidentaux. Cependant, il a été possible de mettre en 

évidence plusieurs éléments ne permettant pas de généraliser les résultats à l’ensemble de la population. 

Certaines études mettent en avant plusieurs limites quant à la généralisation des résultats. En effet, deux 

études énoncent le fait que leur échantillon était essentiellement composé de familles caucasiennes 

provenant des Etats-Unis. Ceci rend donc incertaine la généralisation des résultats à d’autres 

populations. Par ailleurs, l’injection est un soin spécifique et il est difficile de prévoir l’efficacité de la 

distraction effectuée par les parents lors de soins différents (Jahromi et al., 2004 ; Cohen et al., 2006). 

L’étude de Johnston et al. (2012) menée aux soins intensifs pédiatriques évoque le fait que les résultats 

obtenus ne peuvent pas être généralisés étant donné que les diagnostics des enfants ainsi que les soins 

invasifs étaient variés, ce qui pourrait empêcher la comparaison des résultats entre les enfants. De plus, 

en fonction de la gravité de leur maladie, les enfants recevaient une médication différente pouvant 

influencer l’efficacité de la distraction. Finalement, Hillgrove-Stuart et al. (2013), mettent en évidence 

que l’échantillon composé pour les besoins de l’étude a été recruté dans une clinique, ciblant ainsi une 

population dotée d’un statut socio-économique élevé. En conclusion, il n’est pas certain que les résultats 

puissent être généralisés à l’ensemble de la population. 

5.6  Implications et recommandations pour la recherche et la pratique infirmière 
 
Les auteurs des différents articles sélectionnés ont mis en avant plusieurs recommandations qui 

pourraient s’avérer utiles pour les recherches futures. Premièrement, les auteurs de deux études 
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recommandent d’inclure dans l’échantillon des participants provenant de diverses origines ethniques 

ainsi que de varier le contexte dans lequel se déroule le soin (Jahromi et al., 2004 ; Cohen et al., 2006). 

D’autre part, il est mentionné dans plusieurs études qu’étant donné que l’auto-évaluation de la douleur 

n’est pas envisageable chez les jeunes enfants n’ayant pas encore la capacité de s’exprimer verbalement, 

il serait intéressant d’inclure des mesures physiologiques (ex : le taux de cortisol, la fréquence cardiaque, 

etc.) afin d’évaluer de manière plus objective la douleur de l’enfant (Jahromi et al., 2004 ; Cramer-

Berness & Friedman, 2005 ; Cohen et al., 2006). Par ailleurs, une autre recherche indique que les futures 

études devraient prendre en considération des variables supplémentaires (ex : le tempérament de l’enfant 

ou l’anxiété des parents) qui pourraient expliquer de façon plus précise la détresse reliée à la douleur 

chez les nourrissons. De plus, certains auteurs mentionnent le fait que les chercheurs devraient se 

focaliser sur les stratégies de gestion de la douleur qui sont décrites comme efficaces, dans le but de les 

implanter dans la pratique (Lisi et al., 2013). 

Deux études mettent en évidence le fait que les échelles comportementales sont essentielles afin 

d’évaluer la douleur ainsi que la détresse chez l’enfant (Cohen et al., 2006 ; Johnston et al., 2012). Tout 

d’abord, Cohen et al., (2006) recommandent aux chercheurs d’effectuer une revue de la littérature 

attentive afin de sélectionner l’échelle la plus adaptée parmi toutes celles qui sont disponibles. De plus, 

selon Johnston et al., (2012), utiliser un instrument de mesure adapté à l’âge de l’enfant permet de 

prendre en compte la douleur comme un élément visant à évaluer l’impact des interventions menées par 

les parents. Par ailleurs, il serait intéressant pour les futures recherches de limiter l’âge des enfants inclus 

dans l’échantillon afin qu’il y ait une plus grande homogénéité concernant le développement cognitif.  

En effet, il serait important de prendre en compte les facteurs développementaux reliés à l’âge des 

enfants afin de cibler des techniques de distraction adaptées dans lesquelles les enfants en bas âge 

pourraient être plus actifs dans la distraction (Cramer-Berness & Friedman, 2005).  

L’étude dans laquelle les comportements maternels habituels sont observés indique qu’à l’avenir, il 

serait intéressant de clarifier l’efficacité des comportements spécifiques utilisés par les mamans en 

mesurant le degré avec lequel le comportement apaisant est exécuté. Il serait également important de 

catégoriser les comportements maternels selon la manière dont ils sont réalisés. En effet, une maman 

berçant son enfant de manière ludique ou de manière douce pourrait modifier l’intensité des pleurs de 

l’enfant (Jahromi et al., 2004).  

Concernant l’implication de ces recherches pour la pratique, il a été possible d’identifier plusieurs 

recommandations pour les futures études à mettre en place par les professionnels de la santé. 

Premièrement, une recherche a démontré que la douleur reliée à l’injection pouvait être plus rapidement 

réduite si les soignants étaient en mesure de prendre en charge la détresse ressentie par le trottineur avant 

le soin. De ce fait, les auteurs recommandent aux professionnels de la santé de préparer le soin auprès 

de l’enfant afin que celui-ci puisse se sentir plus en confiance. De plus, afin que l’attention du jeune 
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enfant soit détournée du stimulus douloureux et qu’il soit plus actif dans la distraction, il serait bénéfique 

d’utiliser un autre moyen de distraction lors de la phase qui précède le soin. Finalement, ils indiquent 

que les soignants ont le rôle de stimuler les parents à maintenir une proximité physique avec l’enfant 

ainsi que de rester calme de manière à ce que le soin se déroule dans des conditions optimales (Hillgrove-

Stuart et al., 2013). D’autre part, il serait bénéfique que les professionnels de la santé encouragent les 

parents à utiliser leurs propres stratégies de coping durant le soin afin de diminuer la détresse ressentie 

par l’enfant (Cramer-Berness & Friedman, 2005). Cependant, les auteurs de l’étude sélectionnée se 

déroulant aux soins intensifs pédiatriques ne recommandent pas d’appliquer les interventions de 

distraction utilisées dans l’étude suite à l’absence de différences statistiquement significatives dans les 

réponses physiologiques aux soins (Johston et al., 2012). 

  



43 
 

6  Conclusion 
 
Au terme de cette revue de littérature, plusieurs éléments ont pu être apportés afin de répondre à la 

question de recherche suivante : en quoi la distraction dispensée par les parents a un impact sur la 

détresse reliée à la douleur, lors d’un soin invasif, chez un enfant de 0 à 3 ans ? 

Malgré le fait qu’une réponse définitive ne puisse être apportée, les études tendent à démontrer que la 

distraction effectuée par les parents aurait un impact bénéfique sur la diminution de la détresse ressentie 

avant le soin ainsi que sur le temps de récupération dans la phase suivant le soin. Les résultats des articles 

analysés étaient pour la plupart nuancés étant donné que de nombreux facteurs influencent l’efficacité 

d’une intervention telle que la distraction. De ce fait, certains auteurs mettent en évidence qu’il n’est 

apparemment pas efficace de transférer à des enfants en bas âge les résultats obtenus lors d’études 

menées auprès d’enfants plus âgés (Cramer-Berness et Friedman, 2005). Dans le but de pouvoir 

continuer à développer les connaissances déjà acquises sur le sujet, il est essentiel que de nouvelles 

études soient réalisées pour obtenir d’autres éléments de réponse sur l’efficacité de la distraction 

effectuée par les parents. Afin d’y parvenir, certains articles mentionnent qu’il serait nécessaire que les 

futures études se préoccupent de la variabilité des facteurs présents lors de l’intervention tels que l’âge 

des enfants, les caractéristiques de l’échantillon, etc. 

Selon plusieurs auteurs, il existe des services tels que les soins intensifs pédiatriques qui encourageraient 

les parents à quitter la pièce lors des soins douloureux (Johnston et al., 2012). Toutefois, ce travail a 

permis de démontrer que lorsque les parents restent auprès de l’enfant et maintiennent une proximité 

physique avec celui-ci, la détresse reliée à la douleur s’en trouve diminuée. Il est donc essentiel que les 

infirmières invitent les parents à être présents lors des soins, tout en respectant leurs limites 

personnelles ; en effet, tous les parents ne souhaitent pas participer de la même manière lors de 

l’administration du soin. L’infirmière doit donc collaborer avec l’enfant et son parent ainsi que les 

utiliser comme ressource dans le but de déterminer le rôle de chacun dans la prise en charge de l’enfant. 

De plus, certains auteurs suggèrent que le fait de simplement rappeler aux parents d’utiliser leurs 

comportements habituels pour réconforter leur enfant est plus efficace que d’essayer de les entraîner à 

utiliser une technique de distraction spécifique (Cramer-Berness et Friedman, 2005). 

Pour conclure, même si les principaux résultats n’ont pas permis de démontrer la réelle efficacité de la 

distraction effectuée par les parents, il est primordial de continuer à l’utiliser lors des soins chez les 

enfants en bas âge. En effet, il s’agit d’une intervention facile à utiliser, rentable et ayant apporté de 

nombreux bénéfices aux enfants principalement dans les phases précédant et suivant le soin (Cohen et 

al., 2006). Par ailleurs, les avantages de l’utilisation des stratégies de coping habituelles employées par 

les parents ont été démontrés dans plusieurs études. Il est donc important de continuer à encourager les 

parents à utiliser l’intervention qui convient le mieux à leur enfant. 
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Annexes 
 

Annexe I : Grille de lecture d’une étude quantitative adaptée de Fortin 

Annexe II : Lecture critique d’une étude quantitative de Jahromi et al. (2004) 

Annexe III  : Lecture critique d’une étude quantitative de Cramer-Berness et Friedman. (2005) 

Annexe IV : Lecture critique d’une étude quantitative de Cohen et al. (2006) 

Annexe V : Lecture critique d’une étude quantitative de Johnston et al. (2012) 

Annexe VI : Lecture critique d’une étude quantitative de Hillgrove-Stuart et al. (2013) 

Annexe VII : Lecture critique d’une étude quantitative de Lisi et al. (2013)



 
 

 

Annexe I : Grille de lecture d’une étude quantitative adaptée de Fortin 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 

d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon 
critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits présente-t-elle une base solide pour l’étude ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 
recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 

décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 
Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité interne et à la 
validité externe ? 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème 
posé ? 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou 
s’ils sont importés ? 
Les définitions opérationnelles sont-elles adéquates ? Tiennent-elles compte des 
activités nécessaires à la mesure des variables ? 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la validité des mesures ? 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les données ont-elles été recueillis de manière à minimiser les biais en faisant 
appel à du personnel compétent ? 



 
 

Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle 
clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de 
mesure des variables, à la comparaison entre les groupes, etc. ? 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération 
dans les analyses ? 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune 
des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

  

(Fortin, 2010, pp 88-89) 

  



 
 

Annexe II : Lecture critique d’une étude quantitative de Jahromi et al. (2004) 

Jahromi, L. B., Putnam, S. P.  & Stifter, C. A. (2004). Maternal Regulation of Infant Reactivity From 2 

to 6 Months. Developmental Psychology, 40(4), 477-487. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre de l’article est : la régulation maternelle face aux réactions d’un nourrisson 

âgé de 2 à 6 mois. Il précise clairement la population à l’étude, toutefois le titre 
n’énonce pas tous les concepts clés, ni le but de l’article. 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. Le but de cette 
étude est énoncé ; il s’agit d’investiguer la régulation maternelle face aux 
réactions d’un enfant à l’âge de 2 et de 6 mois au moment d’une vaccination. Les 
résultats démontrent que plus l’âge augmente, plus l’intensité et la durée des 
pleurs diminuent. La fréquence d’utilisation des comportements d’affection ainsi 
que le toucher maternel diminuent entre l’âge de 2 et de 6 mois, tandis que les 
vocalisations (émission de sons vocaux) ainsi que la distraction augmentent. 
A ces deux âges, la combinaison de porter l’enfant, le bercer ainsi que faire des 
vocalisations sont de manière générale associés à la diminution des réactions de 
l’enfant. Toutefois, aucune stratégie n’a été significativement efficace. Nourrir 
l’enfant ainsi que lui donner la tétine se sont avérés efficaces uniquement lorsque 
la détresse initiale était faible ou modérée, ce qui suggère que l’efficacité des 
comportements de régulation maternelle pourraient dépendre de l’intensité des 
pleurs de l’enfant. Dans le résumé de cette étude, il n’y a pas d’items séparés 
concernent le problème de recherche, la méthode, les résultats ainsi que la 
discussion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé. Il s’agit d’examiner le lien entre 

les comportements maternels ainsi que les réactions d’un nourrisson et expliquer 
les processus par lesquels les mamans régulent la détresse de leur enfant. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles.  L’influence 
de la personne qui s’occupe de l’enfant est particulièrement importante durant le 
temps où l’enfant n’a pas les ressources afin de s’autoréguler de manière adéquate, 
particulièrement dans les situations engendrant de la détresse. 
Des recherches manquent encore afin de mieux comprendre les comportements 
apaisants utilisés par les mamans face aux réactions de leur enfant dans des 
situations extrêmement stressantes ainsi que le lien entre le comportement 
maternel rassurant et les réactions du nourrisson. Identifier le rôle des 
comportements maternels spécifiques afin de diminuer les réactions du nourrisson 
serait une étape importante afin de comprendre comment les nourrissons 
apprennent à autoréguler leurs émotions. 
Il existe un nombre limité d’études concernant l’efficacité de la distraction afin 
de réduire la perception de la douleur chez l’enfant en bas âge. Cohen (2002) a 
trouvé lors d’une étude que la distraction effectuée par l’infirmière au moyen d’un 
film ou d’un jouet approprié à l’âge de l’enfant, réduisait la détresse des enfants 
entre 2 et 36 mois lors d’une vaccination. La distraction pourrait s’avérer efficace 
étant donné qu’elle détourne l’attention de l’enfant du stimulus douloureux. 
Toutefois, de nombreux éléments n’ont pas encore été explorés ce qui laisse les 
auteurs se questionner si certains comportements maternels sont plus efficaces 
que d’autres afin de réduire les réactions négatives des enfants. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique et la recension 
fournit une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche. 
Une recherche antérieure sur le comportement maternel apaisant ainsi que les 
réactions de l’enfant en bas âge en lien avec son développement a démontré une 
diminution de l’expression verbale de la douleur à partir de l’âge de 1 an. De plus, 
l’étude a démontré qu’un enfant de 6 mois se calmait plus rapidement qu’un 
enfant de 2 mois après une injection. Peu d’études antérieures ont examiné les 
changements dans le comportement apaisant des mamans en fonction de l’âge de 
l’enfant. Cependant, d’autres auteurs se sont centrés sur le comportement verbal 



 
 

des mamans face aux réactions d’enfants de 0 à 24 mois et il a été démontré 
qu’elles utilisaient plus facilement  des paroles apaisantes pour les plus jeunes 
enfants tandis qu’elles avaient plus tendance à tenir un discours distrayant pour 
les plus grands.  
Certaines études démontrent que les comportements apaisants des mamans ne 
sont pas significativement efficaces sur les réponses au stress des enfants entre 
deux et six mois. Toutefois, une autre étude a démontré que tenir son enfant dans 
les bras et le bercer était particulièrement efficace afin de diminuer la détresse du 
nourrisson lors d’un prélèvement veineux au talon. Cependant, il y a encore de 
nombreux éléments à étudier afin d’avoir une réponse fiable. La recension des 
écrits s’appuie principalement sur des sources primaires. 

Cadre de recherche Le concept de la régulation de l’émotion est défini dans l’introduction comme un 
processus extrinsèque et intrinsèque qui émerge dès la petite enfance et qui est 
responsable de la surveillance, de l’évaluation ainsi que des modifications des 
réactions émotionnelles (Thompson, 1994). Les autres concepts de l’étude ne sont 
pas définis. Les auteurs ne mentionnent pas dans l’article s’ils ont pris un cadre 
de recherche et leur choix n’est pas justifié. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire.  
Le premier but de cette étude est d’examiner les réactions des nourrissons en lien 
avec leur développement en réponse à une vaccination. Les auteurs émettent 
l’hypothèse que les réactions des enfants diminuent plus leur âge augmente. 
Le deuxième but de l’étude est d’examiner les comportements maternels 
spécifiques utilisés face aux réactions de stress chez le nourrisson. Les auteurs 
émettent alors une deuxième hypothèse, à savoir que les mamans vont utiliser un 
large spectre de comportements apaisants en fonction du développement moteur, 
cognitif et des capacités de communication de leur enfant. Certains de ces 
comportements seront donc plus utilisés plus l’enfant grandit et d’autres le seront 
moins. 
À travers cette étude, les auteurs souhaitent également examiner la relation entre 
les comportements maternels spécifiques ainsi que la diminution des réactions des 
nourrissons. Les auteurs disent s’attendre à ce que certains comportements 
maternels soient associés avec la diminution des réactions des nourrissons et que 
certains comportements seraient efficaces à des niveaux différents de détresse. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est définie de façon précise et détaillée. L’échantillon 

inclut 150 enfants nés à terme, recrutés à la naissance dans un hôpital 
communautaire au centre de la Pennsylvanie aux Etats-Unis.  
Pour cette étude, 141 enfants dont 75 filles et 66 garçons ont été observés avec 
leur maman durant une vaccination quand les enfants étaient âgés de deux mois 
(2.1 mois en moyenne). A l’âge de six mois, (6.3 mois en moyenne), 133 enfants 
dont 66 filles et 67 garçons ont également été observés pendant le même soin avec 
leur maman. Les familles étaient majoritairement d’origine caucasienne. De plus, 
84% des mamans étaient mariées et 97% d’entre elles vivaient avec le papa de 
l’enfant. Au moment du recrutement, la moyenne d’âge des mamans était de 29.7 
ans et elles avaient en moyenne 15.6 ans de formation. 
Les auteurs ne mentionnent pas s’ils ont envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon. De plus, ils n’expliquent pas comment ils ont 
déterminé la taille de l’échantillon.  

Considérations éthiques  Les auteurs ne mentionnent pas si des moyens ont été pris pour sauvegarder les 
droits des participants. 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude quantitative longitudinale. Le devis utilisé permet que l’étude 
atteigne son but. Toutes les questions de recherche ont été examinées. 

Mode de collecte des 
données 

L’état d’irritabilité générale de l’enfant était tout d’abord calculé avec la Likert-
type scale qui comporte 9 points allant de l’absence d’irritabilité (1)  jusqu’à 
l’irritabilité en réponse à tous les degrés de stimulation (9). Ceci permettait donc 
de refléter l’état de l’enfant lorsqu’il était en salle d’attente jusqu’à une minute 
avant l’injection. Cette échelle a été adaptée de la « Brazelton Neonatal 
Behavioral Assessment Scale » (Brazelton, 1973) qui est une échelle valide et 
fiable afin d’étudier les réponses des jeunes enfants provenant de différentes 
populations. 



 
 

 
De plus, les réactions de l’enfant ont été codées suivant une échelle allant de 0 à 
3 points, à savoir : 
0 : absence de sons audibles 
1 : gémissements mais absence de pleurs 
2 : pleurs de faible intensité, absence de cris stridents  
3 : pleurs intenses, cris stridents, perte de contrôle, visage rouge, strabisme, 
bouche ouverte 
 
De plus, huit comportements maternels ont été pris en compte et codés dans cette 
étude, à savoir : l’affection, le toucher, porter/bercer, les vocalisations (émettre 
des sons), les soins de base (laver le visage, changer une couche, etc.), la 
distraction, le face à face ainsi que nourrir/donner une tétine. Tous ces 
comportements visant à apaiser l’enfant sont des variables maternelles ayant été 
prises en compte dans cette étude. 

Conduite de la recherche Les enfants ainsi que leur maman étaient observés pendant une vaccination dans 
15 centres de soins pédiatriques différents. Avant l’injection, l’agent de recherche 
devait compléter une évaluation générale concernant l’irritabilité de l’enfant 
durant la période où les mamans étaient en salle d’attente. Ensuite, les enfants 
recevaient entre 1 et 4 injections qui étaient réalisées par un médecin ou une 
infirmière puis étaient rendus à leur maman. Celles-ci étaient libres de rassurer 
leur enfant comme elles le souhaitaient ; il s’agissait d’observer les 
comportements naturellement choisis par les mamans à ce moment-là. Il est à 
noter que le nombre d’injections administrées à chaque enfant a été pris en compte 
dans l’analyse. 
Les enfants et leur maman  étaient filmés au moins une minute avant l’injection 
et jusqu’à ce que le nourrisson soit calme pendant 20 secondes consécutives à la 
suite de l’injection. Les auteurs précisent que tout le corps de l’enfant devait 
figurer sur l’enregistrement vidéo. 

Analyse des données Plusieurs variables (ex : l'irritabilité générale, le nombre d'injections, le bureau du 
médecin) ont été imaginées par les chercheurs comme de possible covariables des 
variables de l'étude. Avant de décrire les réactions de l'enfant ainsi que les 
comportements maternels, les chercheurs ont pensé qu'il était important de 
déterminer si ces variables indépendantes devaient être comprises dans les 
analyses. Les chercheurs ont alors démontré que les enfants qui avaient un haut 
taux d'irritabilité avant de recevoir l'injection, pleuraient plus fort et plus 
longtemps à 2 ainsi qu'à 6 mois. De ce fait, l'irritabilité générale a été inclue en 
tant que covariable dans toutes les analyses concernant l'intensité et la durée des 
pleurs. De plus, le nombre d'injections a été inclu en tant que covariable dans 
toutes les analyses concernant la durée et l'intensité des pleurs à l'âge de 6 mois. 
Finalement, aucune différence significative n'a été découverte dans les variables 
de l'étude concernant le cabinet du médecin qui administrait l'injection. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures et ils 
sont également résumés par un texte narratif. Ils sont classés en différentes 
catégories à savoir : 
Réactions de l’enfant : il n’y a pas eu de différence significative en fonction du 
sexe de l’enfant. De plus, l’intensité des pleurs et la durée étaient plus élevées à 2 
mois qu’à 6 mois. 
Comportements maternels : selon un graphique présent dans l’étude, les deux 
comportements les plus utilisés aux deux âges sont le fait de porter et de bercer 
l’enfant ainsi que faire des vocalisations. A l’inverse, les deux comportements 
ayant été le moins utilisés sont la distraction ainsi que les soins de base. 
Contrairement à l’âge de 2 mois, les analyses ont révélé que lorsque le nourrisson 
avait 6 mois, le temps passé par les mamans à utiliser le toucher et l’affection était 
en diminution. De plus, lorsque les nourrissons étaient âgés de 6 mois, les mamans 
ont plus utilisé les vocalisations ainsi que la distraction.  
Combinaison de comportements : les auteurs s’attendaient à ce que plusieurs 
comportements apaisants soient utilisés en même temps. En effet, le fait de porter 



 
 

et de bercer l’enfant ainsi que faire des vocalisations sont des stratégies ayant été 
employées plus souvent en même temps que séparément. 
Lien entre les réactions de l’enfant et les comportements maternels spécifiques : 
les auteurs ont tout d’abord utilisé des analyses corrélationnelles afin d’évaluer la 
relation entre la réaction des nourrissons (intensité et durée des pleurs) ainsi que 
le temps passé par les mamans à utiliser chacun des comportements maternels 
spécifiques. Les résultats ont démontré qu’à 2 mois, plus la mère utilisait le 
toucher, plus l’intensité des pleurs du nourrisson diminuait. D’autre part, les 
auteurs ajoutent qu’à 2 et 6 mois, plus la maman employait un comportement de 
distraction et de réalisait des soins de base, plus la durée des pleurs augmentait.  
Comme cela était attendu dans un contexte de soins invasifs, la majorité des 
comportements maternels n’a pas engendré de changement dans la détresse 
ressentie par le nourrisson, excepté un comportement, à savoir l’affection, lorsque 
le nourrisson a deux mois.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur le sujet et 
l’interprétation ainsi que les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. 
Cette étude a investigué les différences dans la détresse ressentie par les 
nourrissons en fonction de plusieurs éléments tels que l’âge, les comportements 
apaisants spécifiques utilisés par les mamans ainsi que l’efficacité avec laquelle 
ces comportements spécifiques apaisaient la détresse chez le nourrisson. Les 
résultats ont démontré une diminution de la durée et de l’intensité des pleurs chez 
les nourrissons de 6 mois comparés à ceux de 2 mois.  
Cette étude a aussi démontré que l’affection et le contact physique ont tendance à 
être moins souvent utilisés plus le bébé est âgé. Inversement, les comportements 
tels que les vocalisations et distraire l’enfant augmentent en fonction de l’âge du 
nourrisson. De plus, les résultats indiquent que les mamans ont utilisés plus 
fréquemment le réconfort verbal avec les jeunes nourrissons et la distraction 
verbale avec les plus âgés. 
Les auteurs de l’étude ont mis en avant le fait que de manière générale, plus la 
maman utilisait le contact physique pour apaiser son enfant, plus l’intensité des 
pleurs diminuait à l’âge de 2 mois. De plus, plus la mère s’occupait de l’enfant 
(soins de base), plus les pleurs du nourrisson étaient intenses (à 2 et 6 mois) et 
longs (à 6 mois). Finalement, les comportements de distraction ont été reliés à une 
augmentation de la durée des pleurs autant à 2 qu’à 6 mois. Cependant, il est 
difficile de savoir si c’est la réaction du nourrisson qui influence le comportement 
de la maman ou inversement. En effet, l’utilisation de la distraction à l’âge de 2 
mois peut s’être montrée inefficace car les nourrissons n’ont pas encore la 
capacité de détourner leur attention. D’un autre côté, la maman peut avoir utilisé 
la distraction afin de réconforter  l’enfant car les autres stratégies avaient échoué.  
Cette étude a aussi permis de mettre en avant certains comportements capables de 
diminuer la détresse ressentie par le nourrisson à tous les niveaux de détresse 
même au plus élevé. En effet, porter l’enfant/le bercer combiné au fait de faire des 
vocalisations, ainsi que nourrir l’enfant/lui donner une tétine ont été reliés avec 
une diminution des pleurs chez le nourrisson.  Les auteurs ajoutent que porter 
l’enfant/le bercer et faire des vocalisations sont des comportements qui se sont 
révélés plus efficaces utilisés ensemble que séparément. Ces résultats 
correspondent ainsi avec des études antérieures menées sur le sujet. Ces études 
avaient démontré l’efficacité des vocalisations maternelles afin d’attirer 
l’attention de l’enfant et la garder. Finalement, il est possible de constater que ces 
deux comportements sont parmi les plus fréquemment utilisés par les mamans aux 
deux âges (2 et 6 mois) et sont reliés à une diminution de la réaction des 
nourrissons. 
Les auteurs de l’article démontrent que nourrir l’enfant/lui donner une tétine sont 
des comportements plus efficaces lorsque le nourrisson a un niveau de pleurs 
plutôt bas ou modéré. Lorsque l’enfant a le niveau de pleurs le plus élevé, le 
toucher ainsi que la réalisation de soins de base (à 2 mois) et les comportements 
de distraction (à 6 mois) sont les comportements les moins susceptibles de 
diminuer les pleurs. En effet, les soins de base tels que changer la couche ou 
nettoyer le visage de l’enfant par exemple, peuvent amener plus d’inconfort à 



 
 

l’enfant qui expérimente déjà un niveau de détresse très élevé étant donné que ces 
comportements ne visent pas à prendre en compte sa préoccupation principale, à 
savoir la douleur. Ces résultats sont semblables à ceux d’une étude précédente 
(Cohen, 2002) qui indiquait que la distraction n’était pas efficace durant la phase 
d’injection d’une vaccination, ce qui suggérerait que détourner l’attention du 
nourrisson vers un objet ne serait pas approprié lorsque l’enfant ressent le plus 
haut niveau de détresse. De plus, lorsque le niveau de détresse est trop élevé, les 
nourrissons plissent ou ferment les yeux, ce qui pourrait rendre la distraction 
inefficace. 
De plus, comme la détresse était associée avec la douleur ressentie par le 
nourrisson, il est possible que les comportements apaisants qui engendrent une 
stimulation rythmique (porter et bercer) ou gustative (nourrir/donner une tétine) 
et qui induisent une proximité entre le nourrisson et la maman semblent efficaces. 
Cependant, les comportements qui empêchent la maman de se préoccuper de la 
douleur de son enfant tels que changer une couche ou laver le visage nécessitent 
de poser l’enfant sur une table ; ou distraire l’enfant qui demande à la maman de 
porter son attention sur autre chose que le nourrisson, sont des comportements qui 
semblent moins efficaces. 
Toutefois, les auteurs mentionnent que les résultats de cette étude ne sont pas 
généralisables étant donné que la population étudiée était principalement 
d’origine caucasienne et qu’il s’agit uniquement d’un contexte de vaccination. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs suggèrent que pour les recherches futures, il serait intéressant 
d’étudier l’efficacité de ces comportements maternels spécifiques dans d’autres 
contextes, d’autres cultures ainsi que d’autres ethnies. De plus, le système de 
codage de cette étude ne prend pas en compte la façon dont laquelle les 
comportements maternels sont exécutés. Dans les recherches futures, il serait 
donc intéressant, selon les auteurs, de clarifier l’efficacité des comportements 
spécifiques pour réduire la détresse de l’enfant en mesurant le degré avec lequel 
le comportement apaisant est exécuté. Il serait également important de catégoriser 
les comportements maternels selon la manière dont ils sont faits. En effet, une 
maman berçant son enfant de manière ludique ou de manière douce pourrait 
engendrer un niveau de pleurs de l’enfant différent. Les auteurs mentionnent 
également que des mesures des paramètres physiologiques des enfants en réaction 
à des stimuli douloureux pourraient être intégrées à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe III :  Lecture critique d’une étude quantitative de Cramer-Berness et al. (2005) 

Cramer-Berness, L.J. & Friedman, A.G. (2005). Behavioral interventions for infant immunizations. 
Children’s health care, 34(2), 95-111. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre ne décrit pas de façon précise les concepts clés. Les deux concepts 

mentionnés sont les suivants : les interventions comportementales et la 
vaccination. Quant à la population à l’étude, il est explicité dans le titre qu’il s’agit  
d’enfants en bas âge. 

Résumé Le résumé est synthétique et mentionne clairement les grandes lignes de la 
recherche. Le but de l’étude est d’évaluer les interventions comportementales afin 
de réduire la douleur chez les enfants en bas âge. La méthode a consisté à répartir 
aléatoirement 123 enfants venant se faire vacciner et leurs parents entre différents 
groupes, à savoir : le groupe de distraction (distraction effectuée par le parent), le 
groupe de soins de soutien (le parent est encouragé à utiliser une stratégie de 
coping) ainsi que le groupe de soins standards (le parent doit se comporter de 
manière habituelle, il ne reçoit pas d’instruction). Les résultats mentionnent que 
les enfants dans le groupe de soins de soutien récupèrent plus rapidement après 
l’injection que les enfants dans le groupe de soins standards. De plus, les parents 
dans le groupe de distraction ont eu recours à plus d’interventions 
comportementales durant la vaccination que les parents des deux autres groupes. 
Pour la discussion, les auteurs mentionnent qu’étant donné la probable inefficacité 
de la distraction malgré les efforts des parents, les options de distraction sont 
discutées. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé, circonscrit et justifié dans le 

contexte des connaissances actuelles. Il s’agit d’étudier les bénéfices des 
interventions comportementales sur la réduction de la douleur chez les enfants en 
bas âge. Les auteurs mentionnent que les résultats de recherche démontrés depuis 
20 ans mettent en évidence les bénéfices associés aux stratégies 
comportementales afin de réduire la détresse liée à une procédure médicale. 
Cependant, même si ces stratégies ont été décrites comme ayant des avantages, il 
y a des différences développementales dans l’expression et la perception de la 
douleur selon l’âge des enfants. Il est donc important de tester l’efficacité de ces 
stratégies en fonction de la population à l’étude. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique et les études 
montrent la progression des idées. La recension fournit une synthèse de l’état de 
la question par rapport au problème de recherche et s’appuie principalement sur 
des sources primaires. 
Les auteurs citent plusieurs études menées précédemment concernant cette 
problématique. Cependant, peu d’études ont été menées avec des enfants en bas 
âge. De ce fait, peu d’informations sont disponibles sur comment diminuer la 
détresse ressentie par les enfants en bas âge lors d’un soin potentiellement 
douloureux. 

Cadre de recherche La distraction est le concept clé mis en évidence et décrit sur le plan conceptuel 
de la façon suivante : la distraction redirige l’attention sur un stimulus autre que 
la sensation de douleur et augmente la tolérance à la douleur en mettant cette 
dernière à la périphérie de la conscience.  
Il n’y a pas de cadre théorique mentionné dans cette étude et les auteurs ne 
justifient pas ce choix. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise. Il s’agit d’évaluer si la 
distraction, qui s’est montrée efficace pour des enfants plus âgés, peut être 
transférée avec succès aux enfants en bas âge et à leurs parents. De plus, l’étude 
a permis d’étudier l’efficacité d’entraîner les parents à utiliser la distraction en 
comparaison avec le fait d’encourager activement les parents à utiliser leurs 
stratégies habituelles dans le but de réconforter leur enfant durant la vaccination. 
 
 



 
 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude et l’échantillon sont définis dans la méthode mais sont 

détaillés de façon plus précise dans les résultats. Les participants sont des enfants 
entre 2 mois et 2 ans recevant une vaccination de routine. Au total, 123 duos 
parents-enfants ont participé à l’étude. Parmi les 123 enfants, il y avait 60 garçons 
et 63 filles ; parmi les parents il y avait 107 mamans, 13 papas et 3 tuteurs. Les 
duos étaient majoritairement caucasiens, mais aussi hispaniques, afro-américains 
ainsi que d’autres minorités ethniques. L’auteur ne mentionne pas s’il a envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon. 

Considérations éthiques  L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ; toutefois aucun moyen pris pour sauvegarder les 
droits des participants n’est explicité dans l’article. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet que l’étude atteigne son but ; il fournit un moyen 
d’examiner toutes les questions de recherche et les hypothèses. 
Il s’agit d’un essai randomisé. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer les 
variables. 
Les différents outils de mesure utilisés dans cette étude sont les suivants : 

- Un questionnaire démographique complété par les parents. 
- L’échelle MBPS (Modified Behavior Pain Scale) a été utilisée afin 

d’évaluer la douleur de manière objective afin avant, pendant et après la 
vaccination. La fiabilité de l’échelle a été calculée à l’aide du Kappa de 
Cohen. Les coefficients de Kappa pour l’échelle MBPS ont indiqué un 
haut niveau de fiabilité. Cet outil a été importé pour les besoins de 
l’étude. 

- Un système de codage adapté de Felt et al. (2000) a été utilisé afin 
d’évaluer les interventions comportementales dispensées par les parents 
(visuelles, auditives, orales et kinesthésiques). La même méthode que 
pour l’échelle MBPS a été réalisée afin d’établir la fiabilité de l’échelle 
et les coefficients de Kappa ont indiqué un haut niveau de fiabilité. 

- Une échelle visuelle analogique (VAS) a été complétée par les parents 
avant et immédiatement après la vaccination. Cet outil a été importé pour 
les besoins de l’étude. 

- Les parents ont dû remplir un questionnaire concernant l’anxiété. Le but 
de ce questionnaire était de s’assurer que les parents dans les différents 
groupes ne différaient pas significativement au niveau de leur anxiété 
globale. Cet outil a été importé pour les besoins de l’étude. 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est décrit clairement. L’étude a été menée 
dans une clinique de soins au nord de l’Etat de New-York. La collecte des données 
a duré une année avec 93.5% des vaccinations administrées par les trois mêmes 
infirmières. Un réceptionniste de la clinique a dirigé les parents susceptibles d’être 
inclus dans l’étude vers un assistant de recherche dans la salle d’attente afin que 
ce dernier leur explique le but général de l’étude. Les parents ayant accepté de 
participer ont dû donner leur consentement et remplir le questionnaire 
démographique. Les participants ont ensuite été aléatoirement répartis entre les 
trois groupes de traitement à savoir :  

- le groupe de soins standards : les parents n’ont reçu aucune instruction 
en lien avec la technique à utiliser. 

- le groupe de soins de soutien : les parents ont été encouragés à utiliser 
leurs techniques habituelles afin de réconforter leur enfant. 

- le groupe de distraction : les parents ont reçu un enseignement dans le 
but de distraire leur enfant avec un jouet musical et lumineux avant, 
pendant et après le soin. 

Les parents et les infirmières ne connaissaient pas le groupe dans lequel les 
participants étaient assignés même si le groupe de distraction est devenu évident 
pour l’infirmière lorsque des jouets supplémentaires ont été introduits. Deux 
caméras ont été utilisées afin de filmer le soin pour l’étude : une caméra filmait 
l’entier de la scène (le comportement du parent, de l’enfant et de l’infirmière) et 
l’autre caméra se focalisait sur les expressions faciales de l’enfant. 



 
 

Analyse des données Le test du chi carré a été mené afin de déterminer la présence éventuelle d'une 
différence entre le groupe de soins de soutien et le groupe de distraction à propos 
de la variable du genre des enfants participants à l'étude. Ce test a en effet 
démontré la présence d'une différence significative. Il y avait 15 garçons et 27 
filles dans le groupe de soins de soutien ; il y avait 26 garçons et 14 filles dans le 
groupe de distraction. Aucun de ces deux groupes n'a différé de manière 
significative avec le groupe de soins standards qui contenait 19 garçons et 22 
filles. Le genre des enfants n'a été relié à aucune des variables et n'a donc pas été 
inclus dans d'autres analyses. De plus, les analyses ont démontré que le nombre 
de vaccinations reçues précédemment par l'enfant, l'éducation des parents ainsi 
que le nombre d'enfants qu'avaient les parents n'a pas différé selon les trois 
groupes de traitements et n'était relié à aucune variable. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures et sont 
résumés par un texte narratif.  
Cette étude démontre que plus les enfants sont âgés, plus ils ressentent de la 
détresse avant la vaccination. Ceci peut donc être lié au fait que les enfants plus 
âgés ont déjà expérimenté ce soin. 
Les résultats sont classés selon plusieurs catégories : 

- Rapport des parents : il n’y a pas eu de différence significative entre les 
groupes concernant l’évaluation faite par les parents du niveau de 
détresse de leur enfant durant le soin. De plus, avant le soin, les parents 
ont anticipé quel serait leur niveau de détresse ainsi que celui de leur 
enfant pendant le soin. Les résultats ont démontré que les parents avaient 
prédit ressentir moins de détresse que ce que leur enfant et eux-mêmes 
ont réellement expérimenté. 

- Aperçu des résultats comportementaux : les résultats indiquent que les 
enfants ont démontré moins de comportements reliés à la détresse avant 
l’injection ; toutefois, au moment de l’injection, leur niveau de détresse 
était le plus élevé. De plus, il est possible de constater que les enfants du 
groupe de soins standards ont ressenti davantage de douleur avant, 
pendant et après le soin que les enfants dans le groupe de distraction. Les 
enfants dans le groupe de distraction ont quant à eux ressenti légèrement 
plus de douleur que les enfants dans le groupe de soins de soutien avant 
et après le soin. De plus, les parents des trois groupes ont eu recours à 
moins d’interventions comportementales avant  ainsi que pendant le soin 
et en ont davantage utilisé durant la phase de récupération. Finalement, 
les parents du groupe de distractions sont ceux qui ont employé le plus 
d’interventions comportementales. 

-  Détresse des enfants : pendant la phase précédant l’injection, il n’y avait 
pas de différence significative entre les différents groupes concernant le 
niveau de détresse. Durant l’injection, le niveau de détresse des trois 
groupes était similaire mais toutefois plus élevé que durant la phase 
précédant le soin ainsi que la phase de récupération. Durant la phase de 
récupération, les enfants du groupe de soins standards ont démontré 
significativement plus de détresse que les enfants du groupe de soins de 
soutien. Finalement, il a été démontré que le niveau de détresse des 
enfants de tous les groupes déclinait graduellement. 

- Comportement des parents : durant les trois phases du soin, les parents 
dans le groupe de distraction ont utilisé plus d’interventions 
comportementales que les parents des deux autres groupes. 

La moitié des familles inclues dans l’étude (n=61) ont complété l’étude de suivi 
et ont été à nouveau réparties entre les trois différents groupes lors de la 
vaccination suivante (en moyenne 3.23 mois après). 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. 
Cette étude ne permet pas de conclure clairement si les interventions 
comportementales permettent de réduire la détresse ressentie par les enfants en 
bas âge durant la vaccination. Par ailleurs, les résultats indiquent que les enfants 
en bas âge dans le groupe de soins de soutien récupèrent significativement plus 



 
 

rapidement de la vaccination que les enfants dans le groupe de soins standards. 
De plus, il n’y a aucune différence entre le groupe de distraction et les deux autres 
groupes. Ces résultats suggèrent que le fait de simplement rappeler aux parents 
d’utiliser leurs comportements habituels pour réconforter leur enfant est plus 
efficace que d’essayer de les entraîner à utiliser une technique de distraction 
spécifique. 
Cette étude met en avant que ce n’est peut-être pas la distraction en elle-même qui 
influencera le succès de l’intervention, mais plutôt le fait que le parent croit que 
la distraction va avoir un impact positif ou encore le tempérament de l’enfant. 
Etant donné que les enfants plus âgés ont un développement cognitif plus 
développé, ils peuvent participer activement à la distraction ce qui n’est pas le cas 
des enfants inclus dans cette étude. C’est donc aux parents de capter l’attention 
de leur enfant en utilisant des jouets par exemple. La distraction active est 
primordiale afin qu’elle soit efficace, de ce fait, il serait nécessaire de concevoir 
davantage de techniques de distraction active à utiliser avec les enfants en bas âge.  
Ce n’est pas uniquement en encourageant les parents  mais en les entraînant de 
manière spécifique à utiliser la distraction que ces derniers développent des 
stratégies de coping telles que la distraction. Cependant, étant donné que les 
enfants dans le groupe de distraction n’ont pas démontré un niveau de détresse 
significativement plus bas que dans les deux autres groupes, les auteurs se 
questionnent quant à la pertinence de ces sessions d’entraînement. 
Plusieurs limites de l’étude ont été définies. Premièrement, les méthodes de 
distraction ont été empruntées à la littérature concernant les enfants plus âgés et 
se sont avérées en majorité inefficaces avec les enfants en bas âge. Il est donc 
probable qu’il soit nécessaire de choisir une autre source de distraction tenant 
compte des facteurs de développement reliés à l’âge des enfants. Deuxièmement, 
les parents n’ont peut-être pas reçu assez d’entraînement afin d’assurer une mise 
en œuvre adéquate et cohérente des techniques de distraction. De plus, 
l’échantillon était constitué d’enfants dont  la tranche d’âge était variée ; il se peut 
donc que des facteurs développementaux aient eu un impact sur la réponse des 
enfants à la douleur.  

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures. Ils 
mentionnent que les futures recherches devraient prendre en compte les facteurs 
développementaux reliés à l’âge des enfants afin de cibler des techniques de 
distraction adaptées dans lesquelles les enfants en bas âge pourraient être plus 
actifs. De plus, il serait également bénéfique de limiter l’âge des enfants inclus 
dans l’étude afin qu’il y ait une plus grande homogénéité concernant le 
développement cognitif des enfants. Finalement, il n’y avait pas de mesure des 
paramètres physiologiques de la détresse ressentie par les enfants et cela pourrait 
être intéressant à inclure pour les recherches à suivre. 
En conclusion, les auteurs suggèrent que d’encourager les parents à utiliser leurs 
propres stratégies de coping afin de réduire la détresse de leur enfant pourrait aider 
les enfants à récupérer plus rapidement d’une procédure médicale douloureuse. 
D’autre part, les auteurs indiquent que les professionnels de la santé devraient 
prendre le temps d’encourager les parents à utiliser des stratégies de coping telles 
que la distraction durant la vaccination chez un enfant en bas âge. Cette étude a 
démontré qu’un bref rappel aux parents peut donc avoir un effet bénéfique. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annexe IV : Lecture critique d’une étude quantitative de Cohen et al. (2006) 

Cohen, L. L., MacLaren, J.  E., Fortson, L. B., Friedman, A., Demore, M., Lim, S. C., Shelton, E. & 
Gangaram, B. (2006). Randomized clinical trial of distraction for infant immunization  pain. Pain, 125, 
165-171. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre ne précise pas clairement les concepts clés ; en effet, il mentionne 

uniquement la distraction ainsi que la douleur liée à la vaccination. 
Quant à la population, elle est clairement définie et il s’agit de très jeunes enfants. 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche.  
Le but de cette étude est d’investiguer l’efficacité de la distraction à l’aide d’un 
film et de la participation des parents afin de réduire la détresse chez l’enfant en 
bas âge lors d’une vaccination. 
La méthode utilisée est la suivante : 136 enfants de 1-21 mois (moyenne 7,6 mois) 
et leurs parents ont été répartis de manière aléatoire dans un groupe de distraction 
ou dans un groupe de soins standards. Le comportement des participants a été 
évalué à l’aide d’une échelle visuelle analogue ainsi qu’une échelle 
comportementale.  
Les résultats de l’étude démontrent que les parents dans le groupe de distraction 
se sont davantage engagés à distraire leur enfant que les parents de l’autre groupe. 
Toutefois, il n’y a pas eu de différence de comportement de l’infirmière d’un 
groupe à l’autre. De plus, les enfants dans le groupe de distraction ont montré 
moins de comportements associés à la détresse que les enfants dans le groupe de 
soins standards, que ce soit avant le soin ou en phase de récupération. 
La discussion n’est pas très développée dans le résumé de l’article. En effet, il est 
uniquement mentionné que les résultats suggèrent qu’une intervention de 
distraction simple et pratique peut diminuer la détresse chez les enfants durant une 
vaccination de routine. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé. Il s’agit d’étudier à l’aide d’une 

vidéo les effets de la distraction sur la détresse liée à la vaccination chez le jeune 
enfant ainsi que de la participation des parents. 
Le problème est  justifié dans le contexte des connaissances actuelles. En effet, 
deux études similaires ont été réalisées avant celle-ci et les résultats diffèrent. Il 
est donc nécessaire de continuer la recherche à ce sujet afin d’arriver à des 
résultats concordants. Il n’est pas précisé si le problème a une signification 
particulière pour la discipline infirmière. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique. Comme 
expliqué ci-dessus, deux recherches sur le même thème ont déjà été élaborées. La 
recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche et s’appuie principalement sur des sources primaires. 

Cadre de recherche La distraction est l’un des concepts clés de l’étude mis en évidence et défini sur 
le plan conceptuel. En effet, elle est définie ainsi : la distraction est un puissant 
outil de gestion de la douleur et de l’anxiété chez les enfants. 
Il n’y a pas de cadre théorique mentionné dans cette étude et les auteurs ne 
justifient pas ce choix. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise. Il s’agit d’évaluer 
l’efficacité d’un moyen de distraction pratique et facile à utiliser afin de réduire 
la détresse liée à la vaccination chez les enfants en bas âge.  
La population à l’étude ainsi que les variables ne sont pas mentionnées 
explicitement dans l’introduction. Une hypothèse est cependant énoncée. En effet, 
en se basant sur des études antérieures, les auteurs s’attendent à ce que la 
distraction fasse son plus grand effet durant la phase précédant le soin ainsi que 
pendant la phase de récupération. 
 



 
 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est  définie de façon précise. Il s’agit d’enfants de 1 à 21 

mois avec une moyenne d’âge de 7,6 mois. L’échantillon est  décrit de façon 
suffisamment détaillée. Un total de 161 familles ont été abordées pour participer 
à l’étude et 23 ont refusé. L’échantillon est donc constitué de 136 jeunes enfants 
(80 filles et 55 garçons), principalement d’origine caucasienne (90,4%). 
Concernant les parents, il s’agit de 120 mamans et 16 papas dont la moyenne 
d’âge est de 27 ans. La grande majorité dit provenir de la classe moyenne. Les 
participants ont été recrutés dans deux centres de santé localisés dans le sud-est 
des Etats-Unis. Les données ont été collectées entre octobre et novembre 2002 
dans l’un des centres et entre septembre et novembre 2003 dans le deuxième 
centre. 
Les critères d’inclusion sont les suivants : familles parlant couramment anglais et 
ayant un enfant entre 1 et 24 mois se présentant pour un check-up de routine et 
une vaccination. 
La taille de l’échantillon a été déterminée et justifiée sur une base statistique. Une 
analyse de puissance a été réalisée à partir de données d’études antérieures et a 
indiqué qu’un total de 48 participants induirait une puissance de 0.81, ce qui est 
acceptable pour une étude. Toutefois, dans le plan d’échantillonnage, les auteurs 
ont envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon pour deux 
raisons. Premièrement, les études précédentes ont démontré des résultats 
contradictoires ; ils ont donc pensé qu’un plus large échantillon permettrait d’être 
plus confiant sur le fait que les résultats négatifs de certaines études n’étaient pas 
dus à un manque de puissance. Deuxièmement, les participants de cette étude sont 
plus jeunes que ceux des études antérieures. Les auteurs n’étaient pas sûrs que la 
taille de l’échantillon déterminée dans une étude précédente soit assez 
conséquente. Ils ont donc décidé de composer un échantillon de 120 enfants dont 
60 enfants répartis aléatoirement dans chacun des deux groupes.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats. 
L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants. Cette étude a été réalisée en accord avec le 
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials Statement) et adhère à 
sa marche à suivre. De plus, les auteurs ont obtenu une approbation de la part la 
part de l’institution. 

Devis de recherche Le devis de recherche est un essai clinique randomisé. Le devis a permis que 
l’étude atteigne son but et a fourni un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou hypothèses. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer les 
variables. Le premier outil de mesure est un questionnaire démographique donné 
aux parents afin de récolter des informations et des données médicales sur eux-
mêmes (relation à l’enfant, genre, âge, niveau d’éducation, etc) ainsi que sur leur 
enfant (âge, genre, origine, etc). Ces informations ont été collectées afin de mieux 
comprendre des résultats incohérents si nécessaire.  
Le second outil est l’échelle VAS (Visual Analog Scale) constituée à partir des 
réponses à un questionnaire complété par les parents et les infirmières avant et 
après l’injection. L’échelle est représentée par une ligne horizontale ayant pour 
extrémités : « pas en détresse » et « très en détresse ». Les échelles visuelles 
analogiques sont fréquemment utilisées dans les études sur la douleur car elles 
sont valides et fiables.  
Le troisième outil utilisé est l’échelle MAISD (Measure of Adult and Infant 
Soothing and Distress). Il s’agit d’une échelle importée, valide et fiable servant à 
évaluer le comportement des enfants, des parents et des infirmières durant une 
procédure médicale potentiellement douloureuse. 
Quatre étudiants assistants de recherche entraînés ont codé les comportements à 
partir des enregistrements des injections sans être au courant des hypothèses 
concernant l’étude. Etant donné que l’auto-évaluation de la douleur n’est pas 
toujours possible chez les enfants en bas âge et que l’évaluation de la douleur par 
les parents et les infirmières peut être sujette à des biais, le score MAISD a été 
pris en compte comme premier indice de mesure de la détresse chez l’enfant. 



 
 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est clairement décrit. La récolte des données 
a été effectuée par des assistants de recherche entraînés qui ont suivi des 
instructions dans les deux structures de soins. Les assistants de recherche ont 
abordé les familles dans la salle d’examen après la consultation pédiatrique mais 
avant l’administration du vaccin. Un consentement a été obtenu et les familles ont 
été informées sur les conditions du groupe dans lequel elles ont été réparties. Les 
familles ont ensuite été aléatoirement divisées entre les deux groupes à l’étude. 
L’enregistrement vidéo a débuté après que les familles aient donné leur 
consentement. Avant d’entrer dans la salle d’examen, les infirmières ont été mises 
au courant des conditions du groupe dans lequel l’enfant a été placé. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont décrites dans les résultats et non 
dans la méthode. Les analyses préliminaires ont été menées à l’aide d’un test du 
khi carré et d’un t-test afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de différences 
signifiactives entre les groupes de traitement et entre les sites de collecte des 
données concernant les variables démographiques. De plus, une analyse de la 
variance (ANOVA) a été menée afin d’évaluer les effets du traitement durant les 
différentes phases de la procédure. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats de l’analyse sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ainsi que par un texte narratif. Ils illustrent le fait que les parents du groupe 
de distraction ont démontré plus d’engagement dans la distraction que les parents 
dans le groupe de soins standards. Toutefois, il n’y a pas eu de différences entre 
les deux groupes concernant le comportement distrayant des infirmières. Par 
ailleurs, la distraction et le comportement des parents semblent être efficaces afin 
de distraire l’enfant. En effet, les enfants dans le groupe de distraction étaient 
significativement plus engagés dans la distraction que les enfants dans le groupe 
de soins standards.  
Les enfants du groupe de distraction ont montré moins de détresse que ceux du 
groupe de soins standards pendant la phase précédant le soin ainsi que pendant la 
phase de récupération. Toutefois, aucune différence significative n’a été 
démontrée concernant la détresse des enfants pendant le soin. Les enfants ont 
démontré plus de détresse pendant le soin que pendant la phase précédant le soin. 
La détresse pendant la phase de récupération était significativement plus élevée 
que pendant la phase précédant le soin. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. 
Globalement, les résultats de l’étude suggèrent que la distraction est efficace afin 
de réduire les comportements de détresse chez l’enfant en bas âge, tant dans la 
phase précédant la vaccination que dans la phase de récupération. Ces résultats 
concordent avec une étude antérieure évaluant l’effet de la distraction sur la 
détresse lors de la vaccination. 
Les auteurs mettent en avant une limite principale à cette étude. Bien que la 
validité interne de l’étude ait été améliorée, la validité externe est compromise par 
l’homogénéité de l’échantillon composé principalement de familles caucasiennes 
provenant du sud-est des Etats-Unis et venant pour un vaccin de routine. 
Les conclusions découlent logiquement des résultats. L’étude conclut que la 
distraction diminue les comportements de détresse observés chez les enfants en 
bas âge durant la phase précédant l’injection ainsi que pendant la phase de 
récupération ; cependant, aucune différence significative n’a été remarquée au 
moment du soin. Les auteurs mentionnent le fait que d’autres recherches sont 
nécessaires afin d’étendre les résultats dans ce sujet qui est peu étudié. De plus, 
davantage d’interventions sont nécessaires afin de cibler les phases de détresse de 
l’enfant pendant l’injection. Cependant, ces résultats suggèrent qu’une 
intervention comportementale rentable, qui prend peu de temps et qui est facile à 
utiliser telle que la distraction peut prodiguer du confort aux jeunes enfants durant 
une visite médicale de routine qui peut s’avérer stressante. 
De plus, les analyses ont démontré que les infirmières n’ont pas effectué de 
manière significative plus de distraction dans un groupe ou dans l’autre.  
Les auteurs mentionnent le fait que les effets bénéfiques de la distraction sont 
dus à la qualité de distraction du film ainsi qu’au coaching effectué par les parents. 



 
 

De plus, malgré la similarité du comportement des infirmières concernant la 
distraction entre les deux groupes, les résultats de l’étude démontrent une 
différence dans le comportement des parents. En effet, les parents présents dans 
le groupe de distraction se sont montrés plus engagés dans la distraction que les 
parents du groupe de soins standards. Ce résultat est encourageant car les parents 
ont reçu un entraînement minimum et n’ont pas reçu d’encouragements à effectuer 
la distraction durant la procédure. Les auteurs mentionnent qu’à l’aide d’analyses 
ciblant le comportement des enfants, il a été possible de déterminer que le film et 
le coaching des parents était suffisant afin de capter l’attention de l’enfant. 
L’étude décrit le fait qu’une procédure médicale comporte plusieurs phases avec 
des dynamiques spécifiques à chacune d’entre elles. Dans cette étude, les 
procédures ont été divisées en trois phases à savoir : la phase précédant l’injection, 
durant l’injection et la phase de récupération. Durant ces différentes phases, la 
détresse des enfants ainsi que l’efficacité de la distraction ont été évaluées. 

- Avant l’injection : les enfants exprimaient relativement peu de détresse. 
- Durant l’injection : la détresse augmentait et les enfants n’étaient plus 

aussi réceptifs à la distraction. 
- Phase de récupération : dans le groupe de soins standards, la détresse 

ressentie par les enfants a augmenté. A l’inverse, dans le groupe de 
distraction, la détresse a diminué. Malgré cette différence entre ces deux 
groupes, les auteurs mentionnent que ni les parents, ni les infirmières 
n’ont évalué que les enfants ressentaient moins de détresse dans le 
groupe de distraction. Ces différences correspondent aux résultats 
trouvés dans plusieurs études antérieures qui mettent en avant le fait qu’il 
n’y a peu d’accord entre l’évaluation de la douleur faite pas les parents 
et les infirmières ainsi que les score de douleur des enfants. Cela est peut-
être dû au fait que les parents ainsi que les infirmières évaluent 
uniquement la détresse durant la phase de l’injection à l’aide de l’échelle 
analogique visuelle et qu’elle ne diffère pas en fonction des deux 
groupes. 
 

Ces résultats suggèrent que la distraction est plus efficace avant ainsi que pendant 
quelques minutes après l’intervention douloureuse. 

Conséquences et 
recommandations 

Pour les recherches futures, les auteurs recommandent de composer un échantillon 
avec diverses origines ethniques ainsi que différents évènements induisant de la 
détresse. Une autre recommandation serait d’employer d’autres moyens de 
distraction moins visibles sur l’enregistrement vidéo afin de permettre une analyse 
à l’aveugle de la part des assistants de recherche. De plus, étant donné que l’auto-
évaluation de la douleur n’est pas valide chez les enfants en bas âge, des mesures 
physiologiques devraient être considérées (ex : cortisol, fréquence cardiaque, 
etc.). Les auteurs mentionnent également que le taux de succion des tétines est 
une mesure unique et valide qui pourrait s’avérer utile. Finalement, les échelles 
de comportements sont indispensables afin d’évaluer la détresse chez les jeunes 
enfants ; les chercheurs devraient donc être attentifs à la littérature étant donné 
qu’il existe plusieurs échelles disponibles. 

 

  



 
 

Annexe V : Lecture critique d’une étude quantitative de Johnston et al. (2012) 

Johnston, C. C., Rennick, J. E., Fillion, F., Campbell-Yeo, M., Goulet, C., Bell, L., Tucci, M. & Ranger, 
M. (2012). Maternal Touch and Talk for Invasive Procedures in Infants and Toddlers in the Pediatric 
Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Nursing, 27,144-153. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Titre : Le toucher et le discours maternel pendant les soins invasifs aux 

nourrissons et trottineurs dans l’unité de soins intensifs pédiatriques.  
Le titre précise la population à l’étude à savoir les nourrissons ainsi que les 
trottineurs. Il précise également les concepts-clés de l’article qui sont le toucher 
maternel, le discours maternel ainsi que le soin invasif. Toutefois, le but n’est pas 
énoncé dans le titre, ni le type d’article (quantitatif ou qualitatif). 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. Cette étude a 
pour but de tester l’effet du toucher et du discours maternel sur les paramètres 
physiologiques ainsi que la récupération après un soin invasif chez des enfants de 
moins de 36 mois hospitalisés aux soins intensifs pédiatriques. 
Pour cette étude, deux conditions seront évaluées. Dans le groupe contrôle, les 
mamans n’ont pas le droit d’avoir un contact avec leur enfant durant le soin, tandis 
que dans le groupe T&T, les mamans peuvent chanter des comptines ou raconter 
des histoires à leur enfant. Les paramètres physiologiques de l’enfant  sont 
mesurés, à savoir les pulsations cardiaques et ses variations ainsi que la saturation 
en oxygène. Le temps de récupération est indiqué par le temps que mettent les 
pulsations à revenir à la normale après le soin invasif. 
Les résultats sont décrits dans le résumé et démontrent qu’il n’y a pas de 
différence significative sur les paramètres physiologiques entre les deux groupes. 
Cependant, aucune discussion n’est mentionnée dans ce résumé. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé; il s’agit d’étudier l’impact de la 

distraction maternelle à travers le toucher, les sons et éventuellement le contact 
visuel sur les paramètres physiologiques de l’enfant durant un soin invasif.  
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. En effet, il 
est mentionné qu’il est bien connu que les enfants hospitalisés aux soins intensifs 
pédiatriques ressentent de la douleur lors des soins invasifs malgré l’antalgie. 
Toutefois, plusieurs études ont démontré que la distraction dispensée par 
l’infirmière ou un parent était capable de diminuer la douleur ainsi que la détresse 
de l’enfant. L’auteur n’a pas précisé dans l’article si le problème a une 
signification particulière pour la discipline infirmière. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont  rapportés de façon critique.  
L’auteur mentionne plusieurs études dont les résultats ne sont pas généralisables 
étant donné qu’il s’agissait d’enfants plus âgés. Toutefois, l'auteur évoque des 
études menées dans des cliniques de vaccination pour bébés en bonne santé sur 
l’effet de la distraction dispensée par l’infirmière ou un parent sur la douleur et la 
détresse du bébé au moment de l’injection. Les résultats ont été assez significatifs 
pour justifier un essai dans une unité de soins intensifs. 
La recension des écrits s’appuie principalement sur des sources primaires. 

Cadre de recherche Seul le concept du soin invasif est clairement mis en évidence. Le soin invasif est 
défini comme étant un soin engendrant le dommage d’un tissus, un accès à un 
orifice ou alors un soin pouvant s’avérer potentiellement douloureux. 
L’auteur ne mentionne aucun cadre théorique et la raison n’est pas justifiée. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise. Il s’agit d’étudier si les 
mamans utilisant le toucher ou des méthodes de distraction telles que des 
chansons, des comptines et des histoires diminue les réponses physiologiques de 
l’enfant au moment d’un soin invasif. Les  hypothèses ne sont pas citées dans 
l’introduction mais dans la méthode. Les auteurs pensent que les jeunes enfants 
gravement malades auront des paramètres physiologiques plus stables durant le 
soin dans les conditions de distraction que dans les conditions de contrôle. Ils 
émettent également l’hypothèse que ces mêmes enfants auront une fréquence 



 
 

cardiaque qui retournerait plus rapidement dans la norme après le soin effectué 
dans les conditions de distraction avec la maman. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude pourrait être davantage détaillée dans la méthode, 

toutefois certaines informations figurent dans les résultats.  
Au total, 402 enfants ont été admis dans les trois services de soins intensifs entre 
juin 2005 et mars 2007. L’échantillon final est composé de 65 enfants de moins 
de 3 ans (6 mois en moyenne) avec différents diagnostics. Toutefois, la majorité 
des enfants étaient atteints de problèmes cardiaques. 
La taille de l’échantillon a été déterminée et justifiée sur la base de données pilotes 
de l’unité de soins intensifs pédiatriques. 
Les critères d’inclusion sont les suivants : enfants nés à terme, âgés de moins de 
3 ans et dont le pronostic vital n’est pas engagé. Les enfants ne doivent pas 
recevoir d’agents paralytiques et les parents doivent comprendre l’anglais ou le 
français.  
De plus, il est indiqué dans l’introduction que l’étude a choisi de sélectionner des 
mamans et non des papas étant donné que les mères étaient plus facilement 
présentes auprès de leur enfant aux soins intensifs pédiatriques durant les heures 
de la journée. 

Considérations éthiques  Les moyens pour sauvegarder les droits des participants ont été pris de manière 
adéquate. L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants. L’étude a reçu une approbation du 
«Research  Ethics Board ». 

Devis de recherche Le devis de recherche de cette étude est randomisé. 
Le devis a permis d’examiner les questions de recherche afin que l’étude atteigne 
son but. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont clairement décrits par les auteurs. Afin de mesurer les 
paramètres physiologiques telles que la fréquence cardiaque, les variations de 
cette même fréquence ainsi que la saturation en oxygène, les auteurs ont utilisé le 
système Somté (Compumedics) dont les données sont enregistrées via un 
électrocardiogramme. 
Ils ont également eu recours à l’échelle PRISM (Pediatric Risk of Mortality Scale) 
afin d’évaluer la sévérité de la maladie. Cette échelle mesure de nombreuses 
variables physiologiques capables de refléter la gravité de la maladie tels que des 
examens sanguins, artériels ou veineux mais également la réaction pupillaire, la 
pression artérielle, la fréquence respiratoire et cardiaque etc. PRISM est une 
échelle valide et fiable. 
Ces deux instruments de mesure n’ont pas été créés pour l’étude et sont donc 
importés. 

Conduite de la recherche Les participants ont été recrutés dans trois unités de soins intensifs pédiatriques 
universitaires au Canada. Dans ces unités, les parents pouvaient rendre visite à 
leur enfant, toutefois ils n’étaient pas encouragés à rester lors des soins invasifs et 
les soignants demandaient souvent à ce qu’ils partent durant le temps du soin. 
Les mamans et leur enfant pouvaient participer à l’étude 24 heures après 
l’admission de l’enfant dans le service de soins intensifs pédiatriques, une fois 
que l’équipe avait déterminé l’éligibilité. L’étude était ensuite expliquée aux 
parents et ceux-ci avaient la possibilité de poser des questions. Ils s’en allaient 
avec un consentement puis étaient vus une seconde fois quand le consentement 
était obtenu. Lorsque l’enfant était prêt à être transféré dans la salle de soins pour 
recevoir le soin invasif, la maman était informée dans laquelle des deux conditions 
le soin allait se dérouler. Dans la condition de contrôle, les mamans avaient 
l’autorisation de rester dans la chambre si elles le souhaitaient, mais elles ne 
devaient pas interagir avec leur enfant. Lors du soin administré dans la seconde 
condition, il était demandé aux mamans de toucher ou bercer leur enfant et de 
chanter ou raconter des histoires. Dans le cas où les mamans ne savaient pas quoi 
dire ni comment distraire leur enfant, un livre de comptines leur était distribué 
afin qu’elles le lisent. Les enfants devaient recevoir un soin dans chacune des deux 
conditions afin de limiter les variabilités entre les enfants. L’ordre des conditions 
a été attribué de manière aléatoire. 



 
 

Analyse des données Dans l’analyse préliminaire, le soin effectué, une intervention chirurgicale 
antérieure, le nombre de soins invasifs reçus, la médication, le score PRISM ainsi 
que l’âge de l’enfant sont considérés comme des variables pouvant être corrélées 
avec les résultats obtenus. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés par un texte narratif ainsi qu’un schéma et deux 
tableaux. Toutefois, les résultats démontrés par l’étude sont principalement 
explicités dans la discussion. Aucune différence significative n’a été remarquée 
sur la stabilité des paramètres physiologiques pendant la durée du soin invasif 
effectué dans chacune des deux conditions, c’est-à-dire lorsque l’enfant est distrait 
ou alors qu’il n’a aucune interaction avec sa maman. Cependant, lorsque le soin 
est réalisé dans la condition de distraction, le temps de récupération après le soin 
était plus rapide, les paramètres physiologiques revenaient donc plus rapidement 
dans la norme. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Cette étude a démontré que le temps de récupération après le soin était 
significativement plus rapide lorsque les mamans distrayaient leur enfant. 
Toutefois, la distraction n’avait pas d’effet au moment du soin ce qui démontre 
qu’il en faut davantage pour distraire et réconforter l’enfant à cet instant. Les deux 
soins principaux ayant eu lieu dans cette étude étaient  la prise de sang capillaire, 
puis l’ablation de cathéter artériel. Les enfants n’ayant aucune interaction avec 
leur maman durant le soin mettaient 24 secondes supplémentaires pour récupérer 
du soin. Ce n'est, selon les auteurs, pas une grande différence si nous prenons en 
compte un soin unique, cependant si tout ce temps est accumulé, cela peut devenir 
une conséquence clinique importante. 
Une des limites de cette étude est l’âge des enfants. En effet, la moyenne d’âge 
étant de 6 mois, il se pourrait que les interventions de distraction utilisées au cours 
de cette étude ne soient pas aussi appropriées pour un nourrisson que pour un 
trottineur en lien avec le développement cognitif de l’enfant. 
De plus, les résultats ne sont pas généralisables étant donné que les diagnostics 
des enfants étaient variés. En effet, les enfants n’avaient pas le même degré de 
maladie et donc une médication différente. Les auteurs ajoutent également que les 
soins invasifs étaient diversifiés, ce qui pourrait empêcher la comparaison des 
résultats entre les enfants. 
Une autre limite est que cette étude se déroule aux soins intensifs pédiatriques qui 
est un environnement extrêmement stressant pour les parents des enfants 
hospitalisés. Le fait de demander aux parents de participer à une étude et d’être 
présents lors du soin invasif sur leur enfant pourrait donc être difficilement 
gérable pour eux. Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur 
le sujet et les conclusions découlent logiquement des résultats. 

Conséquences et 
recommandations 

Selon les auteurs, il serait important pour les recherches futures d’utiliser un 
instrument d’évaluation de la douleur adapté à l’âge de l’enfant, tout en 
comprenant des composantes comportementales. Ceci permettrait de mesurer le 
niveau de douleur comme un élément permettant d’évaluer l’impact des 
interventions menées par les parents des enfants hospitalisés aux soins intensifs 
pédiatriques. 
Finalement, suite à l’absence de différences statistiquement significatives dans les 
réponses physiologiques aux soins, les auteurs ne recommandent pas d’appliquer 
cette intervention dans les unités de soins intensifs pédiatriques. Ils 
recommandent toutefois de continuer à mener des recherches sur les interventions 
que pourraient utiliser les parents au sein de ces unités. 

 



 
 

Annexe VI: Lecture critique d’une étude quantitative de Hillgrove-Stuart et al.  

Hillgrove-Stuart, J., Pillai Riddell, R., Horton, S. & Greenbergg, S. (2013). Toy-mediated 
distraction :Clarifing the role of distraction agent and preneedle distress in toddlers. Pain, Research & 
Management, 18(4), 197-202. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Titre : la distraction par les jouets : clarifier le rôle d’un agent de distraction et du 

désarroi des trottineurs avant une piqûre. 
Le titre précise les concepts clés, à savoir la distraction, le rôle de l’agent de 
distraction, le désarroi ainsi que le geste invasif (injection). Il précise également 
la population à l’étude qui est le trottineur. 

Résumé Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche.  
Le but de cette étude est de déterminer si l’agent de distraction et la détresse 
ressentie avant la piqûre influencent l’efficacité de la distraction lorsque les 
trottineurs sont dans les bras de leurs parents. 
La méthode utilisée lors de cette étude est la suivante : 99 trottineurs ont été 
répartis aléatoirement entre trois méthodes : 

- Soins standards 
- Distraction assurée par un agent de distraction 
- Distraction assurée par un parent 

Les auteurs ont cherché à évaluer les comportements de détresse des enfants en 
bas âge avant et après la piqûre ainsi que le comportement apaisant des parents. 
Les résultats principaux sont exposés. Les auteurs ont mis en avant que la douleur 
ressentie par les trottineurs après une piqûre ne différait pas de manière 
significative dans les trois groupes. Néanmoins, les trottineurs qui exprimaient de 
la détresse avant la piqûre affichaient beaucoup plus de douleur après la piqûre 
indifféremment dans les trois groupes. Finalement, il n’y a pas d’interactions 
significatives entre le groupe de traitement et les comportements de détresse avant 
une piqure.  
En discussion, il est mentionné que selon cette étude, lorsque les jeunes enfants 
sont dans les bras de leurs parents, la distraction ne s’associe pas à un indice de 
douleur moins élevé lors de la vaccination, quelle que soit la provenance de la 
distraction. De plus, selon cette étude, les auteurs mentionnent que si les soignants 
s’assuraient que les trottineurs s’étaient calmés avant de lui administrer un vaccin, 
la douleur après la vaccination pourrait diminuer considérablement. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé. Il s’agit d’étudier l’impact de 

l’agent de distraction sur l’efficacité de la distraction afin de soulager la douleur 
après une injection chez le trottineur. Le but principal est de déterminer si l’agent 
de distraction a un impact sur l’efficacité de la distraction par le jeu ou non.  
Le problème est replacé dans le contexte actuel. En effet, il est mentionné que peu 
de recherches ont été menées concernant l’utilisation de la distraction chez les 
trottineurs (12-24 mois) et que les résultats sont partagés. L’auteur n’a pas énoncé 
de signification particulière pour la discipline infirmière. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique. Dans cette 
étude, il est mentionné que six anciennes études ont examiné la distraction en tant 
qu’intervention chez les enfants de moins de 24 mois pendant la vaccination. De 
plus, suite à ces différentes études, il est aujourd’hui difficile d’émettre une 
synthèse qui puisse servir à la pratique dû au manque d’uniformité entre ces 
études. Les études montrent la progression des idées et la recension des écrits 
s’appuie principalement sur des sources primaires. 

Cadre de recherche Seul le concept de la distraction est mis en évidence et clairement défini de la 
façon suivante : la distraction inclut l’utilisation de matériel pour fournir des 
stimuli sensoriels alternatifs durant un soin douloureux. 
Le cadre théorique ou conceptuel n’est pas explicitement mentionné dans cette 
étude et les auteurs ne justifient pas son absence. 



 
 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise. Le but principal de cette 
étude est de déterminer si l’agent de distraction a un impact sur l’efficacité de la 
distraction par le jeu. Les questions de recherche sont énoncées clairement. 
La question de recherche principale est la suivante : est-ce que les soins 
strandards, la distraction dispensée par un assistant de recherche ou la distraction 
dispensée par les parents ont un impact différent sur la perception de la douleur 
des trottineurs ? La question de recherche secondaire est : est-ce que les 
comportements de détresse observés avant l’injection ont un impact sur 
l’efficacité de la distraction ? 
Une hypothèse est exposée clairement et est la suivante : les trottineurs dans le 
groupe de distraction dispensée par un assistant de recherche ressentiraient moins 
de douleur après la vaccination, car les parents pourraient se concentrer sur le fait 
de porter leur enfant pendant que quelqu’un d’autre les distrait. La variable 
indépendante est l’agent de distraction. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude n’est pas décrite de façon très détaillée dans la méthode, 

il manque des éléments tel que le nombre de trottineurs retenus dans l’échantillon 
pour l’étude. Toutefois ces informations sont présentes dans la partie des résultats. 
Pour cette étude, les duos parent-trottineur ont été recrutés dans une clinique 
pédiatrique à Toronto. Les enfants devaient avoir entre 12 et 20 mois. Les critères 
d’inclusion ont été les suivants : le parent doit être la principale personne à 
s’occuper de l’enfant et parler couramment l’anglais ; les trottineurs doivent avoir 
été amenés à la clinique pour un vaccin de routine et devaient avoir entre 12 et 20 
mois. Les critères d’exclusion ont été : les enfants présentant des troubles 
cognitifs ou une maladie chronique ainsi que ceux ayant été hospitalisés ou étant 
nés prématurément. Les auteurs n’ont pas envisagé de moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon. 
La taille de l’échantillon a été déterminée et justifiée sur une base statistique. Les 
auteurs ont eu recours à l’analyse de puissance afin de déterminer la taille de 
l’échantillon. Cette étude a démontré que 40 participants dans chacun des groupes 
de traitement induiraient une puissance de 0.80 à 0.99, ce qui est acceptable pour 
une étude. Par la suite, la même analyse a été menée avec 30 participants dans 
chaque groupe. La puissance était de 0.60 à 0.98. En fonction de ces analyses, 
l’échantillon doit être constitué de 30 à 40 participants dans chaque groupe de 
traitement. En effet, un total de 99 trottineurs et leurs parents ont été inclus dans 
l’étude et répartis aléatoirement entre les trois groupes suivants : les soins 
habituels, la distraction assurée par un agent de recherche ou la distraction assurée 
par un parent. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats. 
L’étude a été approuvée par le « Human Participants Commitee at York 
University » et par l’« Hospital for Sick Children’s Research Ethics Board ». En 
arrivant à l’hôpital, les parents et leur enfant ont reçu un flyer sur l’existence de 
l’étude. Ils ont par la suite été informés sur les conditions de l’étude par un 
assistant de recherche et ont signé un formulaire de consentement. L’étude a été 
conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants. 

Devis de recherche Le devis de recherche de cette étude est un essai contrôlé randomisé.  
Le devis utilisé permet que l’étude atteigne son but et fournit un moyen 
d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer les 
variables. Le premier outil de mesure est un questionnaire démographique donné 
aux parents afin de récolter des données sur eux-mêmes ainsi que sur leur enfant. 
Le second outil est l’échelle appelée MBPS (Modified Behaviour Pain Scale) qui 
a été utilisée pour mesurer le degré de douleur et de détresse ressenti par le 
trottineur. Cette échelle a été reconnue comme étant valide et fiable. Elle 
comporte trois sections (expression faciale, pleurs et mouvements du corps) pour 
un score total compris entre zéro et dix. 
Le troisième outil utilisé est l’échelle MAISD (Measure of Adult and Infant 
Soothing and Distress) qui sert à évaluer le comportement des enfants, des parents 
et des infirmières durant une procédure médicale douloureuse. Cette échelle a 



 
 

également été validée comme étant fiable et valide. Selon l’article, les deux 
échelles ont été importées pour les besoins de l’étude. 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est décrit clairement. Les parents et leur 
enfant sont arrivés à la clinique et ont reçu un flyer concernant l’étude. Par la 
suite, des explications sur le déroulement de l’étude leur ont été fournies et ils ont 
signé un consentement écrit. Les parents et leur enfant ont été répartis dans les 
trois groupes de traitement de manière aléatoire puis un pédiatre a procédé à un 
check-up de routine. Finalement, l’assistant de recherche a commencé à filmer le 
parent et son enfant avant la vaccination. De plus, les parents de chaque groupe 
ont reçu comme consigne de tenir leur enfant dans les bras pendant la durée du 
soin. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont décrites dans les résultats et non 
dans la méthode. L’analyse préliminaire de cette étude a été réalisée en utilisant 
l’échelle MBPS en tant que variable indépendante. Une analyse de la variance 
(ANOVA) a été menée pour déterminer si le score de détresse reliée à la douleur 
chez les trottineurs était significativement différent entre les trois groupes de 
traitement et en fonction de la détresse précédant l’injection. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ainsi 
qu’à l’aide d’un texte narratif. La première analyse à propos de la douleur et de la 
détresse des trottineurs en fonction du groupe de traitement démontre que le 
groupe de traitement a peu d’influence sur les scores de détresse. Toutefois, cette 
étude démontre que la détresse ressentie par les trottineurs avant le soin a une 
grande influence sur ce score de détresse ainsi que la douleur. 
La deuxième analyse traite du comportement apaisant des parents dans les trois 
groupes de traitement. Pour la période précédant la vaccination, il n’existe pas de 
différence significative dans le comportement des parents dans les groupes. 
Cependant, une différence a été remarquée, à savoir le discours rassurant. En effet, 
ceci démontre que les parents dans le groupe de soins standards font davantage de 
commentaires rassurants que le groupe de parents assurant la distraction. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur le sujet. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. Les 
limites de l’étude ont été définies. Une des limites identifiées au cours de cette 
étude est la suivante : l’étude a été menée dans une clinique, ciblant ainsi une 
population avec un statut socio-économique élevé. Il est donc possible que les 
résultats ne puissent pas être généralisés à l’ensemble de la population. 
Les conclusions découlent logiquement des résultats. Cette étude démontre que 
lorsque les parents tiennent leur enfant dans leurs bras, la distraction par le jeu ne 
réduit pas la détresse liée à la douleur, quel que soit l’agent de distraction. De 
plus, lorsque les trottineurs ressentent de la détresse avant l’injection, ils ont des 
scores de détresse reliés à la douleur plus élevés immédiatement après la 
vaccination (15 secondes après la l’injection) ainsi que dans la phase de 
récupération (1min après l’injection). 

Conséquences et 
recommandations 

L’étude a démontré que si les soignants se préoccupaient de diminuer la détresse 
du trottineur avant d’effectuer le soin, la douleur relative à l’injection pourrait être 
plus rapidement réduite. Suite à cette étude, les auteurs recommandent aux 
professionnels de santé de préparer le soin dans la pièce où se trouve l’enfant afin 
qu’il puisse s’habituer à sa présence. De plus, ils mentionnent que les soignants 
devraient recommander aux parents de garder une proximité physique avec leur 
enfant et de rester calme durant la période qui précède le soin. 
Les auteurs ont fait quelques recommandations pour les recherches futures à 
savoir introduire l’agent de distraction avant le début du soin afin que l’enfant 
s’habitue à sa présence. De plus, il pourrait être intéressant d’utiliser un autre jouet 
lors de la phase qui précède le soin afin que le trottineur puisse être plus engagé 
dans la distraction et ainsi moins focalisé sur le soin douloureux. 

 

  



 
 

Annexe VII : Lecture critique d’une analyse quantitative de Lisi et al. (2013) 

Lisi, D., Campbell, L., Pillai Riddel, R., Garfield, H. & Greenberg, S. (2013). Naturalistic parental pain 
management during immunizations during the first year of life: Observational norms from the OUCH 
cohort. PAIN, 154, 1245-1253. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise clairement les concepts clés qui sont les suivants : la gestion de 

la douleur par les parents ainsi que la vaccination. La population à l’étude est 
décrite de manière précise, à savoir les nourrissons durant leur première année de 
vie. 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. Cette étude 
présente des informations descriptives sur les techniques de gestion de la douleur 
que les parents ont choisies. De plus, elle examine les relations entre ces 
techniques et la détresse reliée à la douleur chez les enfants en bas âge. La 
méthode utilisée est la suivante : 760 duos enfants-parents ont été recrutés dans 
trois cliniques pédiatriques à Toronto (Canada) et ont été suivis et filmés lors de 
quatre vaccinations durant la première année de vie de l’enfant. Les résultats sont 
présentés de manière synthétique. Cette étude démontre que pour tous les groupes 
d’âge, le réconfort physique, le bercement ainsi que le réconfort verbal ont été les 
techniques de gestion de la douleur non-pharmacologiques les plus fréquemment 
utilisées. Par ailleurs, donner une tétine à l’enfant et la distraction semblent être 
les techniques les plus à même de réduire la détresse reliée à l’injection dans cet 
échantillon. De plus, les parents ont peu utilisé de moyens pharmacologiques pour 
réduire la douleur. La discussion mentionne le fait que la mauvaise gestion de la 
douleur aigüe répétée a des conséquences physiologiques et psychologiques et 
que les nourrissons en bonne santé sont rarement distraits pendant un soin ; cette 
étude met en avant les éléments principaux afin que les parents améliorent la 
gestion de la douleur chez les nourrissons. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé, circonscrit et est justifié dans le 

contexte des connaissances actuelles. Il s’agit de définir la gestion de la douleur 
par les parents dans le contexte de la vaccination. Les objectifs de cette étude 
cohorte étaient d’examiner ce qui se passe naturellement pendant la vaccination 
durant la première année de vie du nourrisson afin d’utiliser ces informations en 
tant que plateforme pour des futures recherches qui implanteraient des stratégies 
fondées sur des preuves pour réduire la douleur. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique et les études 
montrent la progression des idées. La recension fournit une synthèse de l’état de 
la question par rapport au problème de recherche et elle s’appuie principalement 
sur des sources primaires. Les auteurs mentionnent plusieurs études antérieures 
menées sur le sujet ; cependant, ils indiquent qu’aucune recherche n’a encore été 
effectuée afin de présenter la prévalence de l’usage des comportements apaisants 
par les parents dans un contexte naturel.  

Cadre de recherche Les concepts clés ne sont pas définis sur le plan conceptuel. Il n’y a pas de cadre 
théorique mentionné dans cette étude et les auteurs ne justifient pas ce choix. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise. En effet, les auteurs 
mentionnent deux objectifs principaux de l’étude, à savoir : présenter des 
informations descriptives sur les techniques de gestion de la douleur qui sont 
actuellement utilisées par les parents durant la vaccination de leur jeune enfant. 
Deuxièmement, il s’agit d’examiner les relations que ces différentes techniques 
ont avec la détresse reliée à la douleur chez les nourrissons. 
Plusieurs hypothèses ont été mises en avant par les auteurs. Tout d’abord, en se 
basant sur des revues de la littérature, les auteurs ont émis l’hypothèse que les 
interventions pharmacologiques entraîneraient moins de détresse associée à la 
douleur chez les enfants de tous les âges. La seconde hypothèse est que le 
réconfort physique, l’allaitement, le bercement ainsi que donner une tétine à 
l’enfant entraîneraient moins de détresse reliée à la douleur à tous les âges. 
Cependant, ils pensent que la distraction démontrerait moins de détresse reliée à 



 
 

la douleur alors que le réconfort verbal engendrerait plus de détresse chez les 
enfants plus âgés. Finalement, la dernière hypothèse avancée par les auteurs est le 
fait que les techniques de gestion de la douleur choisies par les parents auraient 
plus d’impact sur la détresse reliée à la douleur dans les périodes de moindre 
détresse (avant le soin et deux minutes après ce dernier) que dans les périodes où 
le niveau de détresse est le plus élevé (durant la minute suivant la vaccination). 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude et l’échantillon sont définis de façon précise et 

suffisamment détaillée dans les résultats et non dans la méthode. Un total de 760 
duos parents-enfants ont été recrutés entre octobre 2007 et juin 2012 pour faire 
partie de la OUCH (Opportunities to Understand Childhood Hurt) cohorte. Les 
participants ont été recrutés dans trois cliniques pédiatriques dans le Grand 
Toronto et ont été suivis durant la première année de l’enfant (durant les 
vaccinations de routine de 2, 4, 6 et/ou 12 mois). Parmi ces 760 duos, 256 ont été 
suivis quatre fois, 263 ont été suivis trois fois, 175 ont été suivi deux fois et 
finalement 66 ont été suivis une seule fois. Les critères d’inclusion étaient les 
suivants : nourrissons en bonne santé et nés à 37 semaines de gestation au 
minimum, pas de retard de développement, pas d’hospitalisation antérieure aux 
soins intensifs de néonatologie, parents dont la langue maternelle était l’anglais. 
Parmi les nourrissons, il y avait 50.1% de garçons nés entre la 37ème et la 44ème 
semaine de gestation. Durant les quatre vaccinations de routine, ce sont les 
mamans qui ont le plus fréquemment accompagné leur enfant ; les deux parents 
étaient égalememt souvent présents durant le soin. 
L’auteur n’a pas mentionné de moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ni comment la taille de l’échantillon a été déterminée. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats et 
l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices 
pour les participants. Une approbation éthique a été obtenue à travers la 
commission d’éthique à la fois à l’université participante ainsi qu’à l’hôpital 
pédiatrique associé.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet que l’étude atteigne son but. Le devis fournit un moyen 
d’examiner toutes les questions de recherche et les hypothèses.  
 
Il s’agit d’une étude cohorte de type longitudinale. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer les 
variables. Les différents outils de mesure utilisés dans cette étude sont les 
suivants : 

- Un questionnaire démographique rempli par les parents 
- Le Neonatal Facial Coding System,  utilisé afin de coder la détresse 

reliée à la douleur chez les nourrissons. Cet outil a été nécessaire afin de 
mesurer les expressions faciales des nourrissons en réponse aux stimuli 
douloureux. Cet outil est valide et fiable afin de mesurer la douleur et a 
été importé pour les besoins de l’étude. Ce sont des chercheurs entraînés 
à utiliser ce système de codage et pas au courant des hypothèses 
concernant l’étude qui ont codé les données. 

- L’échelle MAISD (Measure of Adult and Infant Soothing and Distress), 
utilisée afin de coder les comportements de gestion de la douleur des 
parents pendant la vaccination. Cet outil est une échelle d’observation 
comportementale valide et fiable. Les huit comportements suivants ont 
été codés comme présents ou absents : distraire, offrir un jouet, offrir une 
tétine, offrir de la nourriture, allaiter, bercer, réconforter physiquememt 
et réconforter verbalement. Cet outil est valide et fiable et a été importé 
pour les besoins de l’étude.  

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est décrit clairement. Les parents ont été 
approchés par une infirmière ou un administrateur indirectement lié à l’étude. 
S’ils acceptaient d’être informés au sujet de l’étude, un assistant de recherche leur 
décrivait l’étude en détail. Le consentement parental était obtenu dans la salle 
d’attente avant le début de l’étude. La vaccination était filmée à l’aide de deux 
caméras ; l’une d’entre elles filmait l’interaction parent-enfant alors que la 
seconde se focalisait sur les expressions faciales de l’enfant. Les duos étaient 



 
 

observés de façon naturelle sans intervention de l’assistant de recherche durant la 
vaccination. La détresse reliée à la douleur ressentie par les enfants ainsi que les 
techniques de gestion de la douleur utilisées par les parents ont par la suite été 
codées à partir des vidéos. 

Analyse des données Les analyses ont démontré qu'aucune stratégie pharmacologique n'a été corrélée 
avec la douleur reliée à la détresse chez l'enfant, d'autres analyses n'ont donc pas 
été menées. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux ainsi que de 
figures et sont résumés par un texte narratif.  
Techniques pharmacologiques : à tous les âges (2, 4, 6 et 12 mois) l’utilisation de 
stratégies pharmacologiques était minime ; cela a donc conduit les auteurs à ne 
pas faire d’analyses supplémentaires à ce sujet. 
Techniques non-pharmacologiques : à tous les âges et durant les différentes 
périodes (1 minute avant l’injection, 1 minute après l’injection et 2 minutes après 
l’injection), le réconfort physique, le bercement et le réconfort verbal sont les 
comportements qui ont été le plus fréquemment utilisés par les parents. De plus, 
indépendamment de l’âge du nourrisson, trois comportements ont été très peu 
utilisés (moins de 5% du temps), à savoir : proposer de la nourriture, proposer un 
jouet et allaiter. De ce fait, les données concernant ces trois comportements n’ont 
pas été inclues dans l’analyse de la détresse reliée à la douleur. Les différents 
graphiques présents dans l’étude permettent de constater que bien que la 
distraction soit une stratégie relativement peu utilisée par les parents, sa fréquence 
d’utilisation augmente avec l’âge du nourrisson.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur le sujet et 
l’interprétation ainsi que les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. 
Les auteurs mentionnent que selon leurs connaissances, cette étude est la première 
à répertorier de façon descriptive quelles interventions sont utilisées de manière 
naturelle par les parents de nourrissons en bonne santé afin de gérer la douleur 
liée à la vaccination. Cette étude permet égalememt d’évaluer à quel point ces 
comportements sont efficaces afin de soulager la douleur. De plus, la taille de 
l’échantillon est élevée ce qui indique que cette étude fournit des données 
normatives importantes concernant les défis actuels liés à la vaccination.  
Cette étude démontre que les moyens pharmacologiques pour gérer la douleur 
sont utilisés peu souvent par les parents malgré le fait que des recherches 
précédentes aient prouvé leur efficacité. En comparaison, les parents ont utilisé 
des techniques non pharmacologiques beaucoup plus souvent. En effet, le 
réconfort physique, le bercement ainsi que le réconfort verbal sont les techniques 
utilisées par les parents entre 18% et 47% du temps. En accord avec des études 
précédentes, offrir un jouet et offrir de la nourriture sont des techniques qui ont 
été employées moins fréquemment. Donner une tétine et réconforter l’enfant 
physiquement ont été plus utilisés après l’injection chez les enfants de deux et 
quatre mois car c’est à cet âge que les enfants sont plus sensibles à la proximité 
physique. De plus, les parents ont eu davantage recours à la distraction après 
l’injection pour les nourrissons de douze mois car à cet âge, les capacités 
cognitives de ces derniers leurs permettent d’adhérer à cette méthode.   
 
Les auteurs indiquent qu’il est important de noter que les stratégies non-
pharmacologiques ont été utilisées plus de 50% de toutes les périodes de temps 
mesurées, incluant la minute suivant l’injection. Etant donné le fait que la douleur 
peut persister encore deux minutes après l’injection, cela pourrait suggérer qu’une 
des raisons pour laquelle le réconfort parental n’est pas considéré comme un 
facteur important dans la gestion de la douleur est le fait que la stratégie utilisée 
est prématurément interrompue. 
Les auteurs ont ensuite analysé la relation entre le réconfort parental et l’âge de 
l’enfant ainsi que les résultats concordent avec leur hypothèse de départ ainsi que 
des études menées précédemment sur le sujet. Dans l’étude, ils mentionnent que 
donner une tétine et distraire l’enfant étaient reliés avec une diminution de la 
détresse à deux et six mois respectivement. De plus, hormis donner une tétine et 



 
 

distraire l’enfant la majorité des interventions mises en place pour réconforter le 
nourrisson entraîne plus de détresse. Une des explications possibles concernant ce 
résultat est le fait que ce n’est pas le comportement du parent qui est directement 
relié à l’augmentation de la douleur mais le fait que le niveau de détresse est si 
élevé chez le nourrisson qu’il nécessite plus de réconfort de la part du parent. De 
ce fait, peu importe la technique de gestion de la douleur qu’aura choisi le parent 
à ce moment-là, elle sera reliée à une augmentation de la détresse car l’enfant aura 
l’impression que sa principale préoccupation n’est pas prise en compte et cela 
augmentera sa détresse. 
 
Malgré le manque d’efficacité rencontré à diminuer la détresse reliée à la douleur 
chez le nourrisson, il est nécessaire de continuer à mettre en évidence l’importance 
des comportements réconfortants lorsqu’un enfant expérimente de la détresse. De 
plus, les relations entre le réconfort parental, la détresse du nourrisson ainsi que 
d’autres mesures psychologiques (la formation d’un lien sécure d’attachement) 
restent impératives pour le développement émotionnel de l’enfant et sont des 
importants domaines de recherche pour de futures études. 
 
Les conclusions découlent logiquement des résultats. Les auteurs mentionnent 
qu’il est difficile de prédire le niveau de détresse de l’enfant en fonction du 
comportement choisi par le parent. Les stratégies les plus utilisées (le réconfort 
physique, le bercement et le réconfort verbal) ne se sont pas montrées efficaces 
dans la diminution de la détresse reliée à la douleur alors que les stratégies les 
moins souvent utilisées par les parents (EMLA, l’allaitement et le sucrose) se sont 
révélées efficaces. Etant donné que ces résultats découlent d’un large échantillon 
de duos parents-enfants, il existe à présent un cadre dans lequel il est possible de 
commencer à élaborer et implanter des stratégies afin d’encourager les parents à 
utiliser la technique la plus adéquate. De plus, il est important de combler les 
lacunes entre cette recherche et la pratique quotidienne pour les parents, les 
pédiatres ainsi que les autres professionnels de la santé qui devraient être soutenus 
dans l’utilisation de stratégies efficaces et recommandées au niveau international 
afin de réduire la douleur liée à la vaccination. 
Les limites de l’étude ont été définies. Cette étude avait pour but de filmer de 
manière naturelle les comportements réconfortants des parents ; toutefois, le fait 
de filmer la vaccination a peut être affecté le comportement des parents, ce qui a 
donc été considéré comme une des limites de l’étude.  

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures. Ils indiquent 
que ces dernières devraient se focaliser sur des variables supplémentaires (ex : le 
tempérament de l’enfant ou l’anxiété des parents)  qui pourraient mieux expliquer 
la détresse reliée à la douleur chez les nourrissons. De plus, ils mentionnent le fait 
que les chercheurs devraient s’efforcer de se focaliser sur les stratégies de gestion 
de la douleur qui sont reconnues comme efficaces et ainsi essayer de les implanter 
dans la pratique. 

  


