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Résumé 
Titre. L’accompagnement des femmes et de leur conjoint lors d’une interruption volontaire de 

grossesse. 

Problématique. Le nombre d’interruption volontaire de grossesse [IVG] en Suisse n’est pas 

négligeable. Dans un service de gynécologie, lorsqu’une femme, accompagnée parfois de son conjoint 

ou de sa famille, vient subir un avortement, elle rencontre divers professionnels de la santé, tels que 

des infirmiers(-ères) lors de la prise du médicament abortif ou de la chirurgie. Malgré une prise en 

charge pluridisciplinaire, peu de temps est finalement accordé à ces patientes, parfois déstabilisées 

dans leur intégrité physique ou psychique. L’infirmier(-ère), alors en première ligne le jour de l’IVG, 

peut créer une atmosphère de soutien, notamment par ses attitudes bénéfiques pour les patientes. 

Méthode. Une recherche sur les bases de données CINHAL et PubMed a permis la sélection de 8 

articles de recherche primaire à propos de l’avortement et de la prise en charge soignante. 

Résultats. Les attitudes retenues par les articles sont l’empathie, l’authenticité, le non-jugement, le 

positivisme et l’acceptation. 

Conclusion. La prise en charge des femmes et de leur conjoint dans l’avortement est pertinente pour 

l’activité infirmière. Souvent mal entendu, les hommes sont davantage mis à l’écart, alors qu’ils sont 

également affectés par l’intervention. L’accompagnement infirmier est, pour la plupart des patientes, 

une action positive et bénéfique pour leur rétablissement. 

Mots-clés. Avortement, interruption volontaire de grossesse, femme, homme, accompagnement 

infirmier, attitudes des soignants. 
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1. Introduction 
Dans le cadre de la formation Bachelor en soins infirmiers, le point d’honneur de ces quatre années 

d’étude se traduit par la réalisation d’un travail de recherche. Celle-ci, construite autour d’une 

problématique donnée, s’oriente sur le thème de l’avortement et de son impact sur les femmes et leur 

conjoint. Afin de l’intégrer dans la pratique infirmière, sa finalité s’oriente sur la prise en charge 

hospitalière dans un service de gynécologie de ce type de patiente(s) et des attitudes favorisant un 

rétablissement psychique optimal. 

 

Le choix de cette thématique s’est orienté en fonction de notre parcours professionnel au sein de 

l’école. Ayant fait les deux un stage en gynécologie et obstétrique, nous avons côtoyé des femmes et 

des couples venant interrompre une grossesse. Malheureusement et à cause de la courte durée de nos 

stages, nous n’avons que très peu rencontré d’hommes, maris, compagnons accompagnant leur 

conjointe dans cette épreuve douloureuse. Suite aux expériences que nous avons vécues, plusieurs 

questionnements ont émergés face à cette problématique, notamment comment accompagner aux 

mieux ces femmes et leur conjoint durant l’avortement. 

 

Ce travail se divise en huit chapitres distincts. Pour débuter, la « problématique » sera posée et 

aboutira à la « question de recherche ». Dans cette partie, le contexte historique et politique ainsi que 

le cadre théorique seront élaborés dans le but de crédibiliser et d’affiner l’analyse. Puis, la 

« méthodologie » utilisée pour la recherche scientifique sera décrite en plusieurs sous-thèmes, 

notamment les « bases de données » consultées, les « mots-clés » spécifiques, les « équations de 

recherche », ainsi que les « résultats » obtenus. En fin de chapitre, les « critères d’inclusion et 

d’exclusion » seront exposés, ainsi que les « autres sources » étudiées. Une « critique de la 

méthodologie » sera effectuée afin de conclure cette partie analytique. Pour conclure ce travail, les 

résultats seront décrits, une analyse et une critique seront faites pour en tirer les acquis et les 

recommandations pour la profession. Une « conclusion » viendra mettre un point final à ce travail. 
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2. Problématique 
La « problématique » se construit autour de sept chapitres différents dans le but de garantir au lecteur 

un suivi cohérent tout au long de cette partie. L’aboutissement de ces chapitres constitue 

l’identification de la « question de recherche » et permet d’orienter la « méthodologie ». 

 

2.1 Le contexte historique et politique 

Comme le décrit Nisand, Araùjo-Attali et Schillinger-Decker (2012),  l’avortement n’est pas une 

technique nouvelle. En effet, dans l’Antiquité, les individus essayaient, tant bien que mal, de 

« contrôler » la fertilité et la procréation par diverses méthodes. « Les moyens abortifs décrits dans 

l’Antiquité étaient mécaniques, chimiques et même magiques » (p.5) et surtout, les médecins n’avaient 

que peu de connaissances sur le sujet de la fertilité et de l’appareil reproducteur féminin. Ceci 

conduisait souvent la femme vers des supplices terribles qui se terminaient parfois par la mort. Les 

recommandations pour éviter la conception sont décrites par les mêmes auteurs par exemple « […] 

l’introduction d’objets tranchants et coupants dans l’utérus, l’utilisation de bouchon à placer dans le 

vagin ou encore porter des charges lourdes, se serrer le ventre très fort » (p.6). De plus et comme ils le 

précisent dans les lignes suivantes : 

L’arrivée du Christianisme a bouleversé les pratiques en interdisant et sanctionnant 

l’avortement. Pendant tout le Moyen-âge, les théologiens chrétiens ont débattu de l’âme du 

fœtus, c’est-à-dire de la date de l’animation ; elle est fixée à 120 jours, date jusqu’à laquelle 

l’avortement est autorisé, mais condamné par les évêques du Vatican. (p.6-7) 

 

L’avortement n’est donc pas une pratique du monde moderne, car elle a une histoire de plusieurs 

centaines d’années. Cette citation montre également toute l’importance du débat autour de la vie et du 

moment auquel le fœtus devient un être humain aux yeux de la loi. Cette question reste encore de nos 

jours discutée, notamment au niveau politique. En effet, celle-ci a pris une nouvelle tournure en Suisse 

dès l’arrivée de la disposition légale du 1er octobre 2002, acceptée par votation populaire au mois de 

juin de la même année. L’ancienne législation, qui datait de 1942, notifiait que l’avortement n’était 

pas punissable s’il y avait un risque pour la vie de la mère. L’Union Suisse pour Décriminaliser 

l'Avortement [USPDA] (S.d.) explique que le danger pour la mère doit être vérifié et validé par un 

médecin diplômé. De plus, l’avis d’un second professionnel de la santé est nécessaire à la prise de 

décision d’un avortement. Dans la nouvelle disposition, la femme a le droit d’avorter sans avis 

médical avant la douzième semaine de gestation. Au-delà de ce délai, l’avis d’un expert médical est 

obligatoire afin de démontrer qu’un danger pour la vie de la mère, autant physique que psychique, est 

inévitable.  
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Néanmoins, les débats font rages et les campagnes anti-avortement, qui luttent contre l’acceptation de 

la loi en faveur de l’interruption volontaire de grossesse [IVG], se sont d’autant plus mobilisées. Le 

film « Le cri silencieux » réalisé en 1984 par Bernard Nathanson est un bon exemple de propagande 

anti-avortement. Longuement critiqué par l’USPDA (S.d.), ce film est décrit comme mensonger, avec 

des « demi-vérités et des exagérations » qui laisse apercevoir la complexité et l’ambiguïté qui encercle 

la problématique de l’avortement. 

 

2.2 L’avortement en quelques chiffres 

En Suisse, plus de 10'000 femmes ont subi une IVG en 2013, ce qui fait environ vingt-sept 

avortements par jour. 95% des interventions ont été pratiquées dans les douze premières semaines 

d’arrêt des menstruations. Comme expliqué plus haut, ce délai représente la base légale d’avortement 

volontaire décrite par la Confédération. En comparant ce résultat avec la population féminine dans la 

région lémanique âgée de 15 à 44 ans, 9.1 femmes sur mille avaient subi une IVG en 2013 ; ce qui 

représente environ une femme sur cent. Ce nombre, bien que faible par rapport aux chiffres des autres 

pays d’Europe, reste néanmoins élevé et permet de se rendre compte de la pratique courante de cette 

méthode dans les unités de gynécologie. Concernant  les moyens utilisés, 68% des avortements ont été 

pratiqués par voie médicamenteuse, pour 32% par voie chirurgicale (Office Fédéral des Statistiques 

Suisses, 2013, n.p.).  

 

2.3 Les méthodes 

La méthode d’avortement par voie médicamenteuse peut être faite avant les neuf premières semaines 

d’aménorrhée. La prise en charge d’une femme désirant une interruption volontaire de grossesse par 

ce procédé se fait en plusieurs temps. Après la décision d’interrompre sa grossesse, la femme 

rencontre une assistante sociale, puis un médecin gynécologue qui lui prescrit un médicament agissant 

sur les récepteurs de la progestérone, la mifépristone. Ce comprimé va interrompre la grossesse et le 

développement embryonnaire. Deux jours après la prise du traitement, la femme est accueillie à 

l’hôpital afin de prendre un deuxième médicament, un analogue de la prostaglandine. Celui-ci va alors 

engendrer des contractions utérines et des saignements abondants permettant l’expulsion du produit de 

la conception. Ce procédé se déroule en une demi-journée environ. La femme rentre chez elle à la fin 

de la matinée ou de l’après-midi (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2004, p.26-27 et p.35). 

 

Il existe plusieurs méthodes d’IVG par voie chirurgicale. Le curetage, par exemple, peut être pratiqué 

jusqu’à la quatorzième semaine d’aménorrhée. C’est un moyen où la femme subit l’ablation de la 

muqueuse ou endomètre de son utérus. Fait par un médecin et sous anesthésie générale, la femme 

ressort du bloc opératoire sans aucun souvenir de l’avortement. L’intervention ne dure que 5 à 15 

minutes comme l’explique l’USPDA (S.d.). Les douleurs abdominales sont des complications 
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normales du curetage et nécessitent parfois l’administration d’une antalgie. Cette intervention se fait 

dans une unité de jour, les patientes sortent de l’hôpital le soir de l’opération si elles ne souffrent 

d’aucune complication post-opératoire. Une autre méthode chirurgicale, l’aspiration électrique ou 

manuelle, peut être faite avant les quinze premières semaines d’aménorrhée. Comme l’OMS (2004) le 

décrit, « l’aspiration suppose l’évacuation du contenu de l’utérus au moyen de canule en plastique ou 

métallique reliée à une pompe à vide » (p.32). 

 

2.4 Les conséquences 

Après ce cheminement à travers l’avortement, son histoire et aux lumières des quelques statistiques, la 

question des conséquences après l’intervention apparaît comme une suite logique des faits. Lorsque la 

femme se présente au Planning familial, elle reçoit les conseils que peuvent lui apporter les soignants. 

Comme le mentionne Tremblay (2012), « la décision de recourir à l’avortement implique non 

seulement un renoncement à être mère, mais aussi une sentence de mort pour un autrui qui, même 

aussi indéterminé, fait déjà partie d’elles-mêmes dans un des liens les plus socialement valorisées, 

celui de mère-enfant » (p.52). Le choix de l’avortement est propre à chaque femme et est influencé par 

l’enfance, le partenaire, les amis ainsi que par les normes sociales, comme par exemple, la culture, la 

religion ou encore l’ethnie. Ce choix peut créer des ambivalences. En effet, les femmes comparent 

fréquemment les aspects positifs et négatifs de leur situation. Certaines craignent la stérilité après 

l’avortement alors que d’autres pensent être trop jeunes pour avoir un enfant (Aléx & Hammarström, 

2004, p.162-163). 

 

La perte inévitable et « voulue » de ce petit être peut parfois passer inaperçue, alors que pour d’autres 

femmes le deuil et la culpabilité restent omniprésents après l’intervention. Comme le décrit Tremblay 

(2012) :  

Après une interruption volontaire de grossesse, les femmes doivent assumer leur choix  et 

composer avec leur affection pour l’enfant perdu. Avec le temps, la plupart parviennent à se 

réconcilier avec elles-mêmes mais pour d’autres, la tâche est  beaucoup plus ardue, voire 

insurmontable. (p.52) 

 

La question de la rupture du quotidien suite au deuil de l’enfant est de plus en plus présente dans la 

problématique de l’avortement. Bien que certaines femmes ne soient guère touchées par l’avortement 

et la mort du fœtus, pour d’autres l’acte d’avorter est un choix passablement difficile à accepter. 

 

Comme le dit Tremblay (2009) : 

Le corps de la femme qui avorte, qui se « vide » de son contenu, de son « plein », subit une 

altération profonde de son intégrité, altération qui ébranle les bases édifiées et l'identité même 

de la personne, cette identité soutenant la communication et les échanges entre les humains. Le 
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corps devenu souffrant, fragmenté, désacralisé, ne s'intègre plus dans le rituel soigneusement 

aménagé du quotidien de ces femmes : il devient lourdement présent, embarrassant, 

symptomatique. Le miroir relationnel se brise, ne renvoyant que l'image morcelée d'une mère 

qui porte la vie et donne la mort. Le corps qui s'était fait berceau est devenu tombeau. 

Impossible discours, impossible geste, impossible deuil. (p.120) 

 

Cette perspective décrit par Tremblay, qui se base sur les écrits de Rondot-Mattauer, psychologue 

clinicienne formée en psychanalyse, donne une dimension supplémentaire à l’expérience d’un 

avortement et amène le concept de la culpabilité. Elle explique « à l'intérieur de l'expérience d'un 

avortement vécu comme perte d'enfant, l'analyse discursive a permis de mettre en évidence la 

prépondérance de culpabilité en tant que source de souffrance additionnelle » (p.121). 

 

Les conséquences psychologiques de l’avortement comprennent souvent des symptômes dépressifs et 

anxieux. Les facteurs de risque sont, notamment, la présence d’antécédents de pathologies 

psychiatriques, des relations sociales insuffisantes avec les membres de la famille, un réseau de 

soutien faible, la foi en une religion ne tolérant pas l’avortement, le jeune âge ou encore le fait d’avoir 

une faible estime de soi. Ces facteurs augmentent le risque d’avoir des séquelles psychologiques et 

amènent généralement un conflit intérieur difficile à gérer (Astbury-Ward, 2008, p.34).  

 

C’est en regard de ces informations que la problématique de l’avortement et de la souffrance 

psychologique de la femme est importante dans ces types de situations. Lors de son séjour dans une 

unité de soins, l’accompagnement peut s’avérer d’autant plus crucial pour la suite de la santé 

psychique de la femme. L’accompagnement psychologique, vu comme un soin, est une clé du rôle 

d’un soignant dans une unité de gynécologie où les avortements sont prodigués. Ce soin aide les 

patientes à se sentir davantage soutenues dans leur choix (Nicholsen, Slade & Fletcher, 2010, p.2250). 

 

Comme l’explique Allard et Fropo (2007), citant une étude réalisée auprès de femmes après une IVG, 

« 44% se plaignent de désordre nerveux, 36% souffrent de troubles du sommeil, 31% regrettent leur 

décision et 11% ont eu recours à une prescription de médicaments psychotropes par leur médecin » 

(p.71). Ce traumatisme est, certes, différent pour chaque femme. Cependant, il en résulte souvent un 

sentiment de tristesse, de douleur psychologique et une diminution de l’estime de soi. Le réseau de 

soutien représente alors une caractéristique importante lors de la prise en charge et les infirmiers(-ères) 

doivent y faire attention, afin de prévenir le refoulement du sentiment, de culpabilité qui peut entraver 

la santé psychique de la femme. Les infirmiers(-ères) et les (hommes) sages-femmes devraient 

également être attentifs(-ves) à l’expérience complexe que vivent les femmes qui subissent un 

avortement, dans le but de les soutenir et de les responsabiliser face à cette intervention (Aléx & 

Hammarström, 2004,  p.160).  
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Le « traumatisme psychique » est un terme ancien, inscrit dans trois dimensions principales : la 

blessure corporelle, les émotions générales (angoisses de mort) et les contextes psychosociaux des 

facteurs qui déclenchent ce trouble (Doron & Parot, 1991, p.695). Comme le décrivent Doron et Parot 

(1991) : 

S. Freud utilise initialement le terme de traumatisme dans une conception économique et le 

définit alors comme un accroissement d’excitation non gérable par les moyens habituels de 

l’appareil psychique. Le traumatisme qualifie également l’événement vital dans l’histoire du 

sujet qui peut constituer l’amorce d’une névrose. (p.695) 

 

Ils rajoutent en définissant la névrose traumatique comme « un groupe de troubles psychiques 

généralement caractérisé par un syndrome de répétition avec cauchemars et terreurs nocturnes qui 

surgit après un temps de latence plus ou moins long au décours d’un choc affectif très intense » 

(p.695). L’avortement décrit comme une altération profonde de l’intégrité physique, un corps qui 

engendre la vie, mais choisit de donner la mort (Tremblay, 2009, p.120) fait référence à la « blessure 

corporelle » exposé par Doron et Parot (1991). De plus, les nombreux sentiments négatifs ou positifs 

ressentis lors du processus d’avortement reprennent la notion de « choc affectif » présentée par ces 

mêmes auteurs. 

 

2.5 Le ressenti des hommes 

Selon l’étude de Becker, Bazant et Meyers (2008), seule une minorité d’hommes est présente 

physiquement lors de l’avortement (p.429). Pourtant, leurs résultats montrent que si le conjoint est 

inclus dans la décision de l’avortement et durant l’accompagnement, le soutien pour la femme est 

d’autant plus positif (p.430). Selon Makenzius, Tyden, Darj et Larsson (2012), les hommes devraient 

avoir une attention équivalente à celle des femmes lors du processus d’avortement (p.211). De plus, 

ceux ayant eu des expériences de grossesse non-désirée au sein de leur couple sont plus à risque de 

comportement néfaste pour leur santé, notamment l’utilisation plus fréquente de tabac, d’infections 

sexuellement transmissibles et de consommation de drogues (p.212). Les auteurs concluent en 

développant le fait que les hommes dont la partenaire a subi un avortement sont plus vulnérables que 

leurs paires n’ayant jamais vécu une telle expérience. Cette vulnérabilité devrait être prise en 

considération par le domaine des soins pour prévenir les risques qu’elle pourrait engendrer (p.216). 

L’expression des sentiments négatifs des hommes n’est que rarement pris en charge par les 

professionnels de la santé (Kero & Lalos, 2004, p.265). Kero et Lalos (2004) décrivent que ceux-ci 

sont également animés par des sentiments de tristesse, de culpabilité et se sentent physiquement et 

moralement concernés par l’avortement de leurs compagnes (p.267). S’en inquiéter fait donc partie de 

la prise en charge globale de la situation de soins. 
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2.6 Question de recherche 

Face à la détresse psychologique que peuvent ressentir ces femmes, comment un(e) infirmier(-ère) 

peut-il(elle) les accompagner et leur offrir un soutien efficace, afin de promouvoir des stratégies 

d’adaptation permettant la réduction de l’angoisse, de la peur et du traumatisme engendrés par l’arrêt 

de la grossesse ? Voici le défi qui apparaît lors d’une prise en charge de ces femmes, de ces couples et 

de ces femmes et de leur conjoint. La question de recherche est alors évidente :  

 

Quelle(s) attitude(s) peuvent adopter les infirmiers(-ères) pour accompagner les femmes et leur 

conjoint lors d’un avortement dans une unité de soins gynécologiques afin et dans le but de diminuer 

leurs souffrances ? 

 

2.7 Cadre théorique  

Devenir parent implique forcément un changement de rôle, de la femme vers la mère et de l’homme 

vers le père. Ces changements sont considérables et s’orientent parfois en fonction des pressions que 

le couple reçoit de leurs familles ou encore de la culture dans laquelle ils vivent. De plus, une relation 

saine entre les deux conjoints est essentielle pour une bonne adaptation à ces nouveaux rôles (Ball & 

Bindler, 2010, p.34). Manzano, Palacio Espasa et Nikha (2003) ajoutent que « l’arrivée d’un enfant 

implique toujours, pour les parents, la perte du statut d’enfant et  par là, un sentiment de perte de ses 

propres images parentales » (p.23). Prendre la décision d’interrompre une grossesse représente alors 

un renoncement à être parent. L’avortement amène les débats de la mort, du meurtre, mais s’ouvre 

également sur le concept de la sexualité et de la contraception.  

 

Du point de vue du cadre théorique, il serait donc pertinent d’explorer les thèmes de la parentalité, du 

phénomène qui mène les hommes et les femmes à devenir père et mère, de la crise induite par le choix 

d’interrompre une grossesse, ainsi que le processus de deuil qui peut suivre l’avortement, vécu comme 

perte de l’enfant. Ces points sont développés ci-dessous et amènent les concepts fondamentaux de ce 

travail. 

 

2.7.1 La parentalité 

Avant même que l’enfant naisse, les rôles de l’homme et de la femme changent en père et mère. 

Parfois, les parents peuvent placer des attentes élevées envers l’enfant, en vue  de modifier ou rejouer 

un passé jugé peu ou pas adéquat. Les auteurs Manzano et al. (2003) expliquent que « les scénarios 

narcissiques de la parentalité » se définissent en quatre éléments : « une projection des parents sur 

l’enfant, une identification complémentaire du parent (contre-identification), un but spécifique et une 

dynamique relationnelle agie » (p.6). 
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La projection des parents sur l’enfant est le fait qu’ils voient en l’enfant ce qui leur manque. Cela peut 

être un parent décédé ou ce que l’adulte aurait aimé avoir lors de son enfance. Les auteurs en 

concluent que ce comportement narcissique évoque la représentation que se fait le parent de l’enfant. 

Le terme narcissisme défini par Roudinesco et Plon (1997) comme « l’amour d’un individu pour lui 

même » (p.707). Il vient de la mythologie grecque, plus précisément du mythe de Narcisse « qui fut 

amoureux de sa propre image » (Lalande, 2010, p.1265).  

 

L’identification complémentaire du parent (contre-identification) est le fait qu’il s’identifie à l’enfant 

tout en idéalisant la situation. « De cette manière, le scénario est toujours conforme à une relation 

entre  soi et soi  » (p.6).  

 

Le but spécifique de ce comportement est la réalisation du scénario narcissique. La dynamique 

relationnelle intervient lorsque le phénomène narcissique apparaît dans la réalité ; c’est-à-dire lorsqu’il 

est mis en pratique : soit lorsque le parent met tout en place pour que son scénario paraisse réel, soit au 

contraire pour rejouer des scènes du passé qui n’ont pas été acceptées par le sujet, dans le but de la 

changer pour qu’elles deviennent acceptables (Manzano et al., 2003, p. 6-7). 

 

Selon Rondot-Mattaueur (2003), l’IVG implique l’arrêt de la grossesse. Ainsi, il faut pouvoir 

comprendre l’impact d’une grossesse sur l’homme et la femme. La question de l’IVG ne concerne 

évidemment pas que la femme, car, nécessairement, pour concevoir un enfant, il faut un homme et une 

femme, qui à leur tour vont devenir père et mère. Cependant, qu’en est-il de la place de l’homme dans 

la prise de décision de l’avortement. 

 

Comme l’explique Rondot-Mattaueur (2003), « la fonction paternelle n’est peut-être pas aussi 

« naturelle » qu’on le pense. Elle est aussi culturelle dans ses modalités » (p.109). Elle expose le fait 

qu’il est plus facile pour la femme de passer du rôle de femme à celui de mère. Les modifications 

biologiques dont son corps est marqué vont l’accompagner dans cette transformation. La modification 

du rôle d’homme en père est plus abstraite et est liée au fait que son corps n’est pas modifié suite à la 

conception d’un enfant. Elle poursuit : « se projeter comme père est une abrupte conquête que seul 

l’accord dans une relation à l’autre - l’autre sexe en particulier -, dans la différence des statuts, 

confirme et matérialise » (p.109). Ce qui démontre qu’il y ait parfois des désaccords entre les deux 

parties concernant la décision à prendre. Selon le même auteur, l’idée de l’avortement apparaît chez 

l’homme lorsqu’il imagine son futur. Cela est encore plus marqué quand il est déjà père (Rondot-

Mattauer, 2003, p.112). 

 

Devenir parent implique un lourd investissement tant sur un plan affectif ou financier que personnel. 

Rondot-Mattaueur (2003) décrit que « l’événement d’une interruption de grossesse concerne en 
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principe la relation qui les tient ensemble » (p.121). Ce « moment » apparaît alors sous forme de 

« crise ». L’idée étant de peser les pour et les contre en vue de trouver la meilleure solution, telle 

qu’un dilemme éthique. Cette décision n’apparaît pas chez tout le monde comme ayant le même poids. 

Rondot-Mattaueur (2003) explique que « l’enfant qui ne s’est pas véritablement inscrit dans un projet, 

pour un couple trop jeune, se décline comme un déterminant biologique et social de contrainte » 

(p.123). Dans ce cas, le cheminement vers la parentalité devient alors compliqué à imaginer pour le 

couple ou pour les deux parties impliquées. 

 

2.7.2 Le deuil selon Hanus (2007) 

Le deuil, ce phénomène complexe, est défini par Hanus (2007), comme « une situation de perte » 

(p.29). En reprenant les mots de ce même auteur, le deuil arrive lorsque la personne perd quelqu’un ou 

quelque chose qui comptait réellement pour elle. L’attachement entre ces deux entités doit alors être 

suffisant pour générer ce phénomène de perte. Une personne qui ne comptait pas dans la vie d’une 

autre, ne pourrait donc pas l’endeuiller. Le deuil peut alors suivre un modèle de manière plus ou moins 

déterminé : 

Le début est constitué par un choc de tout l’organisme dont l’importance est proportionnelle à 

la brutalité de la perte. L’étape centrale est constituée par un authentique état dépressif au 

cours duquel s’effectue le travail de transformation qui est l’essence même du travail de deuil. 

Et il se termine dans une période de rétablissement où le moi redevient libre de se tourner de 

nouveau vers la vie. (p.31) 

 

Le terme « moi » décrit par Hanus (2007) fait référence au modèle psychanalytique de Freud. En effet, 

la personnalité psychique des êtres humains est composée de trois instances : le « ça », le « surmoi » et 

le « moi ». Le « ça » représente la partie inconsciente du psychisme. Il est régi par l’instinct et cherche 

à satisfaire les désirs, pulsions. Le « surmoi », lui, est la partie consciente de la personnalité et permet 

à l’homme de réfléchir selon les valeurs, les lois et les interdits. Alors que le « moi » est l’instance qui 

« équilibre » le « ça » et le « surmoi ». Il représente la partie des souvenirs et est « le milieu au travers 

duquel nous tentons de nous faire une image des deux autres instances » (Freud, A., 2009, p.9). 

 

Comme Hanus (2007) le précise, le deuil se définit en plusieurs caractères. Il est « universel, 

nécessaire, douloureux et s’inscrit dans une durée » (p.34). Chaque civilisation, peuple ou tribut 

traverse cette épreuve lors de la mort, suivant une pratique appartenant à leur culture. Le deuil est 

nécessaire, car il permet aux personnes endeuillées de « se séparer de l’être perdu » (p.33), dans le but 

de retrouver leur liberté psychique. Il est un phénomène douloureux, car de la mort d’un individu 

ressortent des sentiments de peine, de tristesse de chagrin. La durée de ce processus est propre à 

chacun et il n’est pas possible de l’objectiver. Le deuil est d’abord une réaction face à la perte de la 

personne, mais plus particulièrement face aux représentations que le défunt a pour nous. Il convient 



 

10 
 

ensuite de l’intégrer et de s’y adapter. L’auteur explique ensuite que le deuil est traumatique, car « il 

implique un risque, au moins temporaire, de subversion des capacités psychiques » (p.34). Ce 

déséquilibre peut alors engendrer des conséquences terribles pour les endeuillés. Le caractère 

irréversible de la mort apparaît chez ces personnes par leur manière de se sentir incapable de vivre 

sans le défunt ou par une attitude de refus de la mort. Ils ne veulent pas croire à cette réalité qui est 

trop dure. L’auteur décrit ces comportements comme un mouvement de régression précoce, rapide et 

intense, qui survient lors du premier stade de ce processus. Il dit que « le deuil est sans doute le lieu où 

les attaches à la réalité sont le plus fortement sollicitées » (p.35). Comme il ajoute sur le travail 

engendré par le deuil : « il est la reprise active, sur le plan psychique, de ce choc, de cet 

ébranlement » (p.36). Les endeuillés devront alors accepter la réalité de la mort et s’adapter à cette 

séparation. Ces caractéristiques correspondent aux trois étapes du deuil (Hanus, 2007, p.33-36). 

 

Les deuils périnataux regroupent les fausses couches, les interruptions de grossesse, les morts in utero 

et tout autres pertes d’enfants durant la grossesse ou pendant l’accouchement. Il renvoie les familles, 

le père et la mère, à leur propre conception de l’enfant et au sens qu’ils apportent à leur parentalité. La 

mort de ce petit être représente alors pour les parents, une « perte narcissique », par la perte d’une 

partie d’eux-mêmes. Dans l’interruption de grossesse, il est néanmoins possible de se raccrocher aux 

raisons de cette décision, qui peuvent ainsi aider la mère et le père à faire leur deuil (Hanus, 2007, 

p.168). Hanus (2007) rajoute : 

Il est étonnant et même, à mon sens, quelque peu scandaleux qu’il n’y ait pas de prise en 

charge sociale de ces grossesses interrompues, drames qui laissent des cicatrices d’autant plus 

profondes et durables qu’ils n’ont pas pu être exprimés du fait de la honte qui d’ordinaire les 

accompagne. (p.169) 

 

Il enchérit ses propos par l’absurdité de l’absence de statut social de ces enfants mort-nés. Et en 

l’absence de condition sociale, le bébé n’a pas droit à des funérailles, à être inhumé et le corps, 

considéré comme « débris » est vulgairement incinéré ou jeté selon différentes prises en charge 

hospitalière. Les parents ne sont donc pas, d’une certaine manière, autorisé à faire leur deuil (p.171). 

L’auteur rajoute :  

Notre rôle d’intervenants auprès de ces femmes et de tous les membres de ces familles nous 

donne de grandes responsabilités car c’est la manière dont nous ressentons, investissons et 

parlons de ces petits êtres qui aident les parents, plongés en pleine incertitude, en grande 

confusion et dans une profonde souffrance, à les reconnaître pour ce qu’ils sont : un de leurs 

enfants ! (p.172) 
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2.7.3 Le deuil selon Kübler-Ross et Kessler (2005) 

Alors que Hanus (2007) décrit trois étapes centrales dans le deuil, Kübler-Ross et Kessler (2005), eux, 

en décrivent cinq. Ils précisent dans leur ouvrage, tout comme Hanus (2007), que ce processus est 

universel. Les cinq étapes que sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression puis l’acceptation 

permettent aux soignants et aux différents lecteurs de cerner les divers sentiments, ainsi que la 

chronologie de ce processus. Le déni, représente l’incapacité de la personne souffrant de la mort de 

l’être à assimiler la perte engendrée. Il s’apparente alors à un mécanisme de défense interne, 

permettant aux endeuillés de faire face à la perte. Puis, survient la colère. Elle peut avoir différentes 

formes et elle ne suit aucune logique. Il est important de remarquer que la colère n’est possible qui si 

l’individu est capable de voir sa vie sans le défunt. Le marchandage, quant à lui, décrit la phase où la 

personne va chercher à reformuler les évènements passés afin d’éviter que la mort ne se (re)produise, 

par exemple : « si seulement je n’avais pas roulé si vite ». Ensuite, apparaît la phase de dépression, qui 

correspond à un sentiment de profonde tristesse et de chagrin. La personne se morfond et le repli sur 

soi accompagne généralement cette phase. Elle correspond, tout comme le déni, à un mécanisme de 

défense interne qui a pour but l’adaptation et l’affrontement de la situation. La dernière étape est celle 

de l’acceptation. L’enjeu de cette phase est d’accepter que le défunt ne reviendra jamais 

physiquement. La guérison du deuil peut se faire uniquement si la réalité s’ancre dans le psychisme de 

la personne endeuillée. Des changements sont observés et l’individu doit s’y adapter afin de reprendre 

le cours de sa vie d’avant (Kübler-Ross & Kessler, 2005, p.25-54). 

 

2.8 Champs cliniques de la discipline infirmière 

La discipline infirmière représente l’entier des connaissances propres aux soins. Celles-ci sont 

nécessaires aux professionnels de la santé, car elles leur permettent de promulguer aux patients des 

services et des soins dans le but de maintenir leur bien-être. Comme le disent Pepin, Kérouac et 

Ducharme (2010) en citant leur précédant ouvrage,  « la discipline infirmière s’intéresse au soin de la 

personne qui, en interaction continue avec son environnement, vit des expériences de santé » (p.112). 

Elles ajoutent que : 

Dans cette perspective, la recherche infirmière visait, de façon générale : la 

compréhension des expériences et des phénomènes lié à la santé qui se  manifeste au cours de 

diverses étapes de la vie ; l’étude des facteurs de l’environnement interne et externe qui 

régissent ces expériences ; le développement et l’évaluation d’approches de soins qui 

permettent de  favoriser la santé des personnes, des familles, des communautés.  (p.112) 

 

Cette première citation permet d’entrer directement au cœur de la pratique et d’en déterminer les 

actions infirmières que sont l’observation, l’analyse, les interventions et l’évaluation. De plus, elle 

permet de comprendre les fondements de la discipline. Comme le décrivent Fawcett et Provencher, 

(2002), les concepts centraux formant le métaparadigme de la discipline infirmière sont la personne, la 
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santé, l’environnement et les soins. Ceux-ci sont définis de manière à pouvoir être liés les uns aux 

autres afin de créer des propositions. La santé est décrite comme étant « un état de bien-être 

caractérisant tout aussi bien une personne en état optimal de santé qu’un malade en phase terminale », 

l’environnement est «les milieux physique et social de la personne », il prend en compte l’habitat ou 

établissement qui lui promulgue des soins. La personne représente « tout bénéficiaire de services 

infirmiers, qu’il s’agisse d’un individu, d’une famille ou d’une communauté tout entière », et les soins 

sont « les actions précises de l’infirmière et […] l’évaluation de la démarche de soins » (p.317). 

 

La décision de mettre un terme à une grossesse peut être parfois difficile et mal vécue. Ce choix peut 

potentiellement perturber l’équilibre et le bien-être psychique et mental d’une femme et de son 

compagnon. Il est interprété selon leurs valeurs et est parfois en désaccord avec celles des soignants. 

Leurs motifs, tous personnels, peuvent être d’ordre économique, social, ou encore culturel et 

s’inscrivent dans un processus réflexif complexe. La santé de la femme devient alors instable et cette 

situation peut engendrer des conséquences négatives pour sa vie. Certaines interventions sont de 

l’ordre de l’ambulatoire alors que d’autres nécessitent une hospitalisation de courte durée. Dans ces 

deux cas, les femmes se retrouvent confrontées à un milieu inconnu, qui peut faire peur au premier 

abord. De plus, l’environnement humain que représente l’entourage et la famille, est un autre point 

essentiel à prendre en compte, car il peut grandement influencer l’impact psychologique de 

l’avortement sur la femme (Harris, 2004, p.107). Le rôle infirmier, inscrit dans une démarche de soins, 

vise à accompagner, prévenir et soutenir ces femmes et leur conjoint dans leur choix. L’importance 

d’une qualité d’écoute, d’une empathie, d’une attitude de non-jugement et de respect sont primordiales 

pour une prise en charge adéquate de leur santé et fait partie des soins que doivent promulguer les 

infirmiers(-ères) (Tremblay, 2012, p.55).  
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3. Méthodologie 
La méthode de recherche est un passage obligé lors de la rédaction du travail de Bachelor. Elle permet 

d’orienter l’étude vers des articles de recherche à travers les différentes bases de données. C’est ainsi 

que la stratégie est mise en place et apparaît comme nécessaire à l’élaboration du travail. 

 

3.1 Base de données 

Les bases de données utilisées lors de la recherche, sont principalement « Cumulative Index to Nursing 

& allied Health Literature » ; CINAHL, ainsi que « Medline » ; PubMed. Ces deux bases de données 

recensent des articles dirigés vers les sciences de la santé et les sciences biomédicales. Ces axes 

correspondent aux thèmes de la problématique infirmière étudiée dans le cadre de ce travail.  

 

3.2 Mots-clefs 

En fonction de la question de recherche, quatre thématiques principales ont été mises en évidence. 

Celles-ci découlent directement de la question de recherche décrite auparavant. Les mots clés sont 

donc classés en quatre parties distinctes, présentées grâce au tableau ci-dessous. 

 

Concepts  Mots-clés: CINAHL  
Subject Headings 

PubMed MeSHterms 

Population : 
Femme 
Couple, conjoint 
Homme 

 
Female, woman 
Spouse 
Male, man 

 
Female, women 
Spouses 
Men 

 
Female, women 
Spouses,  
Women's health 
Adolescent, female 
Men 

Contexte : 
Avortement 
Interruption volontaire 
de grossesse 

 
Abortion 
Elective abortion 
Termination of 
pregnancy 

 
Abortion induced 
 
 

 
Abortion induced 
Pregnancy trimester, 
first 

Intervention : 
Attitudes des soignants 
Soins infirmiers en 
gynécologie 
Soins infirmiers  
Le soignant 
 
 
 
 
Conseil 

 
Attitude of nurses 
Gynecologic nursing 
 
Nursing care 
Care provider 
 
 
 
 
Counseling 

 
Attitude to abortion 
Nurse attitudes, 
Attitude of Health 
personnel 
Gynecologic nursing, 
gynecologic care 
Nursing care 
Advanced nursing 
practice 
Counseling 

 
Quality of health care 
 
Caregivers 
Nursing care 
Nursing 
Primary nursing 
 
 
 
Counseling 

Outcomes : 
Souffrance  
Deuil 
 

 
Sufferance 
Bereavement 
Work of mourning 

 
Suffering, emotions 
Grief, complicated 
Grief 

 
 
Bereavement 
Grief 
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3.3 Equations de recherche 

Les équations ont été construites à partir des mots-clés tirés de la question de recherche. Afin d’être 

exhaustif, plusieurs combinaisons ont été posées en vue de récolter un nombre suffisant de résultats. 

Dans un but de clarté et de lisibilité des informations, les deux tableaux récapitulatifs ci-dessous ont 

été utilisés. Dans le premier tableau ci-dessous, les équations de recherche sont issues de la base de 

données CINAHL. 

 

Combinaisons des mots-clés CINAHL Nombre 
d’article 

Articles 
retenus 

Remarques  

1. ( (MH "Men") OR (MH "Female") OR 

(MH "Women+") OR (MH "Spouses") ) AND 

(MH "Abortion, Induced+") AND ( (MH 

"Attitude to Abortion") OR (MH "Nurse 

Attitudes") OR (MH "Attitude of Health 

Personnel") OR (MH "Gynecologic Nursing") 

OR (MH "Nursing Care") ) AND ( (MH 

"Bereavement") OR (MH "Complicated 

Grief") OR (MH "Grief") OR (MH 

"Emotions") OR (MH "Suffering") )  

15 0 Aucun article n’a été retenu, 

car soit ils ne 

correspondaient pas aux 

critères d’inclusion et 

d’exclusion, soit parce qu’ils 

n’étaient pas des articles de 

recherche. 

2. (MH "Abortion, Induced") AND ( ((MH 

"Nursing Care") OR (MH "Nurse Attitudes") 

OR (MH "Gynecologic Nursing")) ) AND ( 

((MH "Grief") OR (MH "Guilt") OR (MH 

"Suffering") OR (MH "Complicated Grief")) )  

 

203 1 En affinant davantage la 

recherche grâce à 

l’adjonction de critères 

d’inclusion, les articles entre 

2000-2013 ainsi que des 

articles de recherche 

uniquement, le nombre 

d’article se réduit. Il est de 

81. 

3. ((MH "Female") OR (MH "Women+") OR 

(MH "Spouses") ) AND (MH "Abortion, 

Induced+") AND ( (MH "Bereavement") OR 

(MH "Complicated Grief") OR (MH "Grief") 

OR (MH "Emotions") OR (MH "Suffering") 

)  

89 1 Lors de l’adjonction des 

critères suivants : entre 

2000-2013 et uniquement 

des articles de recherche, 

nous arrivons à un résultat 

de 34 articles. 
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4. (MH "Gynecologic Nursing") AND (MH 

"Abortion, Induced") 

19 1 Avec les mêmes critères 

d’inclusion et d’exclusion, le 

nombre de résultats et de 7. 

 5. (MH "Counseling") AND (MH"Advanced 

Nursing Practice") AND (MH"Abortion, 

Induced+") 

 

4 1 Deux articles ne sont pas des 

recherches scientifiques et 

l’autre est trop ancien. Un 

seul article est sélectionné. 

6. (MH "Fathers") AND (MH "Abortion, 

Induced")  

8 1 Les 7 autres articles n’ont 

pas été retenus, car soit ils 

n’étaient pas des articles de 

recherches soit, ils n’étaient 

pas en anglais ou français, 

soit ils ne répondaient pas à 

la question de recherche. 
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Le second tableau ci-dessous répertorie les équations de recherche et le nombre de résultats provenant 

de la base de données PubMed. 

 

Combinaisons des mots-clés PubMed Nombre 
d’articles 

Articles 
retenus 

Remarques  

7. ("Abortion, Legal"[MeSH Terms]) AND 

("Pregnancy Trimester, First"[MeSH Terms]) 

AND ("Quality of Health Care"[MeSH 

Terms]) 

70 1 En excluant les articles plus 

anciens que les années 2000, 

cette équation a permis de 

trouver 28 articles. Un seul a 

été retenu en lien avec la 

question de recherche. 

8. ("Abortion, induced"[MeSH Terms])  AND 

("Women"[MeSH Terms] OR "Men"[MeSH 

Terms]) AND "Counseling"[MeSH Terms] 

9 0 Les articles ne répondent 

pas à la question de 

recherche ou ne sont pas des 

articles de recherche 

primaire. 

9. (("Abortion, Induced"[Mesh]) AND 

"Attitude of Health Personnel"[Mesh]) AND 

"Counseling"[Mesh] 

23 1 23 articles ont été trouvés 

dans une limite de 10 ans. 

Parmi, ces résultats, un seul 

article a été retenu. 
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3.4 Articles retenus 

Ainsi, les articles retenus grâce à l’équation numéro 2 sont les suivants : 

Gallagher, K., Porock, D. & Edgley, A. (2009). The concept of « nursing » in the abortion services. 

Journal of Advanced Nursing. 66(4), 849-57. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2009.05213.x 

Grâce à l’équation numéro 3, il a été possible de retenir un article de recherche : 

Wheeler, S.R. & Austin, J.K. (2001). The impact of early pregnancy loss on adolescents. The 

American Journal of Maternal Child Nursing (MCN). 26(3), 154-61.  

La quatrième équation a permis de trouver un article : 

Gmeiner, A., Van Wyk, S. & Mpshe, WS. (2002). Emotional support for adolescents who opted for 

termination of pregnancy.  Health SA Gesundheid. 7(4), 14-23. 

L’équation numéro 5, l’article de recherche retenu est : 

Wheeler, S.R. & Austin, J.K. (2001). The impact of early pregnancy loss on adolescents. The 

American Journal of Maternal Child Nursing (MCN). 26(3), 154-61.  

L’équation numéro 6 a mis en évidence un article : 

Myburgh, M., Gmeiner, A. & Van Wyk, S. (2001). Support for adult biological fathers during 

termination of their partners’ pergnancies. Health SA Gesundheid. 6(1), 38-48.  

Cet article a été également trouvé grâce à la base de données CINHAL. 

Quant à la septième équation, elle a permis de trouver : 

Slade, P., Heke, S., Fletcher, J. & Stewart, P. (2001). Termination of pregnancy : Patients’ perception 

of care. The Journal of Family Flanning and Reproductive Health Care. 27(2), 72-77. 

La neuvième équation a permis de trouver un article intéressant : 

Beja, V. & Leal, I. (2010). Abortion counselling according to healthcare providers : a qualitative study 

in the Lisbon metropolitan area, Portugal. The European Journal of Contraception and 

Reproductive Health Care. 15(5), p.326-335. DOI : 10.3109/13625187.2010.513213 

 

3.5 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de cadrer la recherche, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été posés. Les critères 

d’exclusion notés sont notamment la date de parution des articles recherchés. Tous ne devaient pas 

être antérieurs à l’an 2000. Il paraissait également important de préciser une population particulière. 

Le choix s’est fait rapidement : les femmes en âge de procréer qu’elles soient mineures ou majeures et 

les couples. Ensuite, la question de la langue d’écriture paraissait également importante : anglais ou 

français. Des critères d’inclusion, tels que mis en évidence par le tableau ci-dessous, sont nécessaires 

pour que tous les articles soient en rapport avec la discipline infirmière et qu’ils correspondent au type 

d’article de recherche qualitative ou quantitative. 
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Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

• Datés entre 2000-2014 

• En lien avec l’avortement, son processus, 

sa prise en charge 

• Population : femmes en âge de procréer, 

les couples 

• Langue d’écriture : français et anglais 

• Études primaires 

• En lien avec la discipline 

• Articles datés avant 2000 

• Articles parlant d’avortement en lien 

avec des anormalités fœtales 

• Langue d’écriture non maîtrisée 

• Études non primaires 

 

3.6 Autres sources 

Il a été possible de mettre en place une deuxième stratégie de recherche ; celle du Crossreferencing. 

Cette stratégie consiste à trouver d’autres articles intéressants pour la question de recherche, la 

problématique et les résultats par la lecture bibliographique des articles retenus ou non. Grâce à ce 

procédé et à la lecture de l’article de Lipp (2008), il a été possible de sélectionner un autre document 

pertinent : 

Aléx, L. & Hammarström, A. (2004). Women’s experiences in connection with induced abortion – a 

feminist perspective. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 18(2), 160-168. 

 

Lors de la lecture de l’article de recherche de Gould, H., Perrucci, A., Barar, R., Sinkford, D. & 

Foster, D.G. (2012), il a été possible de sélectionner une autre recherche : 

Ely, G. (2007). The abortion counseling expérience : a discussion of patient narratives and 

recommendations for best practices. Best Practices in Mental Health. 3(2), 62-74. 

 

Comme autres sources documentaires utilisées, les bases de données Saphir et Midirs ont été d’une 

aide cruciale dans l’élaboration de la « problématique ». Celles-ci ont permis de relever des articles 

scientifiques plus spécifiques au domaine de la gynécologie et de l’obstétrique. 

 

3.7 Critique de la méthodologie 

Comme critique, il est judicieux de parler des limites des bases de données et de la méthode. 

Premièrement, la traduction parfois approximative et peu complète des concepts de la question de 

recherche restreint cette étape. Deuxièmement, lors de la transcription des mots-clés en MeSHterm ou 

Subject Heading, les bases de données proposent des choix de termes qui englobent les mots-clés 

demandés. Cependant, dans certains cas, aucun descripteur ne correspond fidèlement aux concepts 

voulus ou plusieurs concepts sont représentés par un seul descripteur. Le même problème se pose lors 

de la recherche des mots-clés et leurs traductions en anglais. Cet aspect peut, donc, expliquer les 
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équations parfois raccourcies utilisées dans l’étape précédente et peut supposer une perte d’articles 

pouvant être intéressants lors de la recherche. Troisièmement et pour terminer, les critères d’inclusion 

et d’exclusion restreignent passablement la quantité d’articles utilisables pour le travail de Bachelor. 

De ce fait, certains articles pertinents et répondant à la question de recherche n’ont pas pu être utilisés, 

car ils étaient trop anciens, par exemple.  



 

20 
 

4. Résultats 
Dans ce chapitre, les résultats seront dans un premier temps présentés sous forme de paragraphes, puis 

sous forme de tableau récapitulatif. Chaque article scientifique a, premièrement, été lu. Puis, une 

analyse pointue en lien avec la grille de lecture présentée dans le livre de Fortin (2010, p.90-91) a été 

réalisée. Les grilles de lecture sont annexées au document et chaque article a fait l’objet d’une 

traduction libre. Dans un deuxième temps, les éléments pertinents relevés dans les articles de 

recherche seront catégorisés en trois concepts centraux et seront détaillés. 

 

Le nombre d’articles retenus est au nombre de huit. Ces articles ont été sélectionnés, car ils proposent 

des interventions infirmières, des conseils de prise en charge ainsi que des renseignements utiles pour 

l’accompagnement des femmes et des hommes. Parmi ces recherches, deux d’entre elles sont réalisées 

auprès d’adolescentes, trois études ont été menées auprès de femmes âgées entre 19 et 33 ans, une 

étude analyse l’impact sur les hommes et les deux dernières ont été conduites auprès de professionnels 

de la santé travaillant avec des femmes ayant recourt à des avortements. Toutes les recherches sont 

datées entre les années 2001 et 2010. Elles ont été effectuées en Suède, aux Etats-Unis, en Afrique du 

Sud, au Portugal, en Angleterre et au Royaume Uni. 

 

4.1 Présentation des résultats 

4.1.1  Aléx, L., & Hammarström, A. (2004) 

Cette étude suédoise [annexe I] menée auprès de femmes un mois avant leur interruption volontaire de 

grossesse a pour but de visualiser leur expérience dans le réseau de soins à travers une perspective dite 

« féministe » (Aléx & Hammarström, 2004, traduction libre, p.161). La participation des femmes est 

volontaire et complètement anonyme. Les auteurs ont utilisé des enregistrements vocaux des entretiens 

effectués auprès de 5 participantes pour ensuite être retranscrits en verbatim et analysés. Les résultats 

montrent que, pour la plupart des femmes, le soutien, l’information et le positivisme apportés par les 

professionnels de la santé sont bénéfiques et permettent d’éviter le sentiment de honte, de solitude et la 

tristesse que peuvent parfois ressentir les patientes. La création de groupes de parole/soutien, où les 

femmes peuvent discuter avec un(e) infirmier(-ère) et/ou un(e) (homme) sage-femme, sont également 

un moyen décrit par les auteurs, qui vise à augmenter leur autonomie. La limite principale de cet 

article est le type bien spécifique de participantes auprès desquelles elle a été menée : jeunes, d’un 

faible niveau de formation et célibataires (Aléx & Hammarström, 2004, traduction libre, p.161-166). 

Les auteurs expliquent qu’ils sont arrivés à une saturation des données, le faible échantillonnage n’est 

donc pas une limite à cette étude (Fortin, 2010, p.243).  
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4.1.2 Beja, V. & Leal, I. (2010) 

Beja et Leal (2010) présentent une étude portugaise [annexe II] mettant en relief la perception qu’ont 

les soignants sur l’accompagnement des femmes subissant un avortement. L’objectif est de 

comprendre l’utilité de ces démarches afin de les mettre en pratique. Les auteurs interviewent durant 

30 à 90 minutes 16 soignants travaillant dans la clinique Os Arcos de Lisbonne. Les deux questions 

posées sont : « en quoi consiste l’accompagnement d’une femme qui avorte ? » et « comment 

considèrent-ils l’utilité de cet accompagnement ? » (Beja & Leal, 2010, traduction libre p.329). Les 

résultats sont présentés en 8 thèmes qui expliquent les concepts que l’on retrouve dans la prise en 

charge globale d’une équipe de soins. La confidentialité, l’intimité, la neutralité, le non-jugement, le 

respect de la décision de la patiente, l’empathie, la communication centrée sur le patient et les 

connaissances sur l’accompagnement sont des éléments clés décrits par les auteurs. Les auteurs ne 

mentionnent aucune saturation des données pour leurs études. La principale limitation est donc 

l’échantillonnage qui s’avère peu conséquent. Pour assurer de la validité de leur étude, les auteurs 

expliquent avoir utilisé deux méthodes différentes d’analyse, qu’ils ont comparées, discutées et ont 

ainsi résolu les incohérences (Beja & Leal, 2010, traduction libre, p.327-333). 

 

4.1.3 Ely, G. (2007) 

Cette recherche américaine [annexe III] est une étude critique des techniques d’accompagnement des 

femmes lors d’un avortement. Souvent entretenues avec un conseiller avant d’interrompre leur 

grossesse, les femmes (et participantes de l’étude) ont eu la possibilité de remplir un questionnaire de 

satisfaction comprenant des questions fermées (selon l’échelle de Likert) et une question ouverte en 

fin de document. Par ce biais, l’auteur a pu évaluer l’efficacité de ces méthodes d’entretien à travers 

118 questionnaires et ainsi proposer des recommandations utiles pour les professionnels de la santé. 

Les limites de cette étude résident dans la possibilité que les femmes, mécontentes de leur prise en 

charge ou par manque de temps, ne se soient pas données la peine de remplir le document 

d’évaluation. Une autre source de limitation est la perception du chercheur lors de l’analyse des 

questions ouvertes. En effet, il a la tâche difficile de mettre de côté sa vision, ses sentiments face aux 

écrits, ce qui n’est pas toujours facile. L’étude d’Ely (2007) ne présente aucune saturation des 

données, ni comité éthique, ni vérification des données par un autre auteur. Les résultats montrent que 

l’environnement qu’instaure le conseiller est primordial pour le vécu de la patiente. Plus il est familier, 

plus la personne se sent à l’aise et s’ouvre à la discussion. Ces entretiens doivent être une « porte 

ouverte » pour l’expression de sentiments positifs ou négatifs (Ely, 2007, traduction libre, p.63-73). 

 

4.1.4 Gallagher, K., Porock, D. & Edgley, A. (2009) 

Les auteurs ont mené une recherche qualitative [annexe IV] étudiant la perception des infirmiers(-ères) 

qui travaillent dans un service où l’avortement est pratiqué. Gallagher, Porock et Edgley (2009) 
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interviewent 9 infirmiers(-ères) volontaires réparties dans trois cliniques différentes et analysent les 

données récoltées pour les classer en 2 thèmes globaux : le « coping » et l’attitude envers 

l’avortement ; et 6 thèmes organisationnels : la société, les infirmiers(-ères), le raisonnement, le rôle, 

les patientes et les avortements tardifs. Les résultats démontrent que les infirmiers(-ères) sont dans un 

environnement parfois ambivalent, car ils/elles doivent différencier leurs propres sentiments face à 

l’avortement et les besoins réels de la patiente. L’équipe soignante est d’un grand soutien au quotidien 

pour les infirmiers(-ères) et permet de créer une philosophie de soin spécifique au service. La 

limitation de cette étude est principalement le petit échantillon de participantes, mais les auteurs 

expliquent que cette recherche est un point de départ dans la thématique. De plus, elles expliquent que 

les résultats ont été vérifiés par leurs analyses simultanées et indépendantes (Gallagher et al., 2009, 

traduction libre, p.850-856). 

 

4.1.5 Gmeiner, A., Van Wyk, S. & Mpshe, WS. (2002)   

Cette recherche qualitative [annexe V] étudie l’impact de l’avortement sur des adolescentes afin de 

mettre en évidence des recommandations servant pour la pratique infirmière. Les auteurs expliquent 

qu’en Afrique, 50% des avortements sont réalisés sur des adolescentes et que celles-ci vivent des 

sentiments négatifs quant au choix, mais également envers leur famille. La recherche s’est menée sur 

un nombre de 9 participantes au travers d’interviews avec des professionnels de la santé. Les résultats 

sont classés en trois phases qui représentent les temps pré-pendant-post avortement. Chaque phase est 

détaillée par diverses techniques recommandées et appuyées selon différents auteurs. Les auteurs 

relèvent que la neutralité de la posture professionnelle, l’authenticité, les propos non moralisateurs et 

la communication non confrontante sont des valeurs et des méthodes efficaces dans l’entrée en 

relation avec des jeunes femmes. L’observation des réactions verbales, non verbales et des 

mécanismes de défense est également importante dans la compréhension du phénomène vécu. Les 

auteurs ne donnent aucune infirmation sur les limitations de leur étude. Néanmoins, Gmeiner, Van 

Wyk et Mpshe (2002) arrivent à une saturation des données, de ce fait le faible échantillon pris en 

compte n’est pas un obstacle à la crédibilité de cette recherche (Fortin, 2010, p.243). Les résultats de 

l’étude ne sont pas présentés dans l’article ce qui est un point négatif dans l’analyse (Gmeiner et al., 

2002, traduction libre, p.15-22). 

 

4.1.6 Myburgh, M., Gmeiner, A. & Van Wyk, S. (2001) 

Les auteurs développent, à travers cette étude qualitative [annexe VI], des « guidelignes » dans le but 

d’accompagner des pères durant un avortement. L’échantillon est constitué de 9 hommes adultes 

célibataires rentrant dans des critères de sélection inconnus du lecteur. Les auteurs expliquent 

l’importance de la verbalisation du ressenti de ces pères face à l’avortement. Myburgh, Gmeiner et 

Van Wyk (2001) mettent en évidence les termes de « coping » et de mécanismes de défense dans le 
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maintien d’un équilibre psychologique. En effet, les hommes se sentent mis à l’écart dans ce 

processus. Les résultats s’articulent autour de trois phases d’entretien. La phase relationnelle, où 

l’empathie et d’autres techniques de relation, comme la thérapie par narration, permettent aux hommes 

de verbaliser leurs émotions et leurs souffrances. La phase de travail, la plus conséquente de cette 

méthode, vise à partager les ressentis et les expériences dans le but de donner du sens à l’événement. 

Les hommes peuvent également exprimer leurs peurs et leurs faiblesses afin de changer les éléments 

négatifs en éléments positifs. La communication est la clé de cette étape. La phase terminale permet 

d’évaluer si l’homme a besoin d’une thérapie plus poussée ou si le chemin parcouru à travers ces 

entretiens est suffisant dans le maintien de son équilibre mental. Les auteurs arrivent à une saturation 

des données. De ce fait, le faible échantillon pris en compte n’est pas un obstacle à la crédibilité de 

cette recherche (Fortin, 2010, p.243). La limite de cet article est principalement le fait que les résultats 

ne sont pas présents dans la recherche (Myburgh et al., 2001, traduction libre, p.39-47). 

 

4.1.7 Slade, P., Heke, S., Fletcher, J. & Stewart, P. (2001) 

Les auteurs présentent une recherche de type qualitative phénoménologique [annexe VII] qui décrit le 

vécu des femmes lors d’un avortement afin d’améliorer la prise en charge de l’équipe soignante. Un 

groupe de 208 participantes a été sélectionné sur les critères suivants : avortement du premier trimestre 

en excluant les anomalies fœtales, célibataires et d’au minimum 16 ans. Les auteurs ne nomment 

aucune limitation dans leur étude. Néanmoins, ils expliquent avoir trouvé les mêmes résultats grâce à 

une double analyse réalisée. De plus, un comité éthique  a approuvé leurs résultats. La qualité des 

soins est souvent reliée à l’environnement crée par le professionnel de la santé. Pour soutenir la 

validité de leur étude, les auteurs expliquent avoir vérifié leurs données grâce à l’analyse indépendante 

de deux des chercheurs (arrivant à des résultats similaires dans 92-94% des cas. Les facteurs qui 

influencent positivement le vécu des femmes sont généralement la sympathie, le non-jugement, 

l’attention et l’intérêt des soignants, le soin et le partage de l’expérience avec un proche. 

L’information donnée par les soignants est un point essentiel à l’accompagnement. En effet, un 

manque d’informations, peut créer un stress important et donc être néfaste pour le rétablissement 

psychologique et/ou physique. Identifier chez ces femmes les éléments stressants, peut être une 

méthode efficace pour individualiser la prise en charge (Slade et al., 2001, traduction libre, p.73-76). 

 

4.1.8 Wheeler, S.R., & Austin, J.K. (2001) 

Cette étude quantitative [annexe VIII] mesure l’impact d’un avortement chez des adolescentes. 

L’échantillon se compose de 164 participantes réparties en 4 groupes : 1) les femmes qui n’ont jamais 

été enceintes auparavant (n=62), 2) qui sont enceintes (n=50), 3) qui ont avorté précocement (n=31), 

4) qui ont subi une perte précoce de leur grossesse, puis qui sont tombées enceintes (n=21). Les 

échelles utilisées pour la récolte de données mesurent l’estime de soi, les symptômes de dépression, 

les relations familiales, les réponses au deuil et la perception des changements dans la vie. Les 
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limitations de l’étude sont le manque de randomisation et le faible échantillonnage. Les auteurs 

expliquent qu’il est difficile de rencontrer des adolescentes, car elles interagissent peu avec le système 

de santé. Des suggestions qui sont énoncées, comme comprendre que ces adolescentes présentes un 

risque de dépression, qu’elles vont parfois avoir des symptômes physiques, représentant en réalité des 

manifestations de leur deuil, qu’il est important de les suivre pour évaluer leur santé mentale, de 

reconnaître qu’elles vivent une situation de perte et de deuil et de leur apporter des informations à 

propos de la perte péri-natale, d’anticiper, de soutenir et donner des conseils quant aux suites de 

l’intervention (Wheeler & Austin, 2001, traduction libre p.154, 156, 158-159). 

 

4.2 Tableau récapitulatif 

Études  But de l’étude Méthodologie  Participants Résultats 
Aléx & 
Hammarström, 
(2004), Suède 

Apporter un éclairage 
sur le vécu des 
femmes du nord de la 
Suède durant un 
avortement, ceci au 
travers de la 
perspective féministe. 

Interviews de 50 à 
140 minutes, 
retranscrits en 
verbatim et 
analysées selon la 
méthode de Patton 
(1990). 

5 femmes ayant 
vécu un 
avortement le mois 
précédent l’étude, 
âgées de 19 à 33 
ans. 

Les femmes décrivent 
que le soutien n’est pas 
toujours prodigué 
durant la prise en 
charge. Les soignants 
sont décrits comme 
soutenants, chaleureux 
et donnant de 
l’information ou froids, 
négatifs et ignorants. 
Les réactions négatives 
des professionnels 
empêchent une bonne 
santé mentale de la 
femme. 

Beja & Leal, 
(2010), Portugal 

Approfondir les 
connaissances des 
professionnels en 
matière de suivi des 
femmes qui subissent 
un avortement et 
comprendre comment 
se sentent les 
soignants lorsqu’ils 
proposent des 
conseils et répondent 
aux inquiétudes des 
femmes. 

Interviews semi-
structurés récoltés 
entre octobre 2007 
et mai 2008. Deux 
questions ouvertes 
ont été posées et 
transcrites en 
verbatim et ont été 
analysées selon les 
méthodes de 
Bardin’s (1977) et 
Vala’s (1999). 

16 professionnels 
de la santé (dits 
conseillers) 
travaillant dans la 
métropole de 
Lisbonne et ses 
alentours, 
sélectionnés selon 
une méthode 
convenable et 
hétérogène. 

Importances selon les 
professionnels de la 
santé de : 
- donner de 
l’information (20%),  
- le soutien émotionnel 
(25%), 
- le soutien dans la prise 
de décision (22%) 
- parler de la 
contraception (17%). 
L’atmosphère de 
l’entretien et l’attitude 
des soignants 
(empathie) sont 
importants lors de 
l’accompagnement. 

Ely, (2007), 
USA 

Evaluer, grâce au 
vécu des femmes qui 
interrompent leur 
grossesse, les 
différents conseils en 
matière 
d’accompagnement. 

Enquêtes de 
satisfaction auprès 
des participantes 
collectées sur 8 
semaines, puis 
analysées à l’aide 
d’une grounded 
theory (Glaser & 
Strauss (1967) ; 
Strauss & Corbin 

118 femmes ayant 
vécu un 
avortement et 
ayant participé à 
un entretien 
d’accompagnement 
avec un conseiller. 

Qualités importantes 
pour le conseiller sont : 
chaleur, ouverture, 
acceptation de l’autre, 
non-jugement afin de 
capter les réels besoins 
de la patiente. 
L’atmosphère amicale, 
la connaissance de la 
procédure et du sujet 
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Études  But de l’étude Méthodologie  Participants Résultats 
(1998)). sont rassurantes pour 

les femmes. 
Gallagher et al., 
(2009), 
Angleterre 

Etudier, connaitre la 
perception des 
infirmiers(-ères) qui 
travaillent avec des 
femmes qui 
interrompent leur 
grossesse. 

Interviews semi-
structurés, puis 
analysés grâce à la 
méthode NVivo 
(classification des 
données en thèmes 
et sous-thèmes). 

9 infirmiers(-ères) 
travaillant dans 3 
différentes 
cliniques 
pratiquant 
l’avortement au 
Royaume Uni. 

Les infirmiers(-ères) 
estiment que leur travail 
est très controversé 
dans la société (leur 
rôle est d’aider/ 
accompagner les 
femmes dans leur 
avortement, et non pas 
de sauver des vies). A 
travers les images 
véhiculées, les patientes 
pensent qu’elles seront 
jugées par le personnel 
soignant. Les 
infirmiers(-ères) 
estiment que ces 
patientes ont le droit de 
prendre leur décision de 
manière libre et 
éclairée. Ils utilisent des 
termes médicaux 
dénués de sens 
émotionnel afin de ne 
pas créer des sentiments 
négatifs chez la 
patiente. Le soutien est 
une méthode importante 
dans 
l’accompagnement. La 
cohésion d’équipe aide 
les infirmiers(-ères) à 
construire leur rôle 
professionnel. 

Gmeiner et al., 
(2002), Afrique 
du Sud 

Décrire les lignes de 
conduite de 
l’accompagnement 
pour soutenir les 
adolescentes qui 
avortent afin de 
promouvoir un bon 
rétablissement de leur 
santé mentale. 
 

Interviews semi-
structurés (Kvale, 
1983) accompagnés 
de prises de notes 
(De Vos, 1998) et 
analysés selon une 
méthode 
descriptive de 
Tesch (Creswell, 
1994). 

9 participantes 
âgées entre 11 et 
20 ans ayant avorté 
dans les années 
1999 à 2000. 

Grande importance de 
prendre soin de la santé 
mentale des femmes 
avant, pendant et après 
l’avortement en leur 
proposant différentes 
méthodes pour 
diminuer le stress. 
L’expression des 
sentiments, éviter 
l’intrusion dans la 
communication, 
l’authenticité et leur 
redonner de l’espoir 
permettent d’améliorer 
l’estime personnelle et 
amoindrir leur 
sentiment de 
culpabilité. 

Myburgh et al., 
(2001), Afrique 
du Sud  

Décrire des 
« guidelignes » pour 
les infirmiers en santé 
mentale afin de 
soutenir les pères 

Interviews semi-
structurés (selon 
Mouton & Marais, 
1994) pratiqués 
jusqu’à saturation 

9 hommes 
célibataires, 
adultes ayant été 
pères biologiques 
d’un bébé avorté. 

Résultats séparés en 
trois phases 
d’entretiens : 
- phase relationnelle : 
créer une alliance 
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Études  But de l’étude Méthodologie  Participants Résultats 
biologiques dans la 
mobilisation de leurs 
ressources dans le but 
de promouvoir le bon 
rétablissement de leur 
santé mentale. 

des données 
(Kvale, 1983) et 
analysés selon la 
méthode ouverte de 
Tesch (dans 
Creswell, 1994). 

thérapeutique pour 
examiner l’expérience 
du père 
- phase de travail : 
exploration des 
éléments stressants et 
renforcement des 
ressources internes. 
- phase terminale : 
évaluation avec le 
patient des buts et des 
progrès. 

Slade et al., 
(2001), 
Angleterre 

Etudier le vécu des 
femmes qui subissent 
un avortement et  
améliorer la prise en 
charge de celles-ci.  

L’échelle 
d’évaluation mise 
en place par Slade 
& Wills, (1993), 
comportant sept 
questions à choix 
multiples, 
complétées avec 5 
questions ouvertes. 
Résultats analysés 
selon la procédure 
de Dey (1993). 

208 participantes 
qui sont âgées au 
minimum de 16 
ans, ayant vécu 
pour la première 
fois un avortement 
au premier 
trimestre (en 
excluant les 
femmes avortant 
pour des 
anormalités 
fœtales). 

Les aspects importants 
sont l’attitude positive 
et non-jugeante du 
personnel soignant, 
ainsi que le soutien 
qu’ils apportent 
(~60%). Les femmes 
nomment que le contact 
avec des femmes vivant 
la même situation est un 
point positif (14-23%). 
La vision du fœtus est 
perçue de manière 
négative par certaines 
femmes (51-66%). 

Wheeler & 
Austin (2001), 
USA 

Comprendre l’impact 
de la perte d’une 
grossesse dans ces 
débuts chez les 
adolescentes. 

Utilisation de 
différentes échelles 
(Rosenberg’s, 
1965 ; Kovacs & 
Beck, 1977 ; Smilk 
Stein, 1978 ; 
Wheeler, 1997 ; 
Bakas, 1995). 
Résultats ont été 
analysés à l’aide de 
méthodes : 
ANOVA, chi 
square, T test et test 
de posthoc. 

164 adolescentes 
de 13 à 19 ans (m 
= 16.9) qui ont 
subi un avortement 
ou une fausse 
couche (4ième à 
8ième semaines de 
gestation) avec un 
statut socio-
économique bas, 
non mariées et 
sexuellement 
actives. Division 
entre 4 groupes 
distincts. 

Pas de différence 
significative entre les 
quatre groupes de 
participantes dans 
l’estime de soi et les 
relations avec la 
famille. Par contre, une 
grande différence a été 
trouvée entre les 
groupes dans la 
dépression et le deuil. 
La création d’un 
environnement de 
soutien, d’empathie et 
de confiance est 
importante pour que les 
adolescentes se sentent 
confortables. Le 
toucher, le langage, le 
contact visuel et 
l’expression sont des 
gestes non-verbaux 
dont les infirmiers(-
ères) doivent prêter 
attention. 
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4.3 Synthèse des résultats 

Pour terminer le chapitre des résultats, il est nécessaire de catégoriser les différentes données mises en 

évidence dans les articles ci-dessus. Trois thèmes principaux ont été mis en évidence afin d’augmenter 

la lisibilité de ces derniers. Ils ont été, ensuite, divisés en sous-thèmes afin de clarifier leur lecture.  

 

4.3.1 Les attitudes 

L’attitude des soignants est primordiale dans la prise en charge des femmes ayant recourt à 

l’avortement. En effet, comme le décrivent Aléx et Hammarström (2004), l’attitude négative des 

soignants empêche les femmes de retrouver une bonne santé mentale (traduction libre, p. 4). Après la 

lecture des différents articles, il est possible des mettre en évidence trois attitudes, telles que 

l’empathie, le positivisme et le non-jugement. 

 

• L’empathie, le non-jugement, l’acceptation et le positivisme 

Dans l’article de Aléx et Hammarströmm (2004), les femmes interviewées montrent qu’il y a deux 

sortes de soignants : parfois chaleureux, positifs et soutenants et parfois négatifs, froids et ignorants. 

Ces dernières attitudes entrainent généralement de la honte,  de la tristesse, de la solitude et de 

l’incertitude chez les patientes (Aléx & Hammarström, 2004, traduction libre, p.163).  

 

Slade et al. (2001) décrivent dans les études que l’attitude non jugeante et positive a un impact 

favorable sur les patientes (traduction libre, p.75). En effet, ~60% des 317 participantes explique que 

la sympathie, la gentillesse, le non-jugement, le soin, le fait de montrer de l’intérêt envers la personne 

et l’aide des soignants sont des moyens utiles pour se sentir davantage relaxés lors de la procédure 

(traduction libre, p.74). De plus et selon d’autres auteurs, certain(e)s infirmiers(-ères) acceptent les 

femmes dans leur intégrité physique et morale en défendant notamment leur droit de choisir d’avoir 

recours ou non à un avortement (Gallagher et al., 2009, traduction libre, p.852). Ce positionnement 

rejoint l’avis d’Ely (2007) et décrit cette attitude comme « ce qui est attendu » de la part d’un soignant 

(Ely, 2007, traduction libre, p.69) et également l’avis de Gmeiner et al. (2002, p.18). Le soignant doit 

adopter dans la phase pré-avortement une attitude non-jugeante et authentique pour offrir à 

l’adolescente un environnement thérapeutique, afin qu’elle puisse s’ouvrir et raconter son histoire 

(Gmeiner et al., 2002, traduction libre, p.18). Dans l’intra-phase, où la décision de mettre fin à sa 

grossesse est prise par l’adolescente, l’infirmier(-ère) accompagne la patiente dans ses émotions et 

identifie les mécanismes de « coping » utilisés grâce à l’encouragement à la verbalisation (traduction 

libre, p.19). Cette approche amenée par les auteurs découle des écrits de Beck, Rawlins et Williams 

(1994). Les adolescentes ne devraient pas garder des pensées négatives. Le rôle infirmier est donc 

d’encourager le positivisme, ce qui aidera à l’augmentation de leur estime (traduction libre, p.20).  

Dans la phase relationnelle, selon Myburgh et al. (2001), l’infirmier(-ère) en santé mentale peut aider 
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le père à expliquer son expérience en utilisant comme outils l’empathie, l’écoute active/réflexive et 

faire un résumé afin d’identifier les besoins du patient (traduction libre, p.42). Ces méthodes peuvent 

également être utilisées dans la phase de travail décrite par les mêmes auteurs (traduction libre, p.44). 

 

• Soutien émotionnel 

Le soutien émotionnel fait partie intégrante de la prise en charge et est également bénéfique pour les 

adolescentes (Wheeler & Austin, 2001, traduction libre, p.158). Comme le précisent Slade et al. 

(2001), les résultats montrent que dans 6% des cas d’avortement médicamenteux, il y a un manque de 

soutien, d’aide, un sentiment d’être critiqué et une centration du soignant sur la pathologie, plutôt que 

sur le patient (traduction libre, p.74). Le soutien émotionnel est utile pour 7 soignants sur 16 dans 

l’étude de Beja et Leal (2010) (traduction libre, p.331). Selon certains témoignages, le soutien est une 

opportunité pour les femmes de parler des conséquences émotionnelles après l’avortement. Un bon 

suivi permettrait, alors de prévenir les sentiments négatifs après l’intervention. Soutenir les femmes 

dans le processus de décision est également un élément clé de la prise en charge et représente 22% de 

l’avis des professionnels de la santé (traduction libre, p.331). Normaliser l’expérience que vivent ces 

femmes permet de déstigmatiser l’avortement et ainsi d’apporter un soutien supplémentaire (Ely, 

2007, traduction libre, p.68).  

 

Expliquer aux conjoints qu’ils représentent pour sa partenaire une grande source de soutien fait partie 

du rôle infirmier. Ils peuvent les soutenir autant sur le plan émotionnel que financier (Myburgh et al., 

2001, traduction libre, p.44-45). Dans la phase terminale, l’infirmier(-ère) montre à l’homme qu’en 

l’absence de communication au sein du couple (et donc de soutien), la femme percevra son attitude 

comme un désintérêt et un manque de considération (Myburgh et al., 2001, traduction libre, p.45-46). 

 

4.3.2 Le climat d’accompagnement 

L’hôpital est parfois perçu comme un environnement froid et étranger pour les patientes. La présence 

d’une personne proche est alors souvent rassurante pour ces femmes (Aléx & Hammarström, 2004, 

traduction libre,  p.163). 

 

o La confiance 

Slade et al. (2001) décrivent dans la discussion qu’un manque d’intimité est un point négatif dans la 

prise en charge. De ce fait, préserver et maintenir l’intimité lors de l’hospitalisation permettrait 

d’augmenter la qualité des soins (traduction libre, p.75). L’atmosphère amicale décrite parfois par les 

participantes à l’étude d’Ely (2007) leur permet de se sentir à l’aise avec le conseiller. Ce climat relie 

directement les attitudes ainsi que les moyens appréciés par la patiente, tels que le soutien, le soin, la 

sensibilité, la compréhension (traduction libre, p.68). Dans la recherche de Gmeiner et al. (2002), ils 

expliquent, en se basant sur les écrits de Shives (1998), Okun (1992), Brammer, Shostrom & Abrego 
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(1989), que l’infirmier(-ère) peut parfois être vue comme une étrangère par l’adolescente qui a déjà 

une faible estime d’elle-même, ce qui rend la confiance en le soignant difficile. Les auteurs appuient 

leurs résultats concernant la confiance sur les écrits de Stewart et Laraia (1998). Ceux-ci stipulent que 

le travail de l’infirmier(-ère) ne peut commencer que lorsque la relation de confiance a été construite 

(traduction libre, p.18).  

 

o La communication verbale et non-verbale 

Slade et al. (2001) montrent, dans leur étude, que 12% des femmes auraient aimé avoir davantage 

d’informations à propos du fœtus, 11% au sujet de l’expérience vécue, 9% sur la procédure et la 

médication, 7% à propos de l’organisation et 6% sur les suites de la prise en charge (traduction libre, 

p.75). Les femmes sont désireuses de recevoir davantage de renseignements quant aux issues 

émotionnelles et à propos des suites du rétablissement physique (traduction libre, p.74). En effet, 

transmettre de l’information fait partie intégrante de l’accompagnement (Beja & Leal, 2010, 

traduction libre, p.329). Dans l’étude de Beja et Leal (2010), 8 des soignants sur 16 pensent 

qu’informer est utile pour les patientes. La contraception est également un thème central à aborder afin 

de prévenir une autre grossesse non planifiée (traduction libre, p.331).  

 

Le choix du langage est également une pratique dans les soins. Certaines participantes de l’étude de 

Gallagher et al. (2009) expliquent utiliser un langage plus médical ou technique, par exemple appelé 

un « fœtus » plutôt que « bébé », afin de prévenir tout sentiment négatif (traduction libre, p.853).  

 

L’infirmier(-ère) doit garder une position neutre est ne devrait pas faire de remarques négatives. La 

communication est un élément important dans les entretiens pré-avortement détaillés par Gmeiner et 

al. (2002). Elles devraient être directes, mais non confrontantes et ne devraient pas être intrusives. Les 

expressions faciales non-verbales ne devraient pas aller à l’encontre des croyances culturelles de 

l’adolescente (Gmeiner et al., 2002, traduction libre, p.18).  

 

Une technique de communication avancée par Gmeiner et al. (2002) et soutenue par Yalom (1995) est 

le travail dans le « here and now » (« ici et maintenant ») qui permet de se centrer sur les émotions, les 

ressentis et les expériences du moment présent afin que l’adolescente prenne du recul sur ce qui lui 

arrive (traduction libre, p.19). Cette technique est également décrite dans l’article de Myburgh et al. 

(2001) dans l’accompagnement des hommes après un avortement (p.43). L’infirmier(-ère) en santé 

mentale fait comprendre au patient qu’elle travaille avec lui et pour lui dans un but commun, afin de 

faire face aux éléments qui pourraient créer une impasse. Dans ce principe, elle encourage l’homme à 

se sentir en sécurité pour exprimer ses émotions. Elle peut utiliser comme outils la thérapie par 

narration décrites par White & Epston (1996) et l’extériorisation soutenue par White (1991) (Myburgh 

et al., 2001, traduction libre, p.42). Une autre méthode retransmise par Myburgh et al. (2001) est 
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l’expression écrite des sentiments (« feeling letter technique ») présenté par Gray (1993). Cette 

technique permet de prendre conscience de ses sentiments et ainsi de trouver le soutien nécessaire 

(Myburgh et al., 2001, traduction libre, p.43). La technique évocatrice (Okun, 1992) peut être utilisée 

pour verbaliser les émotions face à la perte et à l’isolement parfois ressentis par les hommes mais 

rarement pris en considération (Myburgh et al., 2001, traduction libre, p.44). 

 

4.3.3 L’influence de la société 

Les soignants travaillant dans les unités d’avortement sont gênés et hésitants de parler de leur travail 

qui suscite parfois des réactions litigieuses. Les débats qui font rages mettent en avant une pression 

sociale ressentie par les infirmiers(-ères) comme négative. En effet, les médias contribuent 

grandement à apporter une image négative de l’avortement. Les images transmises par la société 

influencent également la vision des femmes à propos du travail de l’infirmier(-ère) dans un service où 

l’avortement est pratiqué. Plusieurs infirmiers(-ères) ont vécu des expériences où la femme s’attendait 

à subir un jugement moral de la part des professionnels. Ainsi, elle se sentait obligée de justifier son 

choix et son geste en permanence (Gallagher et al., 2009, traduction libre, p.851).  

 

4.3.4 Les conséquences sur la mère 

Les résultats de Wheeler et Austin (2001) sont répartis en 4 catégories : les femmes qui n’ont jamais 

été enceintes (groupe 1), celles qui l’ont été (groupe 2), les femmes qui ont vécu une perte précoce de 

la grossesse (groupe 3) et celles qui ont eu une perte précoce de leur grossesse et qui sont tombées 

enceintes après l’intervention (groupe 4). L’article de Wheeler et Austin (2001) montre pour 

l’évaluation de l’estime de soi, que la différence entre les 4 catégories n’est pas significative. 

Concernant les symptômes dépressifs, les auteurs mettent en évidence que les femmes qui ont déjà été 

enceintes (groupe 2) ont davantage de symptômes dépressifs que le groupe 1 et 4. Par contre, le 

groupe 3 montre un taux de symptômes dépressifs plus important que les trois autres catégories. Les 

résultats sur la satisfaction dans les relations familiales ainsi que les changements dans la vie ne sont 

pas significatifs pour les auteurs. Les échelles sur la réponse au deuil ont été les résultats les plus 

importants dans l’étude. Le groupe 3 a la valeur la plus élevée (r=167), suivi du groupe 4 (r=142), 

puis les groupes 1 et 2 (r=126 et r=124). Les auteurs ont alors séparé les réponses au deuil physiques, 

émotionnelles, sociales et cognitives. Ces résultats montrent que les groupes 3 et 4 ont les valeurs les 

plus élevées pour toutes les réponses concernant le deuil (Wheeler & Austin, 2001, p.157). 

 

Dans l’étude de Gmeiner et al. (2002) soutenu par les écrits de Hebert (1987), les auteurs expliquent 

que les adolescentes utilisent des mécanismes de défense dans le but de retrouver un équilibre 

émotionnel. L’infirmier(-ère) en santé mentale ne devrait pas remettre en question ces mécanismes 

pour ne pas affaiblir l’intégrité morale de la patiente (traduction libre, p.19). Cette identification est 
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reprise dans l’article de Myburgh et al. (2001) et soutenue par Stewart et Sundeen (1991). Les 

sentiments de culpabilité et les tensions émotionnelles sont des conséquences liées à l’avortement chez 

les adolescentes. Les auteurs montrent que si l’infirmier(-ère) en santé mentale cherche à remettre de 

l’espoir, cela permettra de développer leur estime d’elles-mêmes (traduction libre p.20).  

 

Dans la post-phase, la femme reçoit un accompagnement avec un(e) infirmier(ère) pour partager ses 

émotions, qui ont évoluées depuis la fin de l’avortement. L’infirmier(-ère) encourage l’adolescente à 

prendre activement ses responsabilités, notamment d’un point de vue sexuel, et également à verbaliser 

ses ressentis dans le but de prévenir un deuil inachevé et un désordre psychologique (Gmeiner et al., 

2002, traduction libre, p.20). La fin de l’accompagnement par l’infirmier(-ère) ne devrait pas être 

abrupte, car cela engendre des sentiments d’inconfort, d’ambivalence, des peurs, des anxiétés, de la 

douleur et de la colère (Gmeiner et al., 2002, traduction libre, p.21).  

 

4.4 Limites de la recherche 

Dans cette partie, les limites de la recherche effectuée pour répondre à la question de recherche seront 

mises en lumière. Pour cela cinq points seront exposés. 

 

Premièrement, les limites de la recherche résident en le fait que sept articles sur huit sont de type 

qualitatif. Bien que le Fortin (2010) explique que « le caractère subjectif de la méthode, le petit 

nombre de participants et l’utilité relative des conclusions » représente des limites aux recherches 

qualitatives, dans la présente question clinique, il serait inapproprié de comparer ces deux types de 

recherche (p.31). En effet, cette problématique implique la vision du vécu de la femme et s’oriente 

donc vers un type de devis davantage qualitatif que quantitatif. Il est alors pertinent que la question de 

recherche induise un nombre plus important d’études qualitatives. 

 

Deuxièmement et malgré une bonne compréhension de l’anglais, certaines tournures de phrase 

peuvent être mal comprises, ou interprétées selon les représentations du lecteur, ce qui peut induire 

certaines erreurs de traduction. L’utilisation de dictionnaires médicaux anglais/français, ainsi que la 

traduction et l’aide d’une personne bilingue ont permis de diminuer les biais de lecture. 

 

Troisièmement, bien que le choix d’inclure le père dans la problématique semblait pertinent, les 

articles utilisés pour l’analyse du sujet ne traitaient que très légèrement du vécu du père dans la 

situation, à l’exception d’un article. Cependant, il est souvent inclus dans le domaine des soins à 

l’entourage de la femme. Sur les bases de données, il existe un certain nombre d’article parlant 

uniquement du père dans l’avortement. Malheureusement, comme ils ne répondaient pas la question 

de recherche, ils n’ont pas pu être inclus dans ce travail.  
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Quatrièmement, deux articles retenus traitent de la prise en charge des adolescentes. Les résultats, bien 

que comparables aux autres articles, doivent être considérés avec attention. En effet, l’infirmier(-ère) 

n’interagit pas de la même manière avec une adulte ou avec une adolescente. 

 

Cinquièmement, les études de Wheeler & Austin (2001) et de Slade, Heke, Fletcher, & Stewart (2001) 

traitent également de la thématique de la fausse couche, un sujet qui ne concerne pas ce travail de 

Bachelor. 
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5. Discussion 
Dans le chapitre « discussion », 5 sous-thèmes seront exposés. Une réponse à la question de recherche 

sera présentée et mise en lien avec la littérature, puis le cadre de référence sera utilisé pour critiquer 

les résultats. Une critique générale du travail sera réalisée dans le point suivant et sera comparée avec 

la « problématique ». Pour conclure, les « recommandations infirmières » et les « perspectives de 

recherche » seront exposées. 

 

5.1 Réponse à la question de recherche 

La recherche, dans ce travail, s’axe sur la compréhension des attitudes que les infirmiers(-ères) 

peuvent mettre en place pour accompagner les femmes et leur conjoint traversant l’expérience d’un 

avortement. Les résultats ont permis de mettre en évidence certaines attitudes, telles que l’empathie, le 

non-jugement, le positivisme et l’authenticité et rejoignent les propos de Tremblay (2012), énoncés 

dans la partie « Champs cliniques de la discipline infirmière » de la « problématique », parlant du rôle 

infirmier. Ces attitudes correspondent aux trois conditions qui permettent de centrer la pratique 

infirmière sur la personne, développées dans la théorie de Carl R. Rogers. L’approche, centrée sur la 

personne, repose sur les hypothèses que l’humain a en lui des ressources et que celles-ci peuvent être 

utilisées si elles s’insèrent dans un environnement où les attitudes facilitent le changement. Ces 

attitudes construisent trois dimensions et s’appliquent aux relations parents-enfant, maître-élève ou 

thérapeute-client (Rogers, 2001, p.166). 

 

La première condition est l’authenticité, la vérité ou la congruence. Ce qui implique que le 

professionnel montre ouvertement les sentiments qui l’animent (Rogers, 2001, p.166-167). Cette 

approche rejoint les écrits de Gmeiner et al. (2002, p.18-20). L’attitude authentique permet aux 

adolescentes de s’ouvrir et raconter leurs expériences, ce qui est bénéfique pour leur équilibre mental 

(Rogers, 2001, p.166-167). 

 

La deuxième condition est la disponibilité, l’ouverture, l’affection et la valorisation. Ces attitudes 

impliquent le non-jugement, le positivisme et l’acceptation inconditionnelle de l’autre (Rogers, 2001, 

p.167), et sont en corrélation avec les résultats de recherche d’Ely (2007, p.69) Gallagher et al. (2009, 

p.852), ainsi que Slade et al. (2001, p.74-75). 

 

La troisième condition est la compréhension empathique. Les sentiments, les ressentis et les émotions 

du patient sont perçus et partagés avec le professionnel. L’écoute fait partie de cette troisième 

dimension et est un véritable facteur de changement (Rogers, 2001, p.167). Wheeler et Austin (2001), 

expliquent que l’empathie est une attitude bénéfique pour l’accompagnement des adolescentes 
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(traduction libre, p.158) et rejoignent les propos de Myburgh et al. (2001) qui exposent des techniques 

similaires de communication avec le père. Celles-ci lui permettent de se sentir davantage en sécurité 

dans la relation avec le soignant et ainsi d’explorer différents moyens pour résoudre ses problèmes 

(p.42). La maitrise de gestes et postures dans les prises en charge d’adolescentes est également un 

point clé dans la réussite de l’accompagnement. Le contact visuel, les expressions faciales 

empathiques et le toucher sont des exemples d’actions non-verbales que peuvent pratiquer les 

infirmiers(-ères) dans ce milieu de soins, afin d’accompagner les femmes dans le processus de 

l’avortement (Wheeler & Austin, 2001, traduction libre,  p.158).  

 

Les études recueillies donnent à penser que le père n’est que très peu impliqué dans le processus de 

l’avortement. Pourtant, certains résultats montrent que les hommes sont psychologiquement affectés 

par l’IVG et que leur prise en charge dans les soins est une notion importante (Kero & Lalos, 2004 ; 

Makenzius, Tyden, Darj & Larsson, 2012). Bien qu’il existe sur les bases de données certains articles 

ayant pour thème le vécu de l’homme dans l’IVG, peu de documents proposent des interventions 

infirmières pouvant répondre à la présente question de recherche. L’article de Myburgh et al. (2001) 

propose des résultats qui se rapprochent de ceux énoncés dans les autres études choisies. Même si la 

population cible n’est pas la même (s’intéresse au vécu des hommes), les auteurs arrivent rapidement à 

une saturation des données, ce qui justifie une généralisation possible de ces résultats (Fortin, 2010, 

p.243-244). Le phénomène étudié s’effectuant dans le même contexte (celui de l’avortement) et les 

résultats arrivant à des conclusions relativement similaires, le croisement d’information est réalisable. 

Néanmoins, si d’autres études concernant l’accompagnement des hommes avaient été trouvées pour 

étoffer la problématique dans ce travail, les conclusions apportées auraient eu davantage de poids. 

 

Dans les études recensées, plusieurs résultats montrent l’importance du climat d’accompagnement, 

notamment au travers du contact relationnel, de la communication verbale et non-verbale et de la 

confiance entre le patient et le professionnel de la santé (Beja & Leal, 2010 ; Ely, 2007 ; Gallagher et 

al., 2009 ; Gmeiner et al., 2002 ; Myburgh et al., 2001 ; Slade et al., 2001). Ces aspects sont d’autant 

plus importants que les attitudes relatives aux infirmiers(-ères) font partie intégrante de la prise en 

charge. Ces faits rejoignent fortement les propos de Nicholsen, Slade et Fletcher (2010), retranscrits 

dans la « problématique ». Comme le rappelle Chalifour (1999), cette relation d’aide permet ainsi de : 

[…] créer les conditions optimales pour aider le client à composer avec la difficulté qu’il 

présente. Ces conditions se traduisent en premier lieu par la reconnaissance du client comme 

un être unique, qui à sa façon tout aussi unique d’interagir avec son environnement, et par la 

mise en œuvre de moyens lui permettant d’acquérir une conscience plus élevée de lui-même et 

d’accéder ainsi à ses ressources personnelles. (p.118) 
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Lors de la recension des résultats, une autre thématique est apparue. Celle de l’éthique infirmière. 

Décrit par Gallagher et al. (2009), les infirmiers(-ères) montrent parfois de la honte et de la gêne à 

parler de leur métier (p. 853). Elles renchérissent en expliquant que plus l’interruption de grossesse est 

tardive, plus il est difficile de trouver son rôle. Ce dilemme éthique oppose la nature même de 

l’infirmier(-ère) ; celle de soigner des gens, à l’accompagnement d’une femme dans la mort d’un 

enfant au sein d’un environnement sécuritaire (p.853).  

 

5.2 Lien avec le cadre théorique 

Comme mentionné dans la problématique, un nombre important de femmes avortent en Suisse et donc 

autant de conjoints impliqués dans ce processus, ce qui donne une force supplémentaire à l’application 

de bonnes pratiques dans la relation soignant-soigné(s). L’interruption volontaire de grossesse 

implique l’arrêt de la grossesse par le refus d’être parent à ce moment précis. Dès le début de la 

grossesse, les rôles de l’homme et de la femme se modifient pour devenir à terme père et mère, ce qui 

représente le processus de la parentalité décrit par Manzano et al. (2003). L’arrêt d’une grossesse 

implique l’arrêt de ce processus et donc la perte momentanée du rôle de père et de mère. La parentalité 

n’est pas perdue pour autant, elle est simplement reportée dans le futur suite à un certain nombre de 

causes singulières. Cette perte de rôle peut alors impliquer le début d’un cheminement vers le deuil. 

La crise qui symbolise ce moment décisif dans la vie des deux parties représente un véritable dilemme 

éthique (Rondot-Mattaueur, 2003, p.123) et aboutit vers le choix d’interrompre la grossesse. Ce 

processus, propre à chaque individu, amène parfois les personnes vers un deuil plus au moins 

important. Le non-jugement, attitude décrite par Gmeiner et al. (2002), est le fait que l’infirmier(-ière) 

accepte la décision des parents sans pour autant juger leur acte selon ses propres valeurs.  

 

Accompagner une femme et son conjoint dans le processus d’un avortement est généralement un soin 

effectué durant une période courte et déterminée. Le professionnel de la santé rencontre les couples 

dans la phase de l’intervention pure, la prise des médicaments abortifs ou la méthode chirurgicale. 

Dans ces deux cas, l’infirmier(-ère) est en relation avec les patients pendant un demi-jour ou un jour, 

car ces prises en charge sont ambulatoires. Ce laps de temps relativement restreint ne devrait pas 

entraver la construction d’une relation d’aide envers les couples. 

 

Les phases du deuil sont présentées par Hanus (2007) ainsi que, par Kübler-Ross et Kessler (2005) 

comme étant d’une durée relativement longue et dépendante de chacun. L’écart entre le temps 

d’hospitalisation et la durée réelle du deuil est donc impressionnant. Ce contraste montre une certaine 

pauvreté dans l’accompagnement infirmier qui n’est que peu adapté au réel besoin d’une personne en 

phase de deuil. Les professionnels de la santé peuvent, néanmoins, mettre en place un certain nombre 

d’interventions. Comme le décrit Chalifour (1999) en parlant de la perte : 
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Dans sa pratique courante, le professionnel doit être capable d’en déceler les manifestations et 

d’aider le client à faire son deuil, que ce soit en l’aidant à reconnaître la réalité de la perte ou 

en l’accompagnant dans l’état dépressif qui suivra et dans la période de rétablissement, où il 

doit accepter de se réinvestir dans la vie et d’avoir de nouveaux projets malgré la perte vécue. 

(p.40) 

 

La présente question de recherche cible plus particulièrement l’étape de la dépression dans le deuil. 

Cette étape douloureuse est retranscrite au travers des résultats de l’étude de Wheeler et Austin (2001). 

Ceux-ci mettent en avant différents outils d’évaluation servant à la récolte de données infirmières 

durant cette phase. Les attitudes décrites par les différentes recherches recensées sont également des 

moyens pour permettre la mise en confiance du patient et ainsi l’expression de sentiments négatifs, la 

relation d’aide et le soutien. 

 

5.3 Critique du travail 

La généralisation des résultats dépend énormément des articles utilisés et de leur validité. Pour 

synthétiser les critères développés par le Fortin (2010, p.284), le tableau ci-dessous présente un 

résumé de la validité des résultats des études qualitatives : 

 

Études 
qualitatives 

Crédibilité Transférabilité Fiabilité Confirmabilité 

Aléx & 
Hammarström, 
(2004), Suède 

Pas d’implication 
sur le terrain 
mentionné. Les 
données analysées 
par un seul auteur. 
Débriefing avec les 
participantes et 
avec d’autres 
chercheurs (audit 
interne ?) 

Données que peu 
transférables liées à 
l’échantillonnage 
qui implique une 
minorité de femmes 
non représentatives 
de la société (jeune 
et faible niveau 
d’éducation). 
Résultats 
transférables à un 
échantillon 
similaire.  

Audit interne 
traitant de l’analyse 
des interviews avec 
d’autres chercheurs, 
résultats présentés 
aux soignants et 
aux participantes. 
Vérification par un 
comité éthique 
Atteinte d’une 
saturation des 
données 

Vérification par un 
comité éthique 

Beja & Leal, 
(2010), Portugal 

L’implication des 
auteurs sur le 
terrain se porte à 
une année.  

Les données sont 
reproductibles, car 
deux analystes ont 
comparé leurs 
résultats et ont 
résolus les 
incohérences 

Vérification par 
deux analystes. 
L’un des analystes 
a obtenu les mêmes 
résultats en 
effectuant plusieurs 
fois l’analyse. 

Pas de comité 
d’éthique connu. 

Ely, (2007), USA Implication de 
l’auteur sur 8 
semaines (sur le 
recueil de données) 
Pas de débriefing, 
ni d’audit interne 
décrit 

Descriptions denses 
et détaillées des 
résultats avec 
adjonction de 
verbatim 

L’auteur indique le 
nombre de 
répétitions des 
thèmes dans les 
interviews, mais 
pas de saturation 
des données décrite 

Pas de comité 
d’éthique, mais 
utilisation de deux 
méthodes de recueil 
de données (open-
ended question et 
Likert scale) et 
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deux méthodes 
d’analyse (Atlas-TI 
et une Gounded 
theory) 

Gallagher et al., 
(2009), Angleterre 

Implication des 
auteurs dans 
l’année 2007, pas 
d’indication sur la 
durée 
Aucun débriefing, 
ni audit interne 
mentionné 

Descriptions denses 
et détaillées des 
résultats avec 
adjonction de 
verbatim 

Approbation par un 
comité éthique 
Atteinte d’une 
saturation des 
données 
La vérifiabilité des 
données est garantie 
par les auteurs par 
la vérification des 
données selon 
NVivo (méthode de 
piste de décision) 

Vérification par les 
membres 
Approbation par un 
comité éthique 

Gmeiner et al., 
(2002), Afrique du 
Sud 

Pas d’implication 
des auteurs décrite 
Triangulation 
Un contrôle de 
littérature a été 
effectué 
Pas de débriefing 
ou d’audit interne 
décrit 

Le phénomène vécu 
par les participantes 
est bien détaillé au 
début de l’analyse 
et représente 
fidèlement la réalité 
des faits observés 
Présence de notes 
réflexives dans le 
recueil de données 

Atteinte d’une 
saturation des 
données 

Pas de comité 
éthique mentionné 
Résultats ayant été 
contrôlés par la 
littérature 

Myburgh et al., 
(2001), Afrique du 
Sud  

Pas d’implication 
des auteurs décrite 
Triangulation 
Un contrôle de 
littérature a été 
effectué 
Pas de débriefing 
ou d’audit interne 
décrit 

Le phénomène vécu 
par les participantes 
est bien détaillé au 
début de l’analyse 
et représente 
fidèlement la réalité 
des faits observés 

Atteinte d’une 
saturation des 
données 

Pas de comité 
éthique mentionné 
Résultats ayant été 
contrôlés par la 
littérature 
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Dans ce second tableau, la fidélité et la validité des résultats des articles quantitatifs et mixtes sont 

présentées (Fortin, 2010, p.404-422). 

 

Études quantitatives et mixtes Fidélité Validité 
Slade et al., (2001), Angleterre 
(mixte) 

Il n’y a pas de coefficient de 
validité. La validité de l’outil 
d’analyse des données n’est pas 
mentionnée, mais le comité 
éthique a, en principe, pris 
connaissance de la validité de 
celui-ci. 

Le pourcentage d’accords entre les 
deux auteurs qui ont vérifié les 
données représente 92% et 94 %. 
Le nombre de participantes est de 
208, ce qui est quand même 
conséquent. Le pays de l’étude 
(Angleterre) est relativement 
comparable à la Suisse. 

Wheeler & Austin (2001), USA 
(quantitative) 

Ils utilisent la corrélation r entre 
les différentes échelles et les 
scores obtenus. Le coefficient de 
validité (r) est faible, car une 
seule valeur est plus grande que 
0.70. (Fortin, 2010, p.410).  

Les auteurs mentionnent 
uniquement que les outils d’analyse 
de données sont valides mais ne 
donnent pas de preuve de ce qu’ils 
avancent. Le nombre de 
participantes est de 164, ce qui est 
quand même conséquent. Le pays 
de l’étude est les USA, un pays 
industrialisé relativement 
comparable à l’Europe. 

 

 

Ces deux tableaux ont permis de se rendre compte de la complexité des études scientifiques. Certes, 

chaque article a ses propres limites, mais de manière générale chacun permet d’arriver à une 

généralisation des données satisfaisante. Un seul article ne remplit peut-être pas le critère de 

généralisation de par l’absence d’un comité éthique et d’une saturation des données inexistante (Ely, 

2007). De plus, il s’adresse principalement à des thérapeutes, mais reste transposable au domaine des 

soins avec précaution. 

 

5.4 Recommandations pour la pratique 

Permettre aux infirmiers(-ères) de composer avec leurs sentiments est un élément important au sein 

d’une équipe soignante. L’infirmier(-ère) qui accompagne des patients dans l’interruption volontaire 

de grossesse est, lui aussi, amené à ressentir des émotions négatives, notamment lorsque l’avortement 

est tardif. Dans ce cas précis, la vision du fœtus peut déstabiliser le soignant. Le soutien apporté par 

l’équipe est une grande source d’équilibre pour lui. Le professionnel, pour qui l’accompagnement de 

ce type de patiente est difficile, devrait être libre d’en parler à ses collègues. Ainsi une personne plus 

qualifiée et plus armée face à ces situations complexes pourrait prendre le relai, car le patient reste au 

centre des priorités infirmières. Il existe, dans certaines cliniques d’Angleterre des comités d’éthique 

pouvant soutenir et encadrer ces professionnels, ainsi que des supervisions d’équipe permettant 

l’analyse et la soutenance de situations de soins complexes (Gallagher et al., 2009, p.855). En tant que 

professionnel de la santé, être conscient de ses sentiments, de ses valeurs est une attitude responsable 

face aux situations de soins. En effet et comme Kozier, Erb, Berman et Snyder (2005) l’expliquent : 
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« Les infirmières n’ont pas le droit d’imposer leurs valeurs à une personne. […] l’infirmière devrait 

choisir des lieux de travail et des spécificités où ses propres croyances et valeurs ne sont pas 

compromises » (p.106). 

 

Accompagner ces patientes demande également l’évaluation des conséquences psychologiques que 

peut engendrer l’avortement à l’aide de différentes échelles. L’étude de Wheeler et Austin (2001)  

décrit des outils pertinents pour l’évaluation de l’estime de soi, la dépression chez les enfants et les 

adolescents, de la satisfaction dans les relations familiales, de la réponse concernant le deuil, de la 

perception du changement dans la vie après une perte, qui pourraient être utilisées, après vérification 

de leur pertinence, dans des services de gynécologie : 

· Self-Esteem Scale : (Rosenberg’s, 1965) permet d’évaluer le niveau d’estime de soi. Cet outil 

a été développé spécifiquement pour mesurer l’estime de soi chez les collégiennes. 

· CDI : The Children Depression Inventory (Kovacs & Beck, 1977, 1980/81). Cet outil est 

utilisé pour mesurer le niveau de sévérité des symptômes de la dépression chez les enfants et 

adolescents jusqu’à 17 ans. 

· APGAR : Satisfaction with family relationships (Smilkstein 1978). Cette échelle comporte 

cinq items : l’adaptation, le partenariat, la croissance, l’affection et la résolution.  

· LRL : la réponse au deuil mesuré par « the loss Response List » (Wheeler, 1997). Il permet de 

mesurer la réponse concernant le deuil. Ce questionnaire contient 83 items dans quatre 

domaines : physique, émotionnel social et cognitif. 

· La perception des changements dans la vie: l’échelle de BCOS (Baka’s Caregiving Outcome 

Scale) (Bakas, 1995).  Cet instrument permet de mesurer la perception du changement dans la 

vie après une perte en rapport avec soi-même, la famille, la vie, les amis et le petit ami. 

     (Wheeler et Austin, 2001, traduction libre, p.156-157) 

 

Gmeiner et al. (2002) ainsi que Myburgh et al. (2001) proposent différentes techniques, soutenues par 

plusieurs auteurs, pouvant être appliquées dans les soins infirmiers. Ce sont notamment les méthodes 

telles que,  le « here and now » (Gmeiner et al., 2002, p.19), et pour la seconde, la thérapie par 

narration (Myburgh et al., 2001, p.42), l’extériorisation (Myburgh et al., 2001, p.42), le « felling letter 

technique » (Myburgh et al., 2001, p.43) ou encore, la technique évocatrice (Myburgh et al., 2001, 

p.44). Il est clair que ces approches sont compliquées et nécessitent une durée relativement longue, qui 

malheureusement est trop restreinte dans des soins ambulatoires. De plus, il est nécessaire d’avoir 

appris à les utiliser avant de les appliquer dans la pratique des soins. 
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5.5 Perspectives de recherches 

Dans la « problématique », un élément en particulier attire l’attention du lecteur : celui du lien entre 

l’interruption volontaire de grossesse et le traumatisme. Avancé notamment dans l’étude d’Aléx et 

Hammarström (2004), le traumatisme est un sujet que très légèrement abordé dans ce travail. Il serait 

intéressant dans ce cadre de se questionner sur : le vécu du traumatisme par les parents et de la 

conséquence sur les relations au sein du couple. Si le traumatisme est une thématique de recherche, il 

est possible d’aller encore plus en profondeur en s’interrogeant sur la présence ou non d’un stress 

post-traumatique chez ces sujets, et comment l’infirmier(-ière), en si peu de temps, peut accompagner 

ce couple ou prévenir ce type de problématiques. 

 

Dans ce travail de Bachelor, le deuil compliqué n’est pas une thématique abordée. Or, elle serait 

également une perspective pertinente à étudier. En effet, et comme le relate Tremblay (2009), le deuil 

peut devenir impossible face à la perte d’un être et à la culpabilité que cela engendre (p.120). La prise 

en charge soignante ne serait, de ce fait, certainement pas la même ou serait plus subtile. En effet et 

tant que la femme et l’homme ressentiront de la souffrance, le professionnel continuerait à les 

accompagner et les soutenir. 

 

Dans un article de recherche étudié (Gallagher et al., 2009), le terme du « caring » y est référencé. Le 

Human Caring, concept développé par Jean Watson, s’est inspiré, entre autre, des écrits de Carl R. 

Rogers sur les trois conditions présentées ci-dessus et retranscrits dans l’ouvrage de Pépin, Kérouac et 

Ducharme (2010). Selon Leininger et Watson cités par ces mêmes auteurs, le « caring » permet 

d’accompagner les personnes en tenant compte de leurs croyances et de leurs valeurs. Pépin et al. 

(2010) reprennent les dires de Watson qui soutient que prendre soin et aimer son prochain sont des 

notions importantes pour le bien-être et la vie de tout être humain (p.70). Il est possible de lier ce 

concept à celui du processus abortif dans le sens où l’infirmier(-ère) accepte et respecte le choix des 

femmes et de leur conjoint d’interrompre une grossesse (Gallagher et al., 2009, p.852 ; Ely, 2007, 

p.69 ; Gmeiner et al., 2002, p.18) et qu’elle ne doit en aucun cas imposer ses propres valeurs (Kozier 

et al., 2005, p.160). Appliquer la théorie Human Caring dans les soins aux femmes avortées, ainsi 

qu’à leur conjoint et évaluer sa pertinence pourrait également être une perspective clinique 

intéressante.
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6. Conclusion 
Suite à l’élaboration de ce travail de Bachelor, nous avons eu la possibilité de réaliser une démarche 

scientifique particulièrement intéressante et ainsi répondre à un questionnement clinique. La 

réalisation de ce travail nous a permis de nous familiariser avec le domaine complexe de la recherche 

en Soins Infirmiers et de faire une première approche sur les principes d’analyse d’articles 

scientifiques. Ce travail nous a ainsi exercés à la pensée critique, une démarche indispensable à 

l’infirmier(-ère). En effet et comme le décrit Jarvis (2010), « le développement de la pensée critique et 

du jugement clinique permet le passage d’infirmière novice à experte » (p.4). Ce processus est en 

constante évolution et devra être continuellement employé pour résoudre des problèmes cliniques, 

mais également pour améliorer sa réflexion (p.4). Cette recherche nous a également sensibilisées à la 

thématique de l’avortement, un sujet qui avait déjà raisonné en nous lors de nos stages en gynécologie 

et qui reste un sujet d’actualité enclin à la controverse. En conclusion, nous pensons avoir énormément 

appris grâce à ce travail, tant dans le domaine de la recherche que celui de l’accompagnement des 

couples ayant recours à l’avortement.  
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Annexe I. grille de lecture d’Aléx, L. & Hammarström, A. (2004) 
Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Aléx, L., & Hammarström, A. (2004). Traduction libre. 
« Women’s experiences in connection with induced abortion – a feminist 
perspective » 
 
Le titre de l’étude est fidèle au résultat attendu. Il décrit les mots clés de la recherche : 
l’expérience des femmes (nous savons alors qu’il s’agira d’une étude qualitative), 
l’avortement (représente le phénomène d’intérêt) et le point de vu féministe (nous 
indique le cadre de la recherche). 

Résumé Le résumé, écrit sous forme narrative, décrit le but, la méthode et les principaux 
résultats de la recherche. Ce résumé est donc représentatif du contenu de l’article 
scientifique. 

Introduction 
Problème de recherche Le problème exposé par les auteurs est que l’avortement n’est pas une méthode 

nouvelle pour contrôler la fertilité. Les femmes ressentent différents sentiments face à 
cet acte comme du regret, de la honte, ou de la culpabilité. Certaines le vivent 
positivement, alors que d’autres sont envahies de sentiments négatifs. Les auteurs 
décrivent l’influence qu’apporte le point de vu féministe à leur étude. Ce point de vue 
se focalise sur un événement que seul la femme peut vivre, il décrit plus 
profondément le contexte, l’environnement dans lequel la patiente se trouve. Ainsi, le 
but est de faire une représentation de la force des femmes et de reconnaître les 
conditions oppressantes, stressantes et montrer l’importance de ne pas avoir des 
interactions « hiérarchiques » (ou la femme est inférieure à l’homme) durant 
l’entretien. 

Recension des écrits Les auteurs se basent sur de nombreux écrits scientifiques tous répertoriés en fin de 
document. Aléx et Hammarström (2004) utilisent principalement des citations 
indirectes (et ne les référencent pas selon APA). Nous retrouvons dans le texte des 
numéros correspondant à l’ordre alphabétique de la bibliographie. Dans 
l’introduction, les auteurs utilisent dix-sept écrits pour enrichir et appuyer leur 
propos. 

Cadre de recherche Le cadre de la recherche n’est pas clairement décrit. Néanmoins, le point de vu 
féministe mis en avant par les auteurs doit probablement être le cadre de la recherche 
utilisé.  
 
Les auteurs soutiennent que dans la société actuelle, les femmes ont accès à la 
contraception, sont sexuellement libres et ont accès au travail, bien qu’elles soient 
toujours associées aux responsabilités liées à la maison et aux enfants. Malgré cela, 
les hommes ont toujours davantage de pouvoir dans certains domaines, tels que la 
politique, l’économie et la culture. Le point de départ de cette recherche est le droit 
des femmes  de décider de son corps et de recourir à l’avortement sans que l’on leur 
pose des questions. 

But, question de 
recherche 

Il n’y a pas clairement de question de recherche posée par les auteurs. Néanmoins, 
ces dernières exposent le but de la recherche : apporter un éclairage sur le vécu des 
femmes du nord de la Suède durant un avortement, ceci à travers d’un point de vu 
féministe qu’ils décrivent en préambule.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

Aléx et Hammarström (2004) ont cherché à rencontrer des femmes ayant eu recours à 
un avortement un mois précédent leur étude. Les participantes sont reçues par un 
professionnel de la santé pour un entretien. Celui-ci est volontaire et complètement 
anonyme. Les participantes doivent parler et comprendre le suédois. Beaucoup de 
femmes ont refusé l’interview, de ce fait l’échantillonnage est faible (il est de cinq 
participantes). De plus, les participantes sont assez jeunes, célibataires et d’un faible 
niveau de formation (ce qui n’est pas représentatif de la société féminine selon les 
auteurs). 

Devis de recherche C’est une recherche qualitative, de type phénoménologique. 
Considérations 
éthiques 

Les auteurs décrivent qu’ils ont eu la garantie des directeurs de trois services de santé, 
du directeur de la gynécologie et d’un comité éthique de la faculté de médecine de 
l’université de l’Umeå. Les auteurs mettent l’accent sur les sensations négatives qui 



 

 
 

peuvent être soulevées lors de l’interview. De ce fait, il faut être précis dans les 
questions posées dans l’interview et considérer le sujet avec attention. 

Modes de collecte des 
données 

Les femmes qui ont acceptées d’être interviewées, rencontrent dans l’endroit de leur 
choix (à domicile, dans l’hôpital), un(e) infirmier(-ère) diplômé(e). L’interview dure 
50 à 140 minutes. Il est mené de sorte que les participantes expliquent leurs 
expériences (comme lors d’une narration). La conversation est écrite par l’infirmier(-
ère). 

Conduites de la 
recherche 

Plusieurs questions sont posées, par exemple : Comment avez-vous vécu cette 
expérience ?, Comment avez-vous fait votre décision ?, Comment avez-vous trouvé 
l’attitude des professionnels de la santé ?. 

Crédibilité des 
données 

Les auteurs expliquent que de par le faible échantillonnage, les données retrouvées 
peuvent être discutées et sont transférables qu’avec précaution. 

Analyse des données Ensuite, les textes écrits lors des interviews, sont relus et annotés afin de comprendre 
le raisonnement de la participante. Des thèmes sont, par la suite, relevés et classés en 
trois catégories. 9 sous-thèmes sont également trouvés. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau. Cette visibilité des résultats est 
agréable pour le lecteur et permet de ne pas perdre le fil rouge. Les trois thèmes 
majeurs sont : l’expérience en lien avec le processus de décision, les arguments en 
faveur de l’avortement, l’expérience pendant l’avortement et l’expérience après 
l’avortement. Les 9 sous-thèmes sont les suivants : l’expérience dans l’enfance, 
l’ambivalence, le soutien, les professionnels de la santé, l’expérience psychologique 
et physique, le soutien à nouveau, l’ambivalence et la relation avec le partenaire. 
Après réflexion, il est étrange de constater que le nombre de résultats décrits dans le 
tableau n’est pas le même que celui décrits par les auteurs. Ce détail ne manque pas 
de troubler le lecteur et nécessite des explications qui ne sont pas fournies par les 
auteurs. 
 
Dans la description des résultats, nous retrouvons trois thèmes principaux : 
l’expérience en lien avec le processus de décision, l’expérience pendant l’avortement 
et l’expérience après l’avortement. Les thèmes sont décrits avec des verbatim. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

La discussion des résultats est présentée en 2 chapitres : la discussion sur la méthode 
et la discussion sur les résultats. 
 
La discussion sur la méthode : Les auteurs expliquent que, bien que le peu de 
participantes soient un désavantage à la transférablilité des données, les interviews 
sont riches et exhaustifs. Aléx et Hammaström considèrent, de ce fait, que leur 
échantillonnage est saturé (elles sont arrivées à une saturation des données). Les 
données retrouvées ont été discutées lors d’un « débat » ou entrevue avec d’autres 
professionnels de la santé et des femmes ayant vécues un avortement afin de 
confronter les résultats. Ceux-ci ont été reconnus et acceptés par les participants. 
Ainsi les auteurs affirment que leur recherche peut être transférable à des groupes et 
un contexte similaires que ceux présentés lors de la recherche. 
 
La discussion sur les résultats : Certains résultats de la recherche sont mis en avant et 
comparés à d’autres recherches et études effectuées dans le domaine. Par exemple, la 
décision de mettre un terme à une grossesse est souvent reliée au fait qu’un enfant ne 
devrait pas grandir qu’avec une mère célibataire. Cette pensée est en accord avec 
d’autres études suédoises présentées par les auteurs.  
Cette concordance avec d’autres recherches dans le domaine donne un poids 
supplémentaire à cette étude. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs mettent un point d’honneur à leur travail en expliquant qu’il est important 
pour les professionnels de la santé de se soucier de l’expérience vécue par les femmes 
lors d’un avortement. Ceci dans le but de les soutenir et de les encourager. Les 
femmes vivent un processus complexe avec différents sentiments ambivalents. Cette 
étude montre que le choix de mettre un terme à une grossesse est influencé par la 
situation économique et sociale de la femme et que le soutien est un aspect essentiel à 
la prise en charge. 



 

 
 

 
Annexe II : grille de lecture de Beja, V. & Leal, I. (2010)  
Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Beja, V. & Leal, I. (2010). Traduction libre. 
« Abortion counselling according to healthcare providers : A qualitative study in the 
Lisbon metropolitan aera, Portugal » 
 
Le titre donne l’essentiel des informations au sujet de l’étude. Le lecteur sait alors que 
cette étude est qualitative et qu’elle traitera de l’avortement et son accompagnement 
par les professionnels de la santé. 

Résumé Cette étude vise à comprendre de manière plus précise la perception des soignants à 
propos des conseils et des informations qu’ils donnent aux femmes dans leur 
processus d’avortement. 
 
Le résumé est structuré et concis. Il explique la manière dont est organisé l’article 
scientifique et est clairement lisible. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène étudié dans cet article est clairement expliqué. Il s’agit de comprendre 

la perception des soignants quant aux suivis qu’ils accordent aux femmes qui 
subissent un avortement. Cette étude s’est déroulée au Portugal. Il y a encore peu de 
temps (avant 2007), l’avortement était interdit dans ce pays. Lorsqu’il a été légalisé, 
une loi a été mise en vigueur stipulant que les femmes doivent recevoir un suivi 
psychologique pour pourvoir avorter.  
 
Le problème de recherche vise à comprendre l’importance d’accompagner les 
femmes qui subissent un avortement à travers des temps d’écoute ou des entretiens.  

Recension des écrits Les deux auteurs ont utilisé 40 références pour appuyer leur recherche. Celles-ci ont 
été mentionnées surtout dans la partie « introduction » et la partie « discussions des 
résultats ». Les deux femmes qui ont écrits cet article expliquent clairement la place 
de l’avortement au Portugal. Beja et Leal expliquent qu’il existe plusieurs recherches 
concernant ce sujet dans le pays, cependant elles ne sont pas toutes concluantes ou 
utilisables, car l’avortement était encore illégal en 2006. C’est donc avec des données 
concernant, pour la plupart, des avortements clandestins que ces études ont été 
menées. Elles expliquent également que la loi désormais en vigueur donne 
l’obligation que les femmes soient suivies pour parler de leur choix d’avorter, pour 
aborder le sujet de la contraception post-avortement et surtout pour répondre à leurs 
questions et leurs angoisses. 

Cadre de recherche Il n’y pas un cadre de recherche qui est clairement défini par les auteurs. 
But, question de 
recherche 

Cette étude vise à approfondir les connaissances des professionnels en matière de 
suivi des femmes qui subissent un avortement. L’autre but de cette recherche est de 
comprendre comment se sentent les soignants lorsqu’ils proposent des conseils et 
répondent aux inquiétudes des femmes. 
 
Deux questions sont posées dans cette étude : 

1. « En quoi consistent les conseils que vous donnez concernant 
l’avortement ? » 

2. « A quel point trouvez-vous ces conseils utiles et pourquoi ? » 
Méthode 

Population et 
échantillon 

L’échantillon est constitué de 16 conseillers travaillant dans les alentours de la 
métropole de Lisbonne. L’échantillonnage est clairement exposé grâce à un tableau 
des critères de sélection des participants. 

Devis de recherche C’est une recherche qualitative, de type descriptive et exploratoire. 
Considérations 
éthiques 

Les conditions de recensement des résultats ont été clairement expliquées aux 
femmes qui répondaient aux questions. Pour tous les hôpitaux concernés sauf un, les 
participants restaient anonymes. 
Il n’y a pas de comité éthique nommé dans l’article. 

Modes de collecte des 
données 

Les auteurs ont utilisé la méthode des entretiens semi-structurés pour mener leur 
étude. Il y en a eu 16 au total. Comme mentionné plus haut, deux questions ont été 
posées aux fournisseurs de soins : 



 

 
 

1. En quoi consistent les conseils que vous donnez concernant l’avortement ? 
2. A quel point trouvez-vous ces conseils utile et pourquoi ? 

Les entretiens duraient entre 30 et 90 minutes et tous ont été enregistrés puis, dans un 
deuxième temps, retranscrits.  

Conduites de la 
recherche 

Seul les verbatim classifiées en plusieurs catégories dans les résultats sont présentes. 
L’intégralité des entretiens n’est pas disponible. 

Crédibilité des 
données 

Les auteurs mentionnent que les données recensées sont passablement similaires à 
celles d’autres études. Ces références sont listées en fin d’article sous forme de 
bibliographie, mais ne sont pas présentées sous forme de texte claire dans l’article. 

Analyse des données Concernant l’analyse des données, les auteurs ont utilisé, pour transcrire les entretiens 
en verbatim, les recommandations de Bardin’s & Vala’s. Ces dernières expliquent 
qu’elles avaient proposé plusieurs catégories pour classer les données, mais que, 
pendant le processus de codage des informations, certaines catégories ont été 
modifiées et d’autres rajoutées. La finalité du codage des données est qu’elle est 
réorganisée entre des catégories et des subcatégories.  Les données analysées sont 
présentées de manière à ce qu’il y ait une information par phrase et un contexte par 
paragraphe. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés de manière lisible grâce à 8 thèmes concernant les 
entretiens (plus précisément les sujets abordés) d’accompagnement aux femmes qui 
ont choisi d’avorter et 7 thèmes pour  l’utilité de l’accompagnement de ces femmes. 
Dans un souci de clarté, les auteurs ont ajouté deux tableaux qui récapitulent les 
résultats obtenus. 
 
Concernant la description de l’accompagnement des femmes qui avortent : 

1. L’accueil des femmes et la compréhension de la demande d’avortement : 
consiste à comprendre dans quel contexte cette grossesse est apparue et les 
raisons qui poussent la femme à y mettre fin. 

2. Donner les informations : en clarifiant les doutes sur le processus de 
l’avortement, sur le plan clinique, au niveau de la loi et pour finir en donnant 
des informations pratiques. 

3. Accompagner dans la prise de décision : cela comprend que la femme soit 
accueillie dans un environnement où elle est écoutée et où elle se sent libre 
de parler et d’exprimer sa décision. Dans le cas contraire, cela pourrait 
influencer les femmes qui ressentent encore de l’ambivalence dans leur 
choix. 

4. Gérer les émotions est les suites psychologiques : consiste à surveiller 
comment la femme gère ses émotions, ceci en lui apportant une écoute afin 
de prévenir des désordres psychologiques.  

5. Aborder le problème de la contraception : il est nécessaire de connaître le 
moyen de contraception qu’utilisait la femme avant la grossesse. Puis et au 
cours de l’entretien, il faut promouvoir un changement de comportement 
face à cette contraception en lui donnant les informations nécessaires pour 
comprendre les autres moyens qu’elle a à sa disposition. 

6. Gérer la venue d’un tiers dans l’entretien : si la femme le souhaite pour 
n’importe quelle raison, elle a la possibilité de demander qu’une tierce 
personne participe à l’entretien. 

7. Offrir un soutien psychologique : dans 14 cas, le soutien psychologique a été 
proposé. Les deux autres cas, c’est systématiquement qu’ils proposent ce 
type de service. 

8. Donner des informations à propos du soutien social : à nouveau, deux 
professionnels proposent spontanément des informations quant au soutien 
psychologique. Les 14  autres professionnels font au cas par cas, selon les 
caractéristiques des patientes et les habitudes de l’institution. 

 
Concernant l’utilité de l’accompagnement des femmes : 

1. Fournir des informations 
2. Proposer des moyens de contraceptions pour éviter une grossesse non-

planifiée / un avortement 
3. Proposer un accompagnement psychologique 



 

 
 

4. Accompagner dans la prise de décision  
5. Résoudre les problèmes émotionnels suite à l’avortement  
6. Encourager les femmes à prendre soins de leur santé dans le futur 
7. Prévention d’un mauvais ajustement des émotions post-avortement 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont comparés à des études antérieures. Mais, comme précisé plus haut 
dans l’analyse, l’avortement au Portugal est légal depuis 2007. Avant cette date, les 
chercheurs utilisaient des données provenant principalement d’avortements 
clandestins. 
 
Cette étude démontre l’importance de l’accompagnement des femmes qui choisissent 
d’avorter. Les auteurs mettent en lumière au travers des 8 thèmes concernant le 
déroulement de l’entretien, l’impact que cela peut avoir sur ces femmes. Notamment 
lors de la décision où l’atmosphère de l’entretien est primordiale. C’est dans ce cadre, 
que la notion de transférabilité des données est possible. Chaque soignant travaillant 
dans ce domaine et étant confronté à ce type d’entretien peut, grâce aux explications 
apportées dans cet article, adopter des comportements qui sont susceptibles de mettre 
ces femmes en confiance. 
 
Obtenir le point de vu des soignants en leur demandant si l’accompagnement aux 
femmes qui avortent semble utile les oblige à se questionner sur leur manière de 
fonctionner et de soigner. Cela peut les amener à changer leur compréhension de leur 
travail voire même, à une modification de celui-ci. Cette étude permet également 
l’évaluation de la méthode mise en place en vu de l’améliorer.  
La limite de cette étude est le fait qu’il n’y a que 16 participants. Cet échantillon est 
relativement faible pour obtenir des résultats hautement probants, mais ne constitue 
pas une limite pour les articles de devis qualitatif. 

Conséquences et 
recommandations 

La recommandation que proposent les auteurs tout au long de leur article est de 
garder une attitude empathique envers ces femmes. De plus, Beja et Leal mettent 
l’accent sur les conditions dans lesquelles se déroule l’entretien, ce qui laisse 
comprendre aux lecteurs que ces concepts sont facilement transférables dans une 
autre situation, même en dehors des soins liés à l’avortement. C’est dans cet esprit 
que les auteurs ouvrent leur problématique et concluent leur article en expliquant 
qu’il est nécessaire d’effectuer encore d’autres recherches sur ce sujet au Portugal, en 
lien avec la légalisation récente de l’avortement dans ce pays. 



 

 
 

 
Annexe III : grille de lecture d’Ely, G.E. (2007) 
Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Ely, G.E. (2007). Traduction libre. 
« The abortion Counseling expérience : a discussion of patient narratives and 
recommandations for best practice » 
 
Le titre est succinct et il précise les concepts clés de la recherche. Il explique le 
phénomène étudié « the abortion counseling expérience » et l’aboutissement des 
résultats «  recommandations for best practice ». 

Résumé Le résumé décrit les grandes lignes de l’article de recherche. Il est trop bref à notre 
goût et ne présente pas les chapitres étudiés dans la recherche de manière précise. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène de l’étude est clairement défini par l’auteur. Ely explique qu’un 

certain nombre de recherche ont été menées sur la satisfaction des femmes lors de 
leur accompagnement pré-avortement, mais que peu d’études évaluent réellement 
l’efficacité de ces méthodes sur les femmes. 

Recension des écrits La littérature fait cas de plusieurs autres études sur l’accompagnement des femmes 
qui ont déjà pris la décision d’avorter. Ely présente plusieurs articles scientifiques se 
basant sur la pratique des auteurs. Elle souligne grâce à cela que de donner trop 
d’informations sur les contraceptions n’augmente en aucun cas l’adhérence aux 
traitements des femmes. Ely utilise 5 à 6 autres recherches scientifiques pour fonder 
ses propos. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel, ni de référence théorique nommés. La recherche 
reste donc d’autant plus ouverte et large dans son recueil d’informations. Néanmoins, 
l’auteur base ses écrits sur diverses études qui ont pour sujet « l’accompagnement des 
femmes selon une approche féministe» dans le cadre d’avortement. Ce sujet, bien que 
large, peut donc être identifié comme concept théorique implicite à cette recherche. 

But, question de 
recherche 

Le but poursuivi est de mettre l’accent et d’évaluer les différents conseils que donnent 
les auteurs (décrits dans la recension des écrits) selon une approche qualitative. Ainsi, 
Ely sera en position de faire des recommandations pour les différents praticiens. 
La question de recherche n’est pas clairement écrite et détaillée. Plus de visibilité 
dans le texte auraient été agréable pour le lecteur. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

L’échantillon est constitué de 118 patientes. Chaque participante a été en contact avec 
des conseillers et ont due répondre à une sorte de questionnaire de qualité à propos de 
leur accompagnement. Les questionnaires sont collectés sur une période de 8 
semaines dans l’année 2002. 

Devis de recherche C’est une recherche qualitative, de type phénoménologique. 
Considérations 
éthiques 

Aucune commission éthique n’est citée dans le texte. 

Modes de collecte des 
données 

La récolte des données s’est faite selon un questionnaire de qualité (ou enquête de 
satisfaction) mené auprès de patientes. Les questions posées sont fermées en premier 
lieu (suivant l’échelle de Likert). Une dernière question ouverte est posée à la fin du 
questionnaire sur l’expérience de la patiente avec le conseiller, ainsi que ces 
commentaires et suggestions. 

Conduites de la 
recherche 

L’auteur ne fait pas cas de critère d’inclusion et d’exclusion, mais nomme différentes 
limitations dans la recherche, notamment que les personnes non satisfaites de 
l’accompagnement ne se sont peut-être pas servies de questionnaire de qualité, car 
elles étaient pressées de partir. Le manque de temps ou les personnes qui ne se 
sentaient pas suffisamment bien n’ont peut-être pas, elles non plus, rempli le 
questionnaire. 
 
Comme il n’y a pas de moyen de savoir la raison pour laquelle les personnes n’ont 
pas répondu aux questions, l’auteur explique qu’il n’est donc pas possible de dire que 
les résultats sont représentatifs, si nous les comparons à d’autres cliniques. L’auteur 
précise que les valeurs, les croyances personnelles et les connaissances peuvent avoir 
une influence sur les interprétations des réponses. 



 

 
 

Crédibilité des 
données 

L’auteur ne nomme pas si les résultats ont été vérifiés par d’autres auteurs, ni s’il y a 
une saturation des données. Ce qui laisse penser que la crédibilité des données n’est 
pas suffisante. 

Analyse des données Toutes les réponses aux questions ouvertes ont été reportées dans un programme 
(ATLAS-TI, version 5.0.66). L’auteur a utilisé une grounded theory pour conduire la 
recherche. Les résultats aux questionnaires ont été regroupés en différentes 
catégories. L’auteur a catégorisé les résultats en 36 « descripteurs ». 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Six thèmes majeurs sont présentés : « la satisfaction à l’égard du conseil », 
« l’atmosphère amicale », « la normalisation de l’expérience », « se sentir acceptée et 
non jugée », « contrecarrer les expériences négatives », « les conseillers qui 
connaissent la procédure ». Les résultats sont présentés clairement, mais ne suivent 
aucun ordre précis. De plus, aucune réponse véritable des patientes n’est présentée, 
mais uniquement les conclusions de l’auteur. Les questionnaires de sont pas 
disponibles. 
- « la satisfaction à l’égard du conseil » : beaucoup de patientes expliquent être 
satisfaites de la prise en charge avec le conseiller. Elles sont pues trouver des 
mécanismes de défense efficaces. 
- « l’atmosphère amicale » : certaines femmes expliquent qu’elles voyaient le 
conseiller comme un ami professionnel ; qu’il était aidant, compréhensif, soutenant, 
sympathique et sensible. 
- « la normalisation de l’expérience » : vouloir contrôler le grandeur d’une famille est 
quelque chose de normal. Il faut donc normaliser l’avortement, ce qui permet 
également de diminuer les stigmas apportés par la société sur l’avortement. 
- « contrecarrer les expériences négatives » : les patientes expliquent qu’il est 
agréable d’avoir à faire avec un conseiller non jugeant, empathique et qui accepte leur 
choix. 
- « les conseillers qui connaissent la procédure » : les femmes trouvent rassurant de 
rencontrer un professionnel qui connaît la procédure d’un avortement. Ainsi, il peut 
être honnête sur les événements qui attendent les femmes. 
 
Il n’y a pas de schéma exposant les résultats. 
L’auteur ne fait pas d’allusion à la saturation des données, ce qui laisse douter de la 
généralisation des renseignements. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

La discussion est présentée sous l’item : recommandations pour la pratique en phase 
de pré-avortement. Les résultats sont interprétés en fonction d’autres études. 

Conséquences et 
recommandations 

Les conclusions de la recherche expliquent qu’un entretien conseil ne doit pas être 
une obligation de parler de certains sujets précis, mais plutôt une sorte de « porte  
ouverte » à la personne pour discuter. Dans la technique féministe, les patientes ne 
doivent pas être forcées à la parole. Le conseiller doit pouvoir apercevoir les réels 
besoins de la patiente. Il faut créer un environnement amical et de soutien qui pourrait 
correspondre à l’atmosphère familiale. Les composantes essentielles sont d’être 
chaleureux, accepter l’autre et suffisamment ouvert pour laisser la patiente s’exprimer 
librement. Donner de l’information est aussi d’une grande aide pour soutenir ces 
femmes souvent stigmatisées par la société. 
 
L’auteur souligne l’importance de laisser la patiente guider l’entretien afin de 
comprendre ses réels besoins. Bien que cet article ne parle pas de la pratique 
infirmière, il est intéressant  et transposable dans la profession de tous soignants se 
préoccupant des affects des patients. Il est applicable dans la prise en charge 
hospitalière des avortements par des infirmiers(-ères), car il décrit des manières de 
faire simples et efficaces pour le bien-être des patientes. 



 

 
 

Annexe IV : grille de lecture de Gallagher, K., Porock, D. & Edgley, A. (2009) 
Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Gallagher, K., Porock, D. & Edgley, A. (2009). Traduction libre. 
« The concept of « nursing » in the abortion services » 
 
Le titre correspond fidèlement à la discussion décrite dans l’article, mais ne colle pas 
réellement à la question de recherche et aux résultats. 

Résumé C’est une étude sur la perception des infirmiers(-ères) qui travaillent dans une unité qui 
prodigue des avortements. Le résumé contient les chapitres traités dans la recherche : le 
but, les pré-requis, la méthode, les résultats et la conclusion. Il manquerait peut-être la 
mention de la discussion, mais globalement le résumé est complet et bien écrit. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le problème de recherche est clairement énoncé dans cet article. En effet, au Pays de 
Galles et en Angleterre, il y a un grand nombre de débats autour de l’avortement. 
Pourtant, la vision des professionnels de la santé qui travaillent dans les unités 
d’avortement reste encore inconnue. Visualiser leurs perceptions permettrait d’apporter 
une dimension supplémentaire aux débats. 

Recension des écrits Les auteurs ont utilisé 7 recherches différentes pour étayer les pré-requis de la 
problématique. Les auteurs soulignent que le point de vu des professionnels de la santé 
sont peu connus et qu’il serait important de le prendre en compte, notamment dans 
l’argumentation des débats politiques qui font rages.  
 
Le recensement des articles a permis de nommer le sujet suivant : les aspects légaux de 
l’avortement et le nombre d’avortement et les différentes statistiques qui en découlent. 

Cadre de recherche Les auteurs n’ont pas décrit de manière claire le cadre de recherche. Il n’y a aucun 
cadre de recherche élaboré dans l’article. Néanmoins, il aurait été intéressant de 
construire une telle partie, afin de donner davantage de supports à la problématique. 

But, question de 
recherche 

Le but de cette étude est d’explorer les perceptions des infirmiers(-ères) qui travaillent 
dans des services qui pratiquent l’avortement. Il n’y a pas clairement de question de 
recherche posée. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

9 infirmiers(-ères) volontaires qui travaillent dans 3 différentes cliniques qui pratiquent 
l’avortement en Grande-Bretagne. Tous les participants doivent être impliqués dans des 
prises en charge chirurgicale et médicamenteuse. 

Devis de recherche C’est un article qualitatif de type phénoménologique. 
Considérations 
éthiques 

Cette étude a été approuvée par un comité éthique. Néanmoins, aucune autre 
information n’est donnée sur ce comité. 

Modes de collecte 
des données 

Les auteurs ont utilisé une technique d’interviews dites « semi-structurées » avec des 
questions posées aux participants sur leur rôle et leur attitude face à la limite de 24 
semaines pour avorter. Les interviews duraient entre 30 et 45 minutes et 8 des 9 
interviews ont été enregistrés. Pour la dernière personne qui ne voulait pas être 
enregistrée, des notes ont été écrites durant l’entretien. Celles-ci ont été immédiatement 
analysées afin de préserver leur originalité. Tous ces interviews ont été retranscrits en 
verbatim. 

Conduites de la 
recherche 

Les auteurs n’ont pas présenté l’entier des interviews effectués avec les infirmiers(-
ères), mais uniquement des verbatim qui sont introduites dans la présentation des 
résultats. 

Crédibilité des 
données 

La crédibilité des données a été contrôlée par plusieurs auteurs, chercheurs, qui sont 
arrivés à des résultats comparables. Néanmoins, les auteurs ne précisent pas le nombre 
de chercheurs qui ont contrôlé la recherche. 

Analyse des données Pour l’analyse des données, les auteurs ont utilisé NVivo (QRS International, Victoria, 
Australia). Des thèmes d’analyse ont été utilisés pour identifier les « patterns » 
d’attitude pour ainsi trouver des thèmes à différents niveaux dans le texte. Pour cela, les 
auteurs s’appuient sur deux références principales : Attride-Stirling (2011) et Fereday 
& Muir-Cochrane (2006). Ce travail a aidé les chercheurs dans l’identification et le 
développement des thèmes, qui pouvaient être, par la suite, répertoriés en réseau et 
ainsi illustrés leur inter-relation. Premièrement, il a fallu identifier les thèmes 
principaux discutés lors des entretiens avec les participants de l’étude. Puis, il a été 
possible de catégoriser ces thèmes principaux et de ressortir des thèmes 



 

 
 

« organisationnels » plus généralement et des thèmes basiques, qui détaillent les thèmes 
principaux. Les auteurs s’appuient donc sur des données fondées, ce qui donne une 
crédibilité supplémentaire à l’étude. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les deux thèmes principaux sont : « l’attitude envers l’avortement » et le « coping ». 6 
sous-thèmes ont été trouvés : « la société », « les infirmiers(-ères) », « le 
raisonnement », « le rôle », « les clients/patients », et « les avortements tardifs ». 11 
thèmes basiques peuvent y être affiliés : « les réactions », « les perceptions », « les 
femmes qui subissent un avortement », « l’avortement dans son ensemble », « les 
limites personnels », « la difficulté de comprendre », « comment les infirmiers(-ères) 
peuvent aider », « comment les clientes font, le groupe de soutien », « les dilemmes 
internes », « ce n’est pas ma décision ». Malheureusement, les auteurs n’ont pas défini 
les deux thèmes principaux. Pour présenter les résultats, Gallagher, Porock et Edgley 
(2009) n’ont précisé que les thèmes basiques. 
L’attitude envers l’avortement : 
1. La société et les réactions : cela dépend beaucoup de la place de travail et de 

l’institution. Leur rôle est souvent très controversé. Les infirmiers(-ères) n’osent 
parfois pas parler de leur travail de peur d’avoir des réflexions (« vous tuez des 
bébés pour sauver une vie ! »). Les médias influencent aussi négativement l’image 
de l’avortement. 

2. La société et ses conceptions : les images véhiculées par la société donnent aux 
femmes qui se font avorter l’impression que les infirmiers(-ères) vont les juger 
pour leur décision et parfois se justifient auprès d’elle (« elles se sentent honteuses, 
coupable, car c’est un sujet tabou et que vous ne devez par en parler. ») 

3. Les infirmiers(-ères) : Les participants ont une vision claire de l’avortement et 
voient leur décision comme un droit de choisir, d’avoir ou non un avortement. 

4. Le raisonnement : ce n’est pas ma décision. Les participants disent que leur rôle 
peut être controversé. Ils veulent limiter cette controverse, notamment en 
soulignant que c’est la femme qui décide d’avorter ou non, et ce choix n’appartient 
pas à l’infirmier(-ère). 

Le Coping : 
1. La controverse dans leur rôle est aussi mise en évidence lors de la prise en charge 

des patientes et leur façon de les aider. En effet, les infirmiers(-ères) adaptent et 
choisissent leur langage dans leur discussion avec les patientes. Ils avouent parler 
de « fœtus » plutôt que « bébé », afin d’éviter et de prévenir les éventuels 
sentiments de détresse que le mot « bébé » peut créer. Cette adaptation permet aux 
infirmiers(-ères) de montrer que la patiente ne doit pas se sentir honteuse et que les 
infirmiers(-ères) ne sont pas des juges, mais qu’ils sont présents pour les soutenir. 

2. Avortement tardif : « difficile à comprendre ». Certains participants démontrent 
qu’il est parfois difficile d’éprouver des sentiments positifs lors d’avortement à 24 
semaines de gestation. 

3. Avortement tardif : « limites personnels ». Certain(e)s infirmiers(-ères) sont devant 
de vrai dilemme lors d’une prise en charge d’un avortement tardif. Afin de vivre 
avec ces dilemmes, chacun construit une stratégie d’adaptation (coping), comme 
par exemple, ne pas être présent lors de la délivrance. Les infirmiers(-ères) sont 
passablement en difficulté devant le produit de la conception, ou le fœtus. Cette 
mise à l’écart de l’infirmier(-ère) devant le fœtus mort permet à celui/celle-ci de 
rester professionnel envers la femme et non envers le fœtus. 

4. Rôle : « dilemmes individuels ». Les participantes se rejoignent sur le fait qu’il faut 
soutenir et donner le choix aux femmes. Les vrais dilemmes reposent sur la notion 
et la définition personnelle de « l’infirmier(-ère) » pour les soignantes. Soigner 
c’est sauver des vies, mais d’un autre côté, elles fournissent un service, et cela ne 
les regardent pas. Elles aident juste à avoir un environnement sécuritaire. 

5. Rôle : « le groupe de soutien ». Les participants montrent toute l’importance 
d’avoir un groupe de soutien dans l’équipe dans le but d’être forte et de construire 
leur rôle. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

La plus grande limitation dans cette étude est le peu de participants, ce qui peut 
engendrer des difficultés lors de la généralisation des données. Les auteurs précisent 
leurs résultats en amenant d’autres concepts comme celui des métaparadigmes 



 

 
 

infirmiers ou encore du « nursing ». 
Cette étude est un point de départ pour d’autres recherches. Le concept de « nursing » 
dans les services d’avortement est très difficile à comprendre. Il nécessite une vision 
plus générale sur les différents aspects du thème « prendre soin ». Ainsi, il faut revenir 
aux bases de la formation et comprendre les métaparadigmes infirmiers que sont la 
personne, les soins, l’environnement et la santé. Lors de prise en charge, il est 
important de reconnaître le but de santé du patient (tous unique et spécifique à la 
situation). Dans cette étude, les participants ont décrit qu’ils soutenaient les femmes et 
s’assuraient qu’elles avaient recourt à l’avortement dans des situations sécuritaires. 
Cette habileté de soigner illustre à merveille le phénomène d’empowerment des 
infirmiers(-ères) à atteindre le but de la patiente. Ce qui est particulièrement intéressant 
dans le soutien apporté par les infirmiers(-ères) est le choix du langage envers les 
femmes. Cette technique permet probablement de réduire le stress des patientes et aide 
aussi les infirmiers(-ères) à s’adapter efficacement au stress de la situation, reconnu 
comme un environnement émotionnel intense. L’avortement n’est peut-être pas un 
moyen que les infirmiers(-ères) choisiraient pour eux, cependant ils/elles peuvent 
maintenir leur vision personnelle tout en fournissant un service d’avortement. Le 
respect de la patiente dans ces choix est un devoir professionnel. 
 
En ce qui concerne les avortements tardifs, les participants décrivent une plus grande 
difficulté à prendre en charge ces femmes, car ils ressentent une ambivalence entre 
aider la patiente ou aider le fœtus. Ils décrivent une difficulté de créer une limite entre 
leur vision personnelle et le monde professionnel. Ils expliquent avoir de la peine à voir 
le fœtus et à s’adapter/accepter à leur mort. Il faut rester non jugeant et soutenir la 
femme, ce qui n’est pas une tâche facile, car l’avortement tardif remet en cause les 
fondements principaux du soin. Pour se protéger au mieux, les infirmiers(-ères) restent 
focalisé(e)s sur la patiente plutôt que sur la mort du fœtus. Plusieurs autres auteurs 
recommandent aux infirmiers(-ères) d’être suivi(e)s par une équipe clinique dans le but 
de manager leur stress. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs ouvrent la discussion à la fin de leur étude sur la politique, l’enseignement 
et la pratique infirmière. L’avortement est donc un sujet longuement débattu. Chaque 
pays a sa propre législation sur l’avortement et doivent reconnaître l’implication des 
infirmiers(-ères) dans ces services comme étant d’une grande importance et pouvant 
apporter des éléments essentiels dans les lois.  



 

 
 

Annexe V : grille de lecture de Gmeiner, A., Van Wyk, S. & Mpshe W.S (2002) 
Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Gmeiner, A., Van Wyk, S. & Mpshe W.S. (2002). Traduction libre. 
« Emotional support for adolescents who opted for termination of pregnancy » 
 
Les mots clés sont clairement cités dans le titre de la recherche et laissent imaginer la 
future question de recherche. Le titre est donc très révélateur, mais à première vue n’est 
pas immédiatement relié à la discipline infirmière. 

Résumé Dans le résumé, les auteurs mettent en évidence d’autres chercheurs pour appuyer leur 
étude et posent ainsi les pré-requis et le problème de recherche. Gmeiner, Van Wyk et 
Mpshe (2002) annoncent de manière générale, le but de l’article avec le type de devis 
utilisé. Elles annoncent que l’analyse des données aboutira sur des recommandations de 
pratique. C’est cela qui rend cet article intéressant pour la profession infirmière. 
 
Le résumé manque de clarté à notre goût. Il est conçu comme un texte narratif et 
mériterait d’être davantage structuré par les différents chapitres généraux. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

La problématique est inscrite dans un contexte clairement défini. Les auteurs utilisent 
une dizaine de recherches pour appuyer la problématique principale. Leur étude se 
mène en Afrique, où près de 50% des avortements sont prodigués sur des adolescentes. 
Elles expliquent que ces groupes spécifiques de femme décidant de mettre un terme à 
une grossesse subissent différents sentiments négatifs liés à l’enfant lui-même, mais 
également envers leur famille.  

Recension des écrits Les études choisies pour soutenir le problème de recherche sont en lien avec la 
problématique. Ils apportent des éléments sur le nombre d’avortement, la population 
ciblée par l’article et quelques notions législatives. 
 
Les auteurs précisent que les sentiments et les émotions des femmes sont souvent 
ignorées et que, malheureusement, leurs besoins aussi. 

Cadre de recherche Les auteurs décrivent différents concepts, tels que les adolescentes, l’avortement et les 
infirmiers(-ères) formé(e)s en santé mentale. Bien que bref, ces concepts principaux 
apportent des éléments supplémentaires à la problématique. 

But, question de 
recherche 

Le but de la recherche est clairement détaillé dans le résumé, mais également dans la 
partie problématique. Les auteurs veulent décrire des « lignes de conduite » pour 
soutenir ces adolescentes, afin de promouvoir un bon rétablissement de leur santé 
mentale. 
 
La question de recherche est, elle aussi, clairement décrite : quels « guidelignes » 
peuvent être décrits pour les infirmiers(-ères) formé(e)s en psychiatrie afin de soutenir 
les adolescentes qui choisissent d’avorter ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Les auteurs ont fait un échantillonnage de 9 participantes qui ont subies un avortement. 
Ils détaillent encore des critères d’inclusion et d’exclusion, afin d’affiner encore 
l’échantillon : toutes les participantes sont âgées entre 11 et 20 ans, elles proviennent de 
toutes les ethnies de l’Afrique du Sud, elles parlent anglais ou Tswana, les adolescentes 
donnent leur accord pour participer à cette étude.  

Devis de recherche C’est un article qualitatif de type phénoménologique. 
Considérations 
éthiques 

Il n’y a pas de comité éthique décrit pour cet article.  

Modes de collecte 
des données 

Pour aller davantage en profondeur, les auteurs ont utilisé des interviews semi-
structurés et phénoménologiques (méthode de Kvale, 1983, que les auteurs ne détaillent 
pas, mais en donnent la référence) et des notes (De Vote, 1998). Ils décrivent leurs 
sources, ce qui donne un poids supplémentaire à la recherche. Ils ont cherché à avoir 
une saturation des données (quand les thèmes revenaient fréquemment dans les 
interviews) et un contrôle de littérature a également été fait. 

Conduites de la 
recherche 

Malheureusement, il n’y a aucune conduite de recherche nommée. Aucun outil de 
mesure, ni exemple d’entretien ou de note n’est proposé. Cependant, le lecteur 
comprend comment la recherche a été menée, mais cela reste très superficielle et mince 
pour une étude de ce rang. 



 

 
 

Crédibilité des 
données 

Les auteurs expliquent qu’il y a eu un contrôle de littérature pour vérifier le contexte de 
l’étude et  pour guider les lignes de conduite. La crédibilité des données n’est, 
cependant, pas suffisante à notre goût. Nous ne savons pas quel genre de contrôle a été 
effectué, ni en quoi celui-ci permet d’assurer une meilleure crédibilité. 
 
Le phénomène vécu par les participantes est bien détaillé au début de l’analyse et 
représente fidèlement la réalité des faits observés. Ainsi, les auteurs ont pu associer 
leurs résultats à d’autres analyses faites dans le domaine. Cette méthode, nommée « la 
triangulation » (Fortin, 2010, p.257) permet donc d’aboutir à des pratiques probantes. 

Analyse des données Les données ont été analysées grâce à une méthode descriptive décrite par le code 
ouvert de Tesch (dans Creswell, 1994). La méthode d’analyse n’a pas été davantage 
investiguée par les auteurs. C’est donc au lecteur d’aller se renseigner sur cette 
méthode. L’analyse est donc assez pauvre et le lecteur entre directement dans la partie 
« bonnes pratiques et contrôle de littérature ». 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les auteurs décrivent leurs résultats selon trois grands chapitres qui représentent trois 
temps d’entretien : pendant l’avortement, avant l’avortement et après l’avortement. Les 
différentes phases d’entretien sont décrites en fonction de leur but, de leur contenu et en 
fonction de ce qu’ils ont pu conclure lors des entretiens avec les participantes. 
 
Les résultats sont bien décrits et les auteurs s’appuient sur diverses autres sources 
littéraires pour étoffer leurs résultats. Ils sont présentés dans un ordre logique : la phase 
avant l’avortement, la phase pendant l’avortement et la phase après l’avortement. 
 
D’un point de vue de la clarté de ce chapitre, il est intéressant de lire l’analyse des 
résultats par le schéma proposé à la page 17. Il donne une vue générale du contenu de 
l’article. 
- Pré-phase : l’objectif pour l’infirmier(-ère) en santé mentale et de construire une 
relation de confiance avec la jeune femme. A ce stade, les adolescentes cherchent une 
assistance pour la prise de décision. Elles ont généralement une faible estime d’elle, de 
la colère, de la peur et sont méfiantes face à l’infirmier(-ère) ; c’est pourquoi, il est 
parfois difficile d’entrer en relation avec elles à ce stade. Le professionnel doit alors 
prendre une posture neutre, de ne pas être moralisateur, ni faire de remarques négatives. 
L’infirmier(-ère) peut utiliser des stratégies de communication et ne doit pas être 
intrusif(-ve) dans ses questions pour ne pas être trop confrontant(e). Etre authentique 
est primordiale pour la relation. L’observation des réactions est également très 
importante pour continuer l’entretien et réajuster celui-ci. 
- Intra-phase (Pendant l’avortement) : l’objectif est de relever les émotions et la 
détresse de la femme. Les patientes vont utiliser des mécanismes de défense afin de ne 
pas souffrir de leurs sentiments négatifs et ainsi de maintenir leur équilibre 
psychologique. L’infirmier(-ère) doit les aider à identifier ces stratégies en se focalisant 
sur la spiritualité et l’espoir, ainsi que de leur permettre d’exprimer leurs sentiments. 
Leur redonner de l’espoir peut permettre d’augmenter leur estime personnelle et ainsi 
d’amoindrir leurs sentiments de culpabilité. La relaxation et la distraction sont d’autres 
techniques utilisables pour diminuer la détresse de la patiente. 
- Post-phase : dans cette phase, les adolescentes peuvent toujours ressentir de la 
détresse émotionnelle. Il est alors important de faire plusieurs séances de débriefing, car 
il y a un grand danger pour ces femmes de tomber dans un deuil compliqué, où les 
conséquences psychologiques sont plus sévères. L’infirmier(-ère) doit encourager ces 
adolescentes à être responsables lors de relations sexuelles. La fin de l’entretien ne doit 
par être abrupte, car cela peut influencer négativement leur rétablissement. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Il n’y a pas de titre « discussion des résultats » de décrits. Les auteurs discutent, selon 
nous, dans le chapitre précédent les différents points et s’appuient sur diverses sources 
afin de construire leur réflexion. 
Il faudrait, néanmoins, davantage de lisibilité dans le texte, ce qui impliquerait 
l’élaboration d’un chapitre de « discussion des résultats » en fin d’article.  
 
La conclusion de l’article correspond au problème de recherche inscrit, mais elle 
manque nettement de fondements théoriques et est un peu mince en regard des 



 

 
 

informations apportées dans l’analyse. 
Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs expriment que peu de choses sont écrites sur le soutien des adolescentes qui 
vont avorter. Elles pensent qu’il serait bien que les infirmiers(-ères) et autres 
professionnels de la santé puissent travailler ensemble dans le but de promouvoir un 
bon  rétablissement de leur état mental. 
Elles expliquent aussi les recommandations qui découlent de leur étude et confirme 
l’importance de prendre soins de la santé psychique des adolescentes. 
 
Ce sujet est pertinent pour la discipline infirmière, car il met en évidence les pratiques à 
adopter pour accompagner les patientes dans leur cheminement à travers l’avortement. 



 

 
 

Annexe VI : grille de lecture de Myburgh, M., Gmeiner, A. & Van Wyk, S. (2002) 

Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Myburgh, M., Gmeiner, A. & Van Wyk, S. (2002). Traduction libre. 
« Support for adult biological fathers during termination of their partners’     
pregnancies » 
 
Le titre de cet article met en lien les thèmes de l’avortement, du soutien et des pères 
biologiques. Ce terme construit la problématique, la question de recherche et est au 
cœur de cette recherche. 

Résumé Le résumé de l’article présente la problématique de manière synthétique. Il décrit 
rapidement la méthodologie et les résultats. Les auteurs ont écrit de manière narrative, 
ce qui est agréable pour le lecteur. Selon nous et d’un point de vue structurel, il aurait 
été plus clair de spécifier les différents chapitres dans le texte lui-même. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Certaines études décrivent que, parfois, les hommes ressentent une impuissance dans la 
décision de mettre un terme à une grossesse, car ce choix incombe davantage à la 
femme. De plus, les pères biologiques font également l’expérience de difficultés 
émotionnelles reliées à l’avortement. L’homme utilise donc des mécanismes de défense 
et de « coping » pour maintenir un équilibre émotionnel suite à une décision 
d’avortement. C’est pourquoi ceux-ci doivent avoir l’opportunité de parler de ces 
sentiments, de « ventiler » leurs pensées afin de maintenir une bonne santé mentale. 
Cette étude est réalisée à Gauteng en Afrique du Sud. 

Recension des écrits Pour leur étude, les auteurs ont utilisés 24 écrits recensés dans la bibliographie. Ces 
écrits scientifiques ont été énormément utilisés dans la discussion des résultats. 

Cadre de recherche Il n’y a pas clairement de cadre de recherche spécifié. Néanmoins, les concepts majeurs 
de l’étude sont les hommes, l’avortement et l’accompagnement des soignants. 

But, question de 
recherche 

Le but de la recherche est clairement détaillé dans le résumé, mais également dans la 
partie « problématique ». Les auteurs veulent décrire des « lignes de conduite » pour 
soutenir ces hommes afin de promouvoir un bon rétablissement de leur santé mentale. 
Les auteurs ont voulu comparer les « guidelignes » déjà existantes avec les résultats des 
interviews de leur recherche. 
 
La question de recherche est, elle aussi, clairement décrite : quels « guidelignes » 
peuvent être décrits pour les infirmiers(-ères) formées en psychiatrie afin de soutenir 
les pères biologiques dans le processus d’un avortement ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

L’échantillon se compose de 9 adultes célibataires, étant pères, et qui entrent dans des 
critères de sélection non connus par le lecteur et triés lors d’interviews 
phénoménologiques. 

Devis de recherche C’est un article qualitatif de type phénoménologique. 
Considérations 
éthiques 

Il n’y a pas de comité éthique décrit pour cet article.  

Modes de collecte 
des données 

Pour aller davantage en profondeur, les auteurs ont utilisé des interviews semi-
structurés et phénoménologiques (méthode de Mouton & Marais, 1994) que les auteurs 
ne détaillent pas, mais en donnent la référence. En décrivant leurs sources, ils donnent 
un poids supplémentaire à la recherche. Ils ont recherché à avoir une saturation des 
données (quand les thèmes revenaient fréquemment dans les interviews) et un contrôle 
de littérature a été faite. 

Conduites de la 
recherche 

Malheureusement, il n’y a aucune conduite de recherche nommée. Aucun outil de 
mesure, ni exemple d’entretien ou de note n’est proposé. Cependant, le lecteur 
comprend comment la recherche a été menée, mais cela reste très superficielle et mince 
pour une étude de ce rang.  

Crédibilité des 
données 

Les auteurs expliquent qu’il y a eu un contrôle de littérature pour vérifier le contexte de 
l’étude et ainsi pour guider les lignes de conduite. La crédibilité des données n’est, 
cependant, pas suffisante à notre goût. Nous ne savons pas quel genre de contrôle a été 
effectué, ni en quoi celui-ci permet d’assurer une meilleure crédibilité. 
 
Le phénomène vécu par les participants est bien détaillé au début de l’analyse et 



 

 
 

représente fidèlement la réalité des faits observés. Ainsi, les auteurs ont pu associer 
leurs résultats à d’autres analyses faites dans le domaine. Cette méthode, nommée « la 
triangulation » (Fortin, 2010, p.257) permet donc d’aboutir à des pratiques probantes. 

Analyse des données Les données ont été analysées grâce à une méthode descriptive décrite par le code 
ouvert de Tesch (dans Creswell, 1994). La méthode d’analyse n’a pas été davantage 
investiguée par les auteurs. C’est donc au lecteur d’aller se renseigner sur cette 
méthode. L’analyse est donc assez pauvre et le lecteur entre directement dans la partie 
« bonnes pratiques et contrôle de littérature ». 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les auteurs décrivent leurs résultats selon trois grands chapitres qui représentent trois 
phases d’entretien : la phase de travail, la phase relationnelle et la phase terminale. Les 
différentes phases d’entretien sont décrites en fonction de leur but, de leur contenu et en 
fonction de ce qu’ils ont pu conclure lors des entretiens avec les participants. 
 
D’un point de vue de la clarté de ce chapitre, il est intéressant de lire l’analyse des 
résultats par le schéma proposé à la page 41. Il donne une vue générale du contenu de 
l’article. 
- La phase relationnelle: l’objectif de cette phase est de créer une alliance thérapeutique 
entre le soignant et le père, afin de comprendre et d’examiner l’expérience générale du 
patient. Le fil rouge de cette phase réside dans la relation et dans la gestion des 
sentiments. Ce contact permet d’empêcher l’isolement et ainsi de lui permettre 
d’exprimer ces ressentis. L’empathie est une attitude importante pour le soignant, car 
elle permet de comprendre le monde de l’autre. Plusieurs techniques sont présentées, 
tels que l’extériorisation ou la thérapie par la narration. 
- La phase de travail : le soignant et le père explorent les éléments stressants et tentent 
de promouvoir le développement du « soi-intérieur » du père par la liaison entre ses 
perceptions, ses pensées et ses actions. Il est très important pour le patient de partager 
ses ressentis et ses expériences avec le soignant, car cela l’aide d’avoir une meilleure 
compréhension de lui-même et de l’avortement. Il faut travailler dans l’instant présent 
afin d’aider le patient à relier les évènements passés (qui affectent son jugement 
présent), aux éléments qu’il vit, afin d’en trouver les causes. L’expression de ces 
sentiments et l’identification des mécanismes de défense utilisés lui permettent de 
donner du sens et une fonction à ce qui lui arrive. Lui faire remarquer qu’être un 
homme permet également l’expression de sentiments, de ses peurs, et permet d’être vu 
avec des faiblesses peut participer à la modification de sa vision de la vie et ainsi faire 
de ses sentiments négatifs quelque chose de positif. Une autre technique serait que le 
patient écrive ses ressentis dans une lettre (selon Gray, 1993). Cette méthode permet de 
s’aider à trouver du soutien dans les écrits, car le partenaire n’y arrive pas pour le 
moment. Les thèmes de la perte et de l’isolement arrivent de manière répétitive dans la 
recherche. Un autre moyen qui permettrait de « libérer » les émotions de l’homme 
serait de le faire s’asseoir sur une chaise et de placer en face de lui une autre chaise vide 
(qui représente l’objet de la perte). Le patient doit, alors, exprimer tous les sentiments 
qui le traversent et finir par lui faire un dernier adieu (Hendrix, 1992). L’infirmier(-ère) 
en santé mentale doit également appuyer sur le fait que la communication représente un 
point clé. En effet, un manque de communication peut être perçu par la conjointe 
comme un manque de soutien, un manque d’intérêt. Ecouter les messages verbaux et 
non-verbaux en incluant la paraphrase, le reflet de sentiment, la clarification et les 
questions ouvertes sont des techniques pouvant augmenter la communication au sein 
d’un couple. Expliquer au patient qu’il a un rôle important dans le soutien de sa 
conjointe est un élément essentiel. Par exemple, il peut la soutenir en l’aidant à venir à 
l’hôpital ou à repartir. 
- La phase terminale : A ce stade, l’infirmier(-ère) en santé mentale doit évaluer avec le 
patient la réalisation des buts et des progrès. Après l’avortement, Il/elle doit identifier si 
l’homme doit avoir un suivi supplémentaire pour surmonter cette épreuve. Les auteurs 
décrivent quelques points (« guidelignes ») qui pourraient être donnés au père lors d’un 
avortement. Ces conseils sont adaptés des écrits de Leslie Butterfield (1984) : 
    - l’avortement n’est pas un événement sans importance. Il a une répercussion 
émotionnelle et physique importantes. 
    - faire preuve de patience avec sa conjointe. Dans les situations de stress, les 
sentiments et perceptions des choses changent rapidement et il faut se laisser le temps 



 

 
 

pour accepter la situation. Presser le processus ne fera que retarder une véritable 
intégration de ces changements. 
     - s’accorder le droit d’être en deuil (l’un comme l’autre), même si cela n’est pas 
tangible/normal.  
     - se montrer ses sentiments l’un à l’autre. La communication au sein d’un couple est 
primordiale pour augmenter la compréhension du processus que l’autre vit et ainsi 
comprendre ce que le couple traverse. 
     - se souvenir qu’exprimer sa peine permet de la réduire. 
     - ne pas être effrayé par les sentiments négatifs (tristesse, colère, regret). Ces 
ressentis font partie du processus et doivent être pris en charge. S’ils sont reconnus, ils 
peuvent être utiles. 
     - comprendre que par le mutisme, vous communiquez du désintérêt à votre 
partenaire. 
     - chercher de l’aide si vous n’arriver pas à suivre ces conseils de manière autonome 
vers un professionnel en santé mentale. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Il n’y a pas de titre « discussion des résultats » de décrits. Les auteurs discutent, selon 
nous, dans le chapitre précédent des points et s’appuient sur diverses sources afin de 
construire leur réflexion. 
 
Il faudrait, néanmoins, davantage de lisibilité dans le texte, ce qui impliquerait 
l’élaboration d’un chapitre de discussion des résultats en fin d’article.  

Conséquences et 
recommandations 

Il y a très peu de recherche dans le domaine de l’avortement et de son impact sur les 
pères. Les auteurs expliquent qu’il est regrettable de remarquer ce manque. Les pères se 
sentent inutiles et sont embarrassés durant la prise en charge, alors qu’ils aimeraient 
parler de leur sentiments, bien que déchirés par une ambivalence (apporter du soutien à 
leur conjointe et une peine de cœur).  
 
Ce sujet est pertinent pour la discipline infirmière, car il met en évidence les pratiques à 
adopter pour accompagner les patients dans leurs cheminements à travers l’avortement. 

 



 

 
 

Annexe VII : grille de lecture de Slade, P., Heke, S., Fletcher, J. & Stewart, P. (2001) 

Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Slade, P., Heke, S., Fletcher, J. & Stewart, P. (2001). Traduction libre. 
« Termination of pregnancy : Patients’ perception of care » 
 
Le titre de cet article décrit clairement l’optique de la problématique avancée par les 
auteurs. Il sous-entend également que la recherche est de type qualitatif. 

Résumé Cette étude vise à comprendre le vécu et la perception des femmes qui perdent une 
grossesse ou qui y mettent un terme. 
Concernant le résumé, il est clair, avec des sous-titres permettant une meilleure 
lisibilité. Il comprend une courte partie concernant les connaissances antérieures, puis 
la méthode, les résultats et pour finir la conclusion.  

  Introduction 
Problème de 
recherche 

Le problème de recherche est expliqué de manière claire, il s’agit de comprendre et 
d’évaluer le niveau de satisfaction du suivi des femmes vivant la fin d’une grossesse. 
En effet, les auteurs expliquent qu’il n’y a que peu d’études faites à propos de la 
satisfaction des patientes envers les soins prodigués par l’équipe soignante. Le Collège 
Royal d’obstétrique et de gynécologie de Sheffield en Angleterre a proposé un rapport  
comprenant cinquante points que doivent respecter le personnel soignant. Ceci incluant, 
les informations à délivrer, ainsi que la ligne directive en matière de soins à prodiguer. 
C’est dans le cadre d’un manque de donnée concernant la satisfaction des patientes que 
s’inscrit cette étude. 

Recension des écrits Les auteurs ont utilisé 10 recherches pour appuyer l’étude qu’ils ont menées. 
Notamment dans la partie des résultats en vue d’étoffer ce qu’ils avaient découvert à 
travers différents questionnaires. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre de recherche clairement défini. 
But, question de 
recherche 

Le but de cette recherche est d’étudier le vécu des femmes qui subissent un avortement. 
Elles sont questionnées à propos de l’attitude du personnel médical et sur le 
déroulement des procédures. Cette étude vise à améliorer la prise en charge des femmes 
dans ce type de situation. Les auteurs ont également utilisé des articles scientifiques 
pour amener l’introduction du sujet, ainsi que pour présenter l’échelle de satisfaction. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population est constituée de 208 femmes ayant vécues pour la première fois un 
avortement au premier trimestre (soit volontairement, ou lié à une fausse couche, soit 
de manière médicale, ou chirurgicale) qui sont âgées au minimum de 16 ans en 
excluant les anormalités fœtales. 

Devis de recherche Cet article présente un devis mixte simultané imbriqué. La technique de collecte de 
données quantitatives et qualitatives (Fortin, 2010, p.372-381). Effectivement, les 
auteurs utilisent à la fois des questionnaires avec des résultats transcrits en pourcentage 
et à la fois un recueil d’expérience de vie. 

Considérations 
éthiques 

Cette étude a été approuvée par la commission éthique du Northern Hospital en 
Angleterre.  

Modes de collecte 
des données et 
validité 

La méthode que les auteurs ont utilisée pour récolter les données est une échelle 
d’évaluation mise en place par Slade & Wills comportant 7 questions à choix multiples. 
La validité de cet outil n’est pas spécifié dans l’article, cependant, le comité éthique a 
du prendre connaissance de celui-ci, afin de pouvoir valider cette étude. Ils ont souhaité 
compléter ces réponses avec 5 questions ouvertes. Ce questionnaire a été proposé aux 
femmes un mois après l’avortement en vu d’éviter la confusion liée à l’intervention 
subie.  

Conduites de la 
recherche 

L’entier des réponses n’a pas été présenté dans cet article. Seul les catégories sont 
introduites sous forme de tableau dans la partie « résultat ». 

Analyse des données Concernant l’analyse des données, les auteurs ont choisi d’utiliser la méthode de Dey. 
C’est-à-dire que chaque réponse est identifiée, puis est répartie dans diverses 
catégories.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

La première partie des résultats concerne les questions à choix multiple à propos de 
l’attitude des soignants. Les femmes sont réparties dans deux catégories différentes : 
celles ayant bénéficié d’une prise en charge médicale et celles ayant bénéficié d’une 



 

 
 

prise en charge chirurgicale. La plupart des résultats sont, non seulement, présentés à 
travers des textes explicatifs, mais également avec des tableaux, ce qui permet une 
meilleure lisibilité des résultats.  
Pour commencer, les auteurs ont expliqué que la qualité des soins fournis par l’équipe 
« a été vu de manière favorable » par les femmes interrogées.  
 
Les résultats des 7 questions à choix multiples sont : 

A. 90% des patientes « médicales » et 82% des patientes « chirurgicales » ont 
perçu l’équipe soignante comme chaleureuse et amicale. 

B. 93% des patientes « médicales » et 90% des patientes « chirurgicales » ont 
ressenti que le personnel les a mis à l’aise. 

C. 91% des patientes « médicales » et 93% des patientes « chirurgicales » ont 
trouvé que les questions traitant de sujet personnel étaient posées avec 
sensibilité. 

D. 60% des femmes de chaque groupe ont trouvé qu’elles avaient l’opportunité 
de poser des questions ; en outre, 30% des femmes de chaque groupe 
rapportent qu’elles n’avaient eu peu temps de pour poser leurs questions. 

E. 83% des patientes « médicales » et 86% des patientes « chirurgicales » ont 
trouvé que les informations données par le personnel étaient claires. 

F. 85% des patientes « médicales » et 88% des patientes « chirurgicales » ont 
estimé que le personnel était disposé à écouter leurs préoccupations. 

G. 90% des patientes « médicales » et 86% des patientes « chirurgicales » ont 
trouvé que l’équipe soignante leur parlait d’égale à égale. 

 
Les résultats des 6 questions ouvertes : 
L’aspect le plus stress dans l’intervention en vue de mettre fin à la grossesse : 

A. Les femmes ayant eu une intervention médicale ont identifié : 
a. Les aspects physiques et émotionnels (27%) 
b. Concernant le fœtus (par exemple l’attente de l’expulsion) (20%) 
c. L’attente de la fin de la procédure (18%) 
d. L’environnement hospitalier et le processus des soins (16%) 
e. L’absence de certitude, ne pas savoir à quoi s’attendre (14%) 
f. Rien ou rien en particulier (7%) 

B. Les femmes ayant eu une intervention chirurgicale ont identifié : 
a. Le déroulement de la journée (45%) 
b. Rien ou rien en particulier (32%) 
c. La décision et ses conséquences (13%) 
d. L’attente (9%) 

Les facteurs qui ont été ressentis comme étant plus stressant que nécessaire : 
A. Les femmes ayant eu une intervention médicale ont identifié : 

a. Rien ou rien de spécifique (67%) 
b. Le comportement du personnel soignant : manque de soutien ou 

d’aide (6%) 
c. Les éléments non planifiés : rester une nuit de plus, être dans 

l’incapacité de travail immédiatement (6%) 
B. Les femmes ayant eu une intervention chirurgicale ont identifié : 

a. Rien ou rien de particulier (68%) 
b. L’attente de l’opération, souvent pendant plusieurs heures (16%) 
c. Les attitudes et le comportement du personnel soignant (7%) 

Les facteurs qui ont aidés les patientes à se sentir plus relaxées à propos de la 
procédure : 

A. Les femmes ayant eu une intervention médicale ont identifié : 
a. Les attitudes et le comportement de l’équipe soignante (60%) 
b. Le fait d’avoir pu partager l’expérience avec un petit ami, la famille 

ou encore le fait que les autres patientes vivent la même chose (23%) 
c. Rien ou rien de spécifique (18%) 

B. Les femmes ayant eu une intervention chirurgicale ont identifié : 
a. Les attitudes et le comportement de l’équipe soignante : la sympathie, 

la gentillesse, avoir pu poser des questions… (61%) 
b. Rien ou rien de spécifique (20%) 



 

 
 

c. Le fait d’avoir pu partager l’expérience avec un petit ami, la famille 
ou encore le fait que les autres patientes vivent la même chose (14%) 

Les aspects inattendus de l’expérience : 
A. Les femmes ayant eu une intervention médicale ont identifié : 

a. Rien ou rien de spécifique (51%) 
b. Les aspects de l’expérience : le degré de douleur, les effets 

indésirables des médicaments 
c. Des résultats non prévus : le processus d’avortement n’est pas 

complet, le fait qu’une opération devienne nécessaire, les 
hémorragies… (11%) 

d. La vue du fœtus (5%) 
B. Les femmes ayant eu une intervention chirurgicale ont identifié : 

a. Rien de ce qu’il s’est passé n’a été inattendu selon elles (85%) 
L’impact d’avoir vu le fœtus 

A. Les femmes ayant eu une intervention médicale qui ont vu le fœtus ont 
identifié : 

a. Un fort sentiment négatif : tristesse, choque, peur… (51%) 
b. Un fort sentiment négatif à propos d’elle-même : culpabilité, honte, 

colère (14%) 
c. Neutre ou pas de sentiment (10%) 
d. Essaye activement de prendre de la distance : ne pas penser que c’est 

un bébé, par exemple (10%) 
e. Impact à long terme : elles ne peuvent pas oublier l’image, pensent au 

futur, ont besoin d’aide pour s’adapter (8%) 
f. Cela a eu une influence sur la perception des évènements (7%) 
g. Un sentiment négatif moyen (5%) 
h. Cela a déclenché de la curiosité ou de la surprise (5%) 
i. Cela a eu un impacte positif (5%) 

B. Les femmes ayant eu une intervention médicale qui n’ont pas vu le fœtus ont 
identifié : 

a. N’ont pas donné de réponse (28%) 
b. Réponse positive (66%) 
c. Réponse négative (15%) 

L’obtention d’informations : 
A. Les femmes ayant eu une intervention médicale ont identifié que (pendant le 

temps d’hospitalisation) : 
a. Rien ou rien de spécifique (58%) 
b. Aspect de l’expérience : physiquement et émotionnellement (11%) 
c. Des informations à propos du fœtus : à quoi cela ressemble, s’il est 

possible de le voir, qu’est-ce qui va lui arriver après (12%) 
d. A propos du timing : combien de temps dure l’intervention (7%) 
e. Résultats médicaux particuliers (6%) 

B. Les femmes ayant eu une intervention médicale ont identifié que (après 
l’hospitalisation) : 

a. Rien ou rien de spécifique (76%) 
b. Par rapport à l’aspect émotionnel (14%) 
c. A propos de ce qu’elles allaient expérimenter après (8%) 

C. Les femmes ayant eu une intervention chirurgicale ont identifié que (après 
l’intervention) : 

a. Rien ou rien de spécifique (66%) 
b. Par rapport à l’aspect émotionnel (19%) 
c. Des connaissances sur les aspects physiques (6%) 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont sommairement comparés avec d’autres études. Cependant, les auteurs 
ont discuté des résultats trouvés. Ils ont, à nouveau, séparé les groupes des femmes 
ayant subi une intervention chirurgicale de celles qui ont eu une intervention médicale. 
Dans les deux groupes de patiente, elles disent manquer d’informations pendant 
l’hospitalisation. Elles les reçoivent durant les entretiens, où elles expriment le souhait 
d’avorter. Cependant, elles souhaiteraient recevoir des renseignements tout au long de 
leur séjour à l’hôpital et principalement sur les suites de traitement et des 



 

 
 

complications. Les auteurs expliquent qu’un changement a déjà été fait à ce niveau là, 
l’équipe soignante a commencé à répéter les consignes qu’elles avaient reçues lors de 
l’entretien. Cela permet de diminuer les facteurs stressants que comporte ce type 
d’intervention. 
 
Les auteurs expriment que certaines femmes avaient relaté que le comportement ou 
l’attitude des soignants ne leur avaient pas convenu. Ils expliquent également qu’une 
femme s’est plainte de ne pas avoir pu poser de question. Grâce à ces données, ils 
expliquent que, malgré la bonne volonté de l’équipe et de sa motivation à travailler 
dans ce service, il peut y avoir des manquements. Et, c’est par le biais de ce type 
d’étude qu’il est possible d’améliorer encore les prestations fournies. 

Conséquences et 
recommandations 

Au début de cet article, les auteurs disent que les données qu’ils ont récoltées grâce à 
l’étude qu’ils ont mis en place sont importantes pour les équipes médicales. 
Effectivement, cela leur a permis de mieux comprendre les besoins des patientes qui 
vivent une expérience liée à la fin de leur grossesse. Au delà de mieux connaître leurs 
besoins, c’est aussi une question sur la qualité des soins car, les données récoltées 
permettent une remise en question. Ainsi, la transférabilité des données est facilement 
réalisable dans les différents services d’un hôpital. 

 



 

 

Annexe VIII : grille de lecture de Wheeler, S.R. & Austin, J.K. (2001) 

Eléments 
d’évaluation 

Lecture critique 

Titre Wheeler, S.R. & Austin, J.K. (2001). Traduction libre. 
« The impact of early pregnancy loss on adolescents » 
 
Le titre indique le sujet traité dans l’article scientifique. Il précise les concepts 
centraux : les adolescentes, l’impact de la fin d’une grossesse. Le titre laisse présager 
une étude de type qualitative, plutôt que quantitative, alors qu’en fait, il n’en est rien. 

Résumé Le résumé contient le problème de recherche, celui de comprendre l’impact de la perte 
d’une grossesse dans ces débuts chez les adolescentes. Il montre, également et de 
manière très claire, la construction méthodique de l’article, ce qui laisse au lecteur un 
sentiment de grande compréhension. 

  Introduction 
Problème de 
recherche 

Le problème de recherche est clairement spécifié. Les auteurs veulent étudier l’impact 
de la perte prématurée d’une grossesse chez les adolescentes. Le problème à l’étude est 
justifié par des statistiques : chaque année, aux USA, 500'000 grossesses n’aboutissent 
pas, ceci suite à un avortement ou à une fausse couche. Ils expliquent que, malgré ce 
chiffre élevé, il y a peu de connaissances quant à la réponse de ces adolescentes à 
propos de cette perte. Ils appuient que l’infirmier(-ère) est en première ligne pour 
prendre soins de ces jeunes femmes. C’est dans cette optique que la problématique 
s’inscrit dans la discipline infirmière. 

Recension des écrits Les auteurs utilisent une dizaine d’articles de référence pour étoffer les éléments qu’ils 
avancent dans l’introduction de cette étude. Bien référencés à la fin du document, il est 
facile pour le lecteur de retrouver ces différents articles scientifiques. Les auteurs 
s’appuient sur différentes sources : des études primaires, des statistiques et différents 
autres articles. A la fin de ce chapitre, les auteurs fournissent suffisamment 
d’informations nécessaires à la bonne compréhension de cette recherche. 

Cadre de recherche Les concepts centraux sont compréhensibles lors de la lecture du document. 
Néanmoins, il manque au texte de la clarté et une certaine structure pour donner un 
maximum de lisibilité au contenu. Il n’y a pas, à notre connaissance, de cadre théorique 
utilisé pour cette recherche. Aucune justification des auteurs n’est visible. 

But, question de 
recherche 

Le but de la recherche est clairement expliqué par les auteurs : comprendre l’impact de 
la perte d’une grossesse dans ces débuts chez les adolescentes. 
 
Deux questions de recherches sont énoncées par les auteurs : 
- « Quel est l’impact de la perte d’une grossesse sur l’estime de soi, sur la dépression, 
sur les relations familiales et sur le deuil de quatre groupes d’adolescentes ? » 
- « Quel est le lien entre la réponse au deuil, l’estime de soi, la dépression, la 
satisfaction dans les liens familiaux et la perception d’un changement dans la vie après 
la perte de la grossesse ? » 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population ciblée par cette étude est les adolescentes de 13 à 19 ans (m = 16.9) qui 
ont subit un avortement ou une fausse couche (4ième à 8ième semaines de gestation). Les 
auteurs indiquent qu’il y avait un fort pourcentage d’adolescentes âgées entre 15 ans ou 
moins. L’échantillon total est de 164 adolescentes avec un statut socio-économique bas, 
qui ne sont pas mariées et qui sont sexuellement actives. Elles sont réparties dans 4 
groupes : 

1. Celles qui n’ont jamais été enceinte (n = 62) 
2. Celles qui sont enceintes (n = 50) 
3. Celles qui ont perdu leur grossesse précocement (n = 31) 
4. Celles qui ont perdu leur grossesse précocement et qui ont eu d’autres 

grossesses ultérieurement (n = 21) 
Dans ce groupe, il y a 62% d’entre elles qui ont eu une fausse couche et 35% qui ont 
subit un avortement (5 participantes n’ont pas donné d’information). Parmi le recueil de 
données complété par les auteurs, ils ont cherché à connaître si les participantes avaient 
eu un décès d’une personne proche dans les 2 dernières années. 63,7% (soit deux-tiers) 
ont répondu positivement. Ce renseignement indique si le deuil d’une personne proche 
est également inclue dans les résultats (et donc vont les influencer). 



 

 

Les auteurs ont utilisé des puissantes analyses (du nom de post hoc) pour évaluer 
l’ampleur des effets (tels que l’estime de soi, la dépression, les relations avec la famille, 
la réponse au deuil et la perception du changement dans la vie) sur les participantes. De 
manière générale, l’échantillonnage est très bien détaillé, ainsi que l’ « effect size ». 

Devis de recherche Cette étude est une recherche de type quantitative. 
La méthode permet de répondre de manière objective au problème de recherche. 

Considérations 
éthiques 

Il n’y a pas d’information donné sur un comité éthique. 

Modes de collecte 
des données 

Les auteurs ont utilisé différentes échelles pour mesurer l’impact sur les adolescentes 
(échelles décrites ci-dessous). Néanmoins, il manque à cette étude le détail de la récolte 
de ces données (exemple, enregistrements vocaux, questionnaires). 

Conduites de la 
recherche 

Pour l’analyse des données, les auteurs ont utilisés 5 instruments : 
·       Self-Esteem Scale (Rosenbreg’s, 1965) qui permet d’évaluer le niveau d’estime de 
soi. Ils ont utilisé les items 1 à 4 (complètement d’accord à complètement en 
désaccord). Cet outil a été développé spécifiquement pour mesurer l’attitude des 
collégiennes. 
·       CDI : The Children Depression Inventory (Kovacs & Beck, 1977, 1980/81). Cet 
outil est utilisé pour mesurer le niveau de sévérité des symptômes de la dépression chez 
les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans. 
·       APGAR : Satisfaction avec les relations familiales (Smilkstein 1978). Cette 
échelle comporte 5 items que les auteurs ont, eux-mêmes, rapporté par le biais d’un 
questionnaire qui mesure le niveau de satisfaction de chaque membre de la famille : 

o L’adaptation : comment la famille utilise le « coping » lors de 
problème.  

o Partenariat : l’habileté de la famille à échanger en cas de problème. 
o Croissance : comment la famille accepte et comprend les changements 

et la croissance au sein de celle-ci. 
o Affection : comprendre comment les sentiments sont ressentis et 

partagés. 
o Résoudre : la satisfaction à propos du partage au sein de la famille 

concernant le temps, l’espace et l’argent. 
·       LRL : la réponse au deuil mesuré par « the loss Response List » (Wheeler, 1997), 
permet de mesurer la réponse concernant le deuil. Ce questionnaire contient 83 items 
répartis dans 4 domaines : physique, émotionnel, social et cognitif. 
·         Perceptions des changements dans la vie : a été mesuré grâce à l’échelle de 
BCOS (Baka’s Caregiving Outcome Scale) (Bakas, 1995).  Cette échelle a été adaptée 
pour l’étude et permet de mesurer la perception du changement dans la vie après une 
perte en rapport avec soi-même, la famille, la vie, les amis et le petit ami. 

Analyse des données L’analyse des données n’est pas relatée par les auteurs. Le lecteur ne sait donc pas si les 
informations sont véritablement crédibles. Il manque donc un chapitre sur la 
méthodologie utilisée pour analyser les données récoltées. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont décrits sous forme narrative et de tableaux, ce qui est très agréable 
pour le lecteur. Les deux tableaux sont lisibles grâce aux en-têtes précis. Il est, 
néanmoins, indispensable d’avoir lu toute la recherche pour les comprendre. 
 
Les résultats trouvés sont qu’il n’y a pas de différence significative entre les quatre 
groupes de participantes dans l’estime de soi et les relations avec la famille. Par contre, 
une grande différence a été trouvée entre les groupes dans la dépression et la réponse au 
deuil. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les auteurs décrivent les limitations suivantes : un manque de randomisation et un 
échantillonnage restreint. Ils se justifient par la difficulté de localiser des adolescentes, 
car elles n’interagissent que très peu avec le système de santé. 
 
L’interprétation des résultats en fonction du cadre de recherche n’est pas présente dans 
cet article. Les résultats trouvés permettent de répondre à la problématique principale. 
Les auteurs renchérissent leurs résultats par d’autres études aux conclusions similaires 
ce qui donne un poids supplémentaire à leur recherche. 



 

 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs proposent différentes pistes pour le personnel soignant confronté à des 
adolescentes ayant vécues ou vivant la perte précoce d’une grossesse.  
 
Cette étude permet l’élaboration de conseils et suggestions pour les infirmiers(-ères) en 
vue d’accompagner ces femmes dans leurs cheminements vers l’acceptation. 

 


