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Résumé 

Contexte : 

Dans le milieu hospitalier, le personnel infirmier peut rencontrer toute sorte de pathologie. Il se doit 
d’être informé et d’être capable de fournir des soins appropriés. Hors dans le contexte des maladies 
rares et plus précisément de la fibrose kystique (FK), les connaissances sont limitées. Les interventions 
infirmières étant peu définies et décrites, il serait nécessaire de comprendre les stratégies d’adaptation 
des parents d’enfants atteints par la maladie, pour mieux pouvoir répondre à leur besoins. 

Objectif : 

L’objectif de ce travail est d’identifier les stratégies d’adaptation des parents d’enfants atteints de la 
FK. 

Méthode : 

Quatre articles ont été sélectionnés, dans les bases de données CINAHL et Medline-Pubmed, selon les 
critères prédéterminés à savoir l’adaptation et la FK. Les participants étant des parents d’enfants, âgés 
entre 18 mois et neuf ans, atteints de FK. La synthèse des données a été faite à l’aide d’un tableau de 
comparaison des articles, mettant en évidence plusieurs thèmes principaux et permettant de réaliser 
une synthèse des résultats. 

Résultats : 

Les résultats montrent les principales stratégies d’adaptation utilisées par les parents comme le soutien 
émotionnel, la planification, l’adaptation active,  l’accoutumance ou l’acceptation du problème, le 
maintien de l’espoir, les soucis constants et le fardeau de la responsabilité, et la difficulté de parler de 
la maladie. 

Conclusion : 

La conscience de ces stratégies permettra au personnel infirmier de cibler ses interventions lors du 
suivi des familles ayant un enfant atteint de FK. La recherche dans le domaine devra s’étendre afin de 
pouvoir amener plus de savoir pour la pratique. 

Mots-clés : 

Fibrose kystique, enfant, parents, stratégies d’adaptation, coping. 
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1 Introduction   
Mon intérêt pour le sujet des maladies rares s’est révélé lors d’un stage en médecine interne au 

CHUV. En effet, j’ai pu prendre en charge un jeune homme de 18ans, atteint de FK et venant 

faire une antibiothérapie. Les infirmières m’entourant m’ont vite expliqué que cette maladie 

était rare et qu’au vu des connaissances limitées du personnel soignant ayant suivi ce patient 

tout au long de sa vie, il était devenu expert de sa propre maladie. En effet, en le prenant en 

charge, j’ai remarqué qu’il faisait ses soins seul. Je me suis intéressée à son expérience et lui ai 

demandé qui s’occupait de ses soins quand il était enfant. Il m’a répondu que sa maman avait 

appris tout ce qu’il faut savoir sur la maladie. C’est alors qu’il aborda plusieurs sujets comme le 

sentiment d’être seul d’un point de vue social, la difficulté éprouvée par ses parents pour faire 

face à sa maladie et la difficulté à identifier des professionnels de la santé connaissant les soins 

à procurer. C’est pourquoi je me suis intéressée à identifier les interventions infirmières 

spécifiques à la prise en charge des enfants atteints de FK dans le but d’améliorer leur santé 

biopsychosociale. 

La recherche dans ce domaine étant limitée, je n’ai pas pu trouver des études ciblant, traitant ou 

examinant les interventions infirmières auprès des enfants et leurs parents. Une seule étude a été 

identifiée répondant à ma question de recherche initiale notamment celle de Becky et al. (2006), 

dont le but était de tester l’efficacité d’une intervention d’éducation sur la gestion de la FK pour 

améliorer l’adaptation psychosociale, la santé fonctionnelle et physiologique des enfants atteints 

par la maladie. 

Ayant vu des études sur l’aspect psychosocial et sur le contexte de vie de ces familles ayant un 

enfant atteint de FK, j’ai compris qu’il faut d’abord s’intéresser au vécu et aux stratégies 

d’adaptation pour ensuite pouvoir définir des interventions de prise en charge infirmière. C’est 

pourquoi, j’ai adapté ma question de recherche et ma problématique.  
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2 Problématique 
Avant de se pencher sur la FK, il est d’abord nécessaire d’aborder une réflexion sur les maladies 

rares en général.  

En effet, selon Antonini (2003), les maladies rares se définissent comme touchant un nombre 

restreint de personnes en comparaison à la population globale. Elles sont peu étudiées, les 

professionnels de la santé ne les connaissent que peu, et elles font l’objet de peu d’intérêt de la 

part des industriels et des pouvoirs publics. C’est une maladie dont la prévalence est égale ou 

inférieure à un pour 2'000. On peut imaginer qu’il y a des milliers de maladies rares. 

Actuellement, on dénombre 6’000 à 7’000 maladies génétiques, et cinq nouvelles sont décrites 

chaque semaine dans la littérature médicale. Ce ne sont pas des nouvelles maladies qui 

apparaissent mais des maladies sur lesquelles on a pu s’intéresser et les classer. (p.34) 

Selon Briard (2003),  il y a des problèmes éthiques concernant les maladies rares. Comme 

expliqué précédemment, elles peuvent être abordées sous divers angles en raison de leur grand 

nombre, de l’importance de la population concernée malgré la rareté de chacune de ces 

maladies, de leur origine génétique pour 80% d’entres elles. C’est pourquoi il est facile de 

comprendre que ces maladies sont peu connues des professionnels de la santé, que les 

recherches soient difficiles à mener et que les familles vivent mal l’isolement dû à l’ignorance 

de leur maladie. (p.37) 

Toujours selon Briard (2003), accompagner les personnes atteintes et leur famille est une 

obligation éthique. D’autant plus sachant que ces maladies sont souvent chroniques, évolutives, 

graves et avec un pronostic vital sévère car il n’y a pas de traitement curatif. C’est pourquoi le 

soutien de ces patients et leur familles par les soignants est essentiel tout aux long des étapes de 

leur vie; le soutien ne peut pas se limiter à la personne atteinte mais à tout son entourage. (p.37) 

En ce qui concerne spécifiquement la FK aussi appelée « la FK, il s’agit d’une affection 

héréditaire des glandes exocrines, transmise selon le mode autosomique récessif et qui entraîne 

des modifications physiologiques des systèmes respiratoire, gastro-intestinal, tégumentaire, 

musculo-squelettique et reproducteur.» (Ball et Bindler, 2010, p. 719). 

La Ligue Pulmonaire mentionne qu’en Suisse, il y a près d’un nouveau-né sur 2000 qui est 

atteint de la FK. 

Ball et Bindler (2010), explique la physiopathologie de la FK. Le gène régulateur de la 

perméabilité transmembranaire de la FK (CFTR)  est isolé sur le bras long du 

chromosome 7. S’il est défectueux, il amène une défaillance du transport des ions de chlorure 

dans les cellules exocrines et épithéliales. En effet, les ions de chlorure n’étant pas perméables, 

l’eau ne traverse plus les membranes cellulaires. Ceci entraine une viscosité anormale du mucus 
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sécrété au niveau des intestins, du pancréas, des bronches ainsi que tous les organes pourvus de 

canaux muqueux. En ce qui concerne le système gastro-intestinal, le mucus épais et visqueux 

s’accumule dans le pancréas, ce qui l’obstrue et la sécrétion des enzymes nécessaires à la 

digestion et à l’absorption des lipides et protéines cesse. Divers nutriments essentiels sont 

excrétés dans les selles. De plus, à long terme, la production d’insuline se détériore et les 

enfants ou adolescents développent une forme de diabète ayant les caractéristiques du diabète de 

type 1 et de type 2 simultanément.  Au niveau du système respiratoire, le mucus est 

constamment présent. Il adhère aux parois des bronches, gênant ainsi le passage de l’air et 

créant une atélectasie. Le mucus étant un lieu propice aux bactéries, l’enfant développe des 

infections des voies aériennes à répétitions. La fonction métabolique est altérée à cause de la 

perte excessive d’électrolytes dans la sueur, la salive et le mucus. Ceci entrainant une 

prédisposition à la déshydratation. (pp. 719-720). 

En vue de l’atteinte aux systèmes biologiques et la complexité de la maladie,  les exigences 

émotionnelles et physiques des personnes vivant avec ou s'occupant d'une personne atteinte de 

FK peuvent parfois être source de stress (Abbott, 2003, p. 42). Les conditions de l’enfant étant 

fluctuantes, les parents doivent s’adapter et oublier la vie de famille « normale » qu’ils 

imaginent. L’incertitude est une caractéristique importante de la vie de famille. Les traitements 

de l’enfant deviennent la responsabilité des parents. (McCullough et Price, 2011, p. 165) 

 Les réactions d'adaptation sont décrites comme étant les comportements, les pensées et les 

sentiments que les individus adoptent pour éviter d'être lésés par le stress quotidien. Il y a 

différentes façons pour faire face qui sont adoptées afin de prévenir, éviter ou contrôler la 

détresse émotionnelle. Faire face est également considéré comme un processus et implique des 

ajustements continus entre la personne et la situation. Si une situation change, la stratégie 

d’adaptation de la personne peut changer une fois qu'elle a réévalué les besoins auxquels elle est 

confrontée. (Abbott, 2003, p.42). 

Pour comprendre le vécu quotidien d’une famille avec un enfant atteint de FK, David (2003) 

rapporte un témoignage d’une mère ayant deux enfants atteints par cette maladie. Elle dit qu’il 

est difficile de garder une vie de famille normale avec tous les soins qu’il faut apporter. Ce sont 

notamment la physiothérapie respiratoire, les médicaments par nébulisateur ainsi que la prise 

régulière des autres médicaments, la vigilance en ce qui concerne l’alimentation et les visites 

chez le médecin (p. 317). 

Dans le contexte de la famille d’une personne atteinte de FK et leur vécu et stratégies 

d’adaptation dans la maladie, il en a découlé la question suivante : 

Quelles sont les stratégies d’adaptation des parents d’enfants atteints de FK ?  
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3 Méthode 

3.1 Démarche de recherche 
Afin d’arriver à des résultats satisfaisants et répondant à la question de recherche, plusieurs 

étapes ont été nécessaires dans la recherche sur les bases de données.  

La recherche des articles a été faite sur deux bases de données : 

• CINAHL, qui couvre les domaines des sciences de la santé, des sciences infirmières, de 

la santé publique et de la médecine  

• Medline - Pubmed, qui traite de la médecine et des sciences biomédicales.  

Ces bases de données sont reconnues scientifiquement et sont régulièrement actualisées. Elles 

sont ciblées dans le domaine des soins infirmiers et ont été recommandées lors des cours de 

recherche documentaire de HESAV. 

Dans un premier temps, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été utilisés afin de garantir 

une étude ciblée sur la question de recherche : 

- Articles publiés dans les dix dernières années. 

- Articles ne traitant pas d’adolescents 

- Articles scientifiques de source primaire : quantitatifs et qualitatifs 

- Articles en français ou en anglais 

- Articles en lien avec les soins infirmiers  

- Etudes incluant patient et parents 

Dans un second temps, les mots-clés suivants ont été mis en évidence : «fibrose kystique», 

«adaptation» et «enfant». Ils ont été convertis en descripteurs sur la base de données CINAHL, 

et combinés à l’aide des opérateurs booléens afin de cibler la recherche d’articles en élargissant 

ou refermant le champ de recherche par croisement entre descripteurs et opérateurs. Cette 

démarche a permis d’obtenir l’équation de recherche suivante: 

(cystic fibroris) AND (coping) AND (child). 

Cette recherche a abouti à 60 articles. Après lecture des titres, 14 articles ont été retenus. Puis 

après lecture des résumés, trois articles ont été sélectionnés.  

En ce qui  concerne les recherches effectuées sur Medline – Pubmed, les mots-clés suivants ont 

été utilisés : 

(cystic fibrosis) AND (coping) AND (child) 
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Cela a amené 194 résultats. Suite à la lecture des titres, 23 articles ont été gardés. Suite à la 

lecture du résumé de ceux-ci, il n’est resté que sept articles dont deux qui étaient les mêmes que 

sur la base de données CINAHL. 

Avec tous les articles trouvés par ces recherches, un tri et une analyse a été faite sur les 10 

articles sélectionnés afin de garder les articles qui répondent spécifiquement à la question de 

recherche. Suite à cette lecture, seuls trois articles, scientifiques et pertinents à la question de 

recherche, ont étés gardés. 

Articles sélectionnés sur CINAHL : 

- «Stresses and coping strategies of mothers living with a child with cystic fibrosis : 

implications for nursing professionals » de Hodgkinson, R. & Lester, H. (2002). 

- «Parents of children with cystic fibrosis: how they hope, cope and despair. » de Wong, 

M. G. & Heriot, S. A. (2007). » 

Articles sélectionnés sur Medline – Pubmed : 

- « Caregiver Coping, Mental Health and Child Problem Behaviours in Cystic Fibrosis: A 

Cross-Sectional Study. » de Sheehan, J., Hiscock, H., Massie, J., Jaffe, A. & Hay, M. 

(2013). 

- Les deux articles cités dans CINAHL étant les mêmes. 

N’ayant que trois articles pour répondre à la question de recherche, une vérification des 

références bibliographiques a été faite et a amené à la découverte d’un quatrième article 

pertinent : 

- «Father’s Perspective on the Emotional Impact of Managing the Care of Their Children 

With Cystic Fibrosis. » de Hayes, Claire C. & Savage, E. (2008). 
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4 Résultats 

4.1 Tableaux de la synthèse des résultats 

4.1.1 Etudes qualitatives 

Etudes 
incluses 

Objectifs de 
l’étude 

Méthode de collecte des données 
et conception 

Participants Résultats 

Hayes et 

Savage 

(2008) 

Irlande 

 

Examiner les 

points de vue 

des pères sur 

l’impact 

émotionnel 

ressenti lors de 

la gestion des 

soins de leur 

enfant atteint 

de FK. 

Etude qualitative 
 

Des entretiens individuels ouverts 

et exploratoires, d’une durée de 45-

60 minutes ont été filmés. Ces 

entretiens ont été guidés par un 

ensemble de sujets pertinents à 

l'objectif de la recherche : 

l'implication dans les soins, les 

inquiétudes des pères, les aspects 

du bouleversement d'avoir un 

enfant avec la FK et les stratégies 

pour gérer les émotions.  

 

Une analyse des données a été faite 

manuellement utilisant l’analyse de 

contenu thématique qui a généré 

quatre thèmes et 12 sous-thèmes.  

N= huit pères d’enfants ayant 

entre 18 mois et 6 ans, 

atteints de FK, suivi dans un 

centre hospitalier et 

répondant aux critères 

d’inclusion et d’exclusion, 

ont accepté de participer à 

l’étude. 

Les huit pères étaient mariés, 

avaient atteint le deuxième 

niveau d’éducation, sept  

travaillant à plein temps, un 

est au chômage. Cinq des 

épouses étaient des  femmes 

au foyer et trois travaillaient 

à plein temps. Le nombre 

d’enfants par famille varient 

de un à cinq. 

1. Les pères étaient impliqués dans chaque aspect des soins de leur 

enfant atteint de FK, quoique dans une moindre mesure que 

leurs femmes pour la plupart. Indépendamment de leur 

implication, les soins avaient un impact sur leur bien-être 

émotionnel comme décrit dans les thèmes :  

2. Les soucis constants : Ils amènent à une planification proactive 

des soins en termes de surveillances et de réponses aux 

symptômes de leur enfant. 

3. Les difficultés à parler de la maladie : l’annonce du diagnostic 

par les pères au reste de la famille, a été émotionnellement 

difficile. Éviter d'autres parents d'enfants atteints de FK a été 

décrit comme une stratégie pour ne pas avoir à parler de la 

maladie. 

4. Vivre au jour-le-jour : différentes stratégies ont été adopté pour 

gérer l'impact émotionnel de la FK au quotidien, notamment 

vivre dans le présent et ne pas regarder trop loin dans l'avenir, 

passer du temps ensemble comme une famille, partir en 

vacances en famille, et ne pas travailler de longues heures.  
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Hodgkinson 

et Lester 

(2002) 

Angleterre 

1. Explorer les 

contraintes 

actuelles et les 

stratégies 

d'adaptation 

utilisées par 

les mères 

d’enfants 

atteints de FK 

2. Identifier les 

rôles et les 

stratégies 

pouvant être 

adoptés par les 

infirmiers pour 

soutenir ces 

enfants et leur 

famille 

Etude Qualitative 

 

Les mères ont participé à des 

entretiens  semi-structurés. Les 

entretiens ont été analysés en 

utilisant un cadre d’analyse 

spécifique. 

N= 17 mères d’enfants suivis 

dans une clinique 

hospitalière régionale 

spécialisée. 

 

 Les thèmes suivant ont été généré par l’analyse des données : 

1. le sentiment d’être  « au milieu »:   

La majorité des mères a exprimé le sentiment d'être le centre lors de 

la prise de décision concernant les implications génétiques de la FK. 

Cela a été plus marqué dans les familles monoparentales, les 

familles avec un écart perçu entre l’idéal et la réelle division des 

tâches de garde de l’enfant, et chez les mères recevant peu de 

soutien de leur famille élargie. 

2. le fardeau de la responsabilité : 

Les mères ont décrit le soutien qu’elles offrent à leur partenaire 

comme une source de stress La responsabilité d’assurer le bien-être 

social et éducatif de leur enfant, nécessitant une augmentation de la 

participation des parents à l'école, est décrite comme une nouvelle 

contrainte de la charge de travail. Les mères ont aussi décrit 

travailler dur à la normalisation des FK et s’efforcer à ne pas faire 

de leur enfant l'unique objet de leur attention. Les mères se 

sentaient responsables de répondre à des questions souvent 

difficiles sur le pronostic, et à devoir éduquer leurs autres enfants 

sur la FK. 

Une identité changée : 

Les mères ont expliqué avoir  perdu leur identité en tant qu'individu 

et ont évoqué le sentiment que les sacrifices avaient été subis suite 

au diagnostic de leur enfant. Certaines mères s’étaient senties  

incapables de retourner au travail ou avaient limité leurs heures de 

travail à la suite de l'augmentation du fardeau lié à la garde de 
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l’enfant. Elles ont aussi décrit un sentiment d'isolement social et le 

fardeau financier de perdre un salaire a été ressenti par la plupart 

des familles et notamment des familles monoparentales. 

Les stratégies d’adaptation : 

Trois principales stratégies d'adaptation ont été identifiées:  

1. Centrée sur le problème; la stratégie la plus couramment 

utilisée. La stratégie consiste à identifier des objectifs ou 

des récompenses. Le besoin de soutien par les autres 

membres de la famille a été soulevé et l’insatisfaction avec 

les relations familiales s’accordent avec une tendance 

accrue à la dépression. 

2. Axée sur l'évaluation : ou l’accoutumance, s'habituer à ces 

problèmes, et en les normalisant comme ils font partie de la 

vie quotidienne. 

3. Centrée sur les émotions: cette stratégie englobe 

l’acceptation résignée, la décharge émotionnelle et le 

maintien de l'espoir. Beaucoup de mères ont estimé qu'ils 

n'avaient pas d'autre choix que de faire face et tenir tout 

cela ensemble pour le bien des autres. 

Bien que celles-ci ne s'excluent pas mutuellement, les mères 

semblaient s'appuyer principalement sur une stratégie d'adaptation 

préférée. 

Relations avec les professionnels de la santé : 

1. Au niveau des  soins secondaires, les relations avec les 

professionnels de la santé ont été généralement positives, avec 
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des infirmières étant souvent les premières personnes vers qui  

les mères se sont tournées quand elles avaient des 

préoccupations ou avaient besoin d’interpréter l'information 

médicale. 

2. Au niveau des soins primaires, les relations avec les 

professionnels de la santé ont été plus limitées avec une 

inversion des rôles décris par certaines mères qui estimaient 

qu'il était de leur responsabilité d'éduquer et d'informer les 

professionnels de la santé primaire sur la FK. 



 

10 

 

4.1.2 Etudes quantitatives 
Etudes 
incluses 

Objectifs de l’étude Méthode de collecte des données 
et conception 

Participants Résultats 

Sheehan, 

Hiscock, 

Massie, 

Jaffe et Hay 

(2013) 

Australie 

1. Identifier les 

stratégies 

d’adaptation utilisées 

par les parents 

d’enfants atteints de 

FK 

2. Evaluer la relation 

entre les stratégies 

d’adaptation, les 

symptômes de santé 

mentale des parents 

et le traitement ou 

non-traitement des 

comportements 

problématiques des 

enfants ayant la FK. 

. 

Etude quantitative corrélationnelle 

 

Les participants ont complété des 

questionnaires Quels 

questionnaire portant sur ? 

combien de questionnaire ? 

 

Les stratégies d’adaptation ont été 

évaluées par le questionnaire 

Brief Cope de 28 énoncés. 

 

La santé mentale des parents en 

tant qu’aidants naturels a été 

évaluée par le questionnaire 

Depression, Anxiety and Stress 

Scales (DASS) de 21 énoncés 

 

Le comportement des enfants a 

été évalué par le Behavioral 

Pediatrics Feeding Assessment 

Scale (BPFAS) et le Child 

Behavior Checklist 

(CBCL) complétés par les parents 

N=102 parents 

d’enfants âgés de 

trois à huit ans 

ayant la FK et 

suivis dans trois 

cliniques 

spécialisées  

Deux composantes sont ressorties : les stratégies « d’adaptation 

proactive » (planification, adaptation active, recadrage positif et 

acceptation) et les stratégies « d’adaptation d’évitement » (auto-

distraction, la consommation de drogues et l’auto-accusation).  

Les corrélations entre les stratégies d'adaptation et les symptômes 

de santé mentale des parents : 

Les stratégies d'évitement ont été modérément corrélées avec la 

dépression, l'anxiété et le stress des parents. Les parents qui ont 

déclaré utiliser des stratégies d'adaptation comme l’évitement 

étaient plus susceptibles de signaler des symptômes de dépression, 

d'anxiété et de stress. Des stratégies proactives ont été faiblement 

associées avec le stress des parents. 

Les associations entre les stratégies d'adaptation des parents et les 

comportements problématiques des enfants : 

Pour chaque augmentation d'une unité de l'utilisation de stratégies 

d'évitement des aidants, les risques des enfants en situation 

fréquente de comportements problématiques pour manger à 

l’heure des repas ont augmentés de 1,3 (p = .03 95%), et les 

risques que l'enfant expérimente les problèmes de comportement 

d’internalisation de type borderline/clinique ont augmentés de 1,3 

(p = .01). L'utilisation des stratégies d'adaptation proactives n'a 

pas été associée à une réduction des risques des problèmes de 

comportementales chez les enfants. 
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Wong et 

Heriot 

(2007) 

Australie 

1. Examiner les 

stratégies 

d’adaptation des 

parents et 

l’ajustement des 

enfants et des 

parents à la FK. 

2. Investiguer les effets 

de l’espoir et du 

désespoir délégués 

dans l’adaptation, à 

l’ajustement des 

enfants et des 

parents. 

3. Examiner les 

distinctions entre les 

stratégies 

d’adaptation, 

l’espoir délégué et le 

désespoir délégué. 

Etude quantitative descriptive 

 

Les familles membres du groupe 

de soutien de la FK ont répondu à 

cinq questionnaires:  

1. Viscarious Futurity Scale 

(VFS), un questionnaire 

d’auto-évaluation en 20 

énoncés pour mesurant 

l’espoir et le désespoir des 

parents. 

2. Child Health Questionnaire  

et 

3. Parent Form 50 (CHQ-

PF50)  

deux sous-échelles mesurant 

l’adaptation de l’enfant  

4. Depression Anxiety Stress 

Scales-21 évaluant 

l’adaptation des parents. 

5. Le score de Shwachman-

Kulczycki évaluant gravité 

de la maladie comme perçue 

N=35 parents 

d’enfants âgés de 

cinq à 12 ans 

ayant la FK.  

Les stratégies d'adaptation :  

Les stratégies d’adaptation les plus fréquemment utilisées par 70% 

des participants les participants étaient l’acceptation, l’adaptation 

active, la planification et l'utilisation d'un soutien émotionnel. 

Celles utilisées moins fréquemment par les participants étaient la 

toxicomanie, le comportement de désengagement, le déni et la 

religion.  

Les résultats montrent plusieurs corrélations :  

- Une plus grande utilisation de l'auto-accusation a été 

associée avec la dépression du parent et une anxiété 

augmentée.  

- Une utilisation accrue de ventilation a été associée à une 

meilleure santé mentale de l’enfant.  

- Une plus grande auto-distraction a été associée à une 

augmentation des symptômes de dépression, de l’anxiété 

et de l’impact émotionnel négatif chez les parents.  

- L'utilisation d'un soutien émotionnel a été associée à un 

moindre impact émotionnel négatif chez les parents.  

- L'utilisation de désengagement comportemental a été 

associée à une moins bonne santé mentale des enfants, 

une plus grande anxiété et un plus grand impact 

émotionnel négatif des parents. 

Associations entre espoir, désespoir et ajustement : 

L’espoir a été associé à un meilleur fonctionnement physique et 

une amélioration de la santé mentale de l'enfant, la diminution de 
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par les parents.  la dépression, de l'anxiété et de l'impact émotionnel des parents. 

L'inverse est constaté pour les associations entre ces variables et le 

désespoir. 

Une plus grande sévérité de la maladie a également été associée 

avec un plus grand désespoir.  

Les associations entre l'adaptation, l’espoir, le désespoir et de 

l'ajustement : 

L’évaluation des parents de la gravité de la maladie n'a pas été 

significativement corrélée avec aucune mesure d'adaptation de 

l'enfant. 

Un espoir élevé, un désespoir faible et moins d'utilisation de 

l'auto-accusation prédit une meilleure santé mentale des enfants. 

Une plus grande utilisation de l'auto-accusation prédit une 

dépression plus élevée des parents. Une plus grande utilisation de 

désengagement comportemental prédit une plus grande anxiété 

des parents. 

En contrôlant  l’évaluation des parents de la gravité de la maladie, 

l'espoir élevé, la diminution de l'auto-accusation et une plus 

grande utilisation du soutien émotionnel prédisent moins d'impact 

émotionnel sur les parents. 
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4.2 Analyse des résultats 
Dans un premier temps, les résultats des articles ont été classés dans un tableau de comparaison. 

Plusieurs thèmes et sortes de stratégies d’adaptation utilisées par les parents sont ressortis dans 

plusieurs articles. Ces thèmes illustrent bien les points sur lesquels il faut être attentif lors d’une 

prise en charge infirmière avec les patients atteints de FK et leur parents. Dans un deuxième 

temps, chaque article a été analysé en fonction du thème, ceci permettant de structurer la 

présentation des résultats. 

L’analyse a lors aboutit aux thèmes suivant : 

- Le besoin de soutien émotionnel 

- L’accoutumance, l’acceptation du problème 

- Le maintien de l’espoir 

- La planification ou les stratégies proactives 

- L’adaptation active 

- Soucis constants et le fardeau de la responsabilité 

- Difficulté à parler de la maladie 

4.2.1 Le besoin de soutien émotionnel  
L’étude qualitative d’Hodgkinson et Lester (2002), examinant les stratégies d'adaptation 

utilisées par les mères d’enfants atteints de FK décrit le soutien comme une stratégie qui 

consiste en la recherche et l’identification des objectifs. Les mères ont rapporté être soutenue 

par des ressources multiples comme la famille, le partenaire, les amis et l’équipe de soins. Les 

mères ayant un soutien émotionnel bas ont une tendance accrue à la dépression. Selon cette 

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

professionnels de la santé est importante pour la plupart des mères ; Les infirmières spécialisées 

sont la première ressource de soutien et de conseil pour ces mères. (p.381).  

Dans leur étude quantitative descriptive, Wong et Heriot (2007), décrivent le soutien émotionnel 

comme une recherche de soutien moral, de sympathie ou de compréhension (p. 348). Le soutien 

émotionnel est une stratégie d’adaptation qui a en effet été utilisée par plus de 70% des 

participants à l’étude. Les résultats de l’étude qualitative, décrivant l’impact émotionnel de la 

FK sur les pères des enfants atteints de la maladie, démontrent un besoin d’interventions de 

soutien à l’attention de ces pères (Hayes et Savage, 2008). De même, les résultats de l’étude 

quantitative investiguant les stratégies d’adaptation utilisées par les parents d’enfants atteints de 

FK soulignent que le soutien émotionnel des autres est recherché par les parents (Sheehan et al., 

2013).  
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4.2.2 L’accoutumance, l’acceptation du problème 
Selon les résultats de l’étude qualitative d’Hodgkinson et Lester (2002), la responsabilité 

d’élever un enfant atteint de FK était beaucoup plus élevée qu’avec un enfant en bonne santé. 

Les mères se sentent responsables d’assurer un bien-être social et éducatif de leur enfant. Les 

mères ont rapporté s’impliquer dans la normalisation de la FK afin de préserver une vie 

ordinaire pour leur enfant. S’adapter au statut d’une identité englobée par la maladie génétique a 

été un défi pour les mères. Accepter d’être porteur de la maladie qui affecte leur enfant faisait 

partie de l’acceptation d’une identité changée. L’accoutumance a été souvent utilisée comme 

stratégie d’adaptation. S’habituer aux problèmes quotidiens, et les normaliser faisait partie de la 

vie (p. 380). Les résultats de l’étude qualitative de Wong et Heriot (2007), vont dans le même 

sens et décrivent l’acceptation qui est utilisée ordinairement par plus de 70% des participants 

comme étant le fait d’accepter que des évènements stressants se produisent et sont réels.  Les 

résultats de l’étude quantitative de Sheehan et al. (2013), soutiennent le recours à l’acceptation 

comme étant la stratégie la plus fréquemment utilisée par les parents.  

4.2.3 Le maintien de l’espoir 
Selon les résultats de l’étude qualitative d’Hodgkinson et Lester (2002), l’espoir en l’avenir est 

omniprésent. L’optimisme dans la garde des enfants et l’espoir à long terme dans de nouveaux 

traitements étaient rapporté. La plupart des mères ont exprimé l’espoir de pouvoir établir à leur 

enfant des objectifs personnels à long termes sur le plan de l’indépendance sociale et financière 

et la prise en charge leur propre santé.. Les résultats de l’étude quantitative la plus récente de ce 

travail, démontrent qu’en effet le recadrage positif est utilisé par les parents comme stratégie 

d’adaptation proactive (Sheehan et al., 2013). 

4.2.4 La planification  
L’étude de Hodgkinson et Lester (2002), rapporte qu’une planification avancée et prudente était 

nécessaire pour toute activité familiale et qu’il y a peu de possibilité de spontanéité (p. 380). 

Alors que l’étude de Wong et Heriot (2007), décrit la planification comme étant la réflexion sur 

comment confronter les agents stressants (p. 348), qui fait partie des stratégies d’adaptation 

habituellement utilisées par plus de 70% des participants (p. 349). 

L’étude quantitative descriptive de Hayes et Savage (2008) a rapporté que les pères utilisent une 

planification proactive des soins de la FK afin de faire preuve de surveillance et de réponses aux 

symptômes. Des pères ont expliqué éviter les autres familles ayant un enfant atteint de FK afin 

d’éviter le risque d’infection croisée tandis que d’autres expliquent que malgré une planification 

proactive, comme la vaccination contre la grippe, la menace potentielle reste présente (p. 252). 

Selon les résultats de l’étude quantitative menée par Sheehan et al. (2013), les parents utilisent 

la planification aussi comme stratégie proactive. 
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4.2.5 L’adaptation active 
Les résultats de l’analyse des entretiens des parents dans l’étude qualitative de Wong et Heriot 

(2007), décrivent l’adaptation active comme étant les efforts réalisés pour éliminer ou 

contourner l'agent stressant (p. 348). Selon l’analyse des entretiens menées par Hayes et Savage 

(2008) dans le cadre de leur étude, les pères ont expliqué faire des activités en famille comme 

une stratégie active d’adaptation (p. 254). Le recours des parents à l’adaptation active a été aussi 

soulevé par l’étude quantitative de Sheehan et al. (2013) qui a montré une grande utilisation de 

l’adaptation active de la part des parents. 

4.2.6 Soucis constants et le fardeau de la responsabilité 
Durant les entretiens individuelles dans le cadre de l’étude de Hodgkinson et Lester (2002), 

toutes les mères ont rapporté éprouver un stress constant. Plusieurs mères rapportent des conflits 

au sein de la famille à cause des implications génétiques de la FK. Le conflit familial rapporté 

était souvent dû à la peur pour l’enfant affecté et les médicaments, ou la culpabilité due aux  

conséquences génétiques (p. 379). Cette inquiétude a de même été éprouvée par les pères 

participants aux entretiens de l’étude de Hayes et Savage (2008), qui ont exprimé des 

inquiétudes constantes de vivre avec la FK, une maladie incessante et imprévisible (p. 252).  

4.2.7 Difficulté à parler de la maladie 
La difficulté à parler de la maladie est ressortie dans une étude uniquement, notamment l’étude 

qualitative d’ Hayes et Savage (2008). Les résultats de cette étude ont mis en évidence la 

difficulté des pères à parler de la maladie de leur enfant. En effet, parler du diagnostic à la 

famille était émotionnellement difficile. Les pères ont aussi exprimé ne pas pouvoir détacher la 

maladie de l’enfant (p. 253).   
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5 Discussion 

5.1 Résumé des principaux résultats 
Plusieurs stratégies d’adaptation se sont répétées dans les études. Le soutien émotionnel semble 

être primordial en ce qui concerne les stratégies d’adaptation des parents face à la FK. Ce 

soutien s’étend non seulement de la famille, du conjoint ou des amis mais aussi du personnel 

soignant et des autres acteurs dans la vie de ces parents d’enfants atteints de FK. 

L’acceptation du problème ou parfois même l’accoutumance au problème sont aussi des moyens 

de faire face à la maladie très utilisés par les parents. En effet, dans le meilleur des cas, les 

parents peuvent accepter la maladie de leur enfant et vivre par-dessus la maladie. Dans d’autres 

cas, les parents, par habitude, vivent avec la maladie par dépit de pouvoir la soigner. 

L’espoir fait partie des stratégies d’adaptation à connotation positive qui revient dans les études. 

L’optimisme aussi aide les parents à faire face aux exigences quotidiennes de la maladie. 

Une stratégie permettant d’être proactif est la planification. Plusieurs études rapportent qu’elle 

est nécessaire pour prévenir les complications de la maladie. 

L’adaptation active aussi est utilisée pour contrer les agents stressants tels que la progression de 

la maladie, les complications et les responsabilités concernant les soins de l’enfant. 

5.2 Limites du travail 
Les limites rencontrées lors de la recherche méthodologique ont été au niveau des articles 

pertinents traitants du sujet. En effet, la recherche étant encore limitée en ce qui concerne la FK, 

trouver les articles traitant du sujet reste une tâche restreinte. 

La plupart des articles étant en anglais, qui n’est pas ma langue maternelle, ont été pour moi une 

contrainte. 

Une autre difficulté rencontrée a été la synthèse des résultats des études qualitatives. En effet, 

les thèmes sont plus difficiles à cibler au vu de l’ouverture des questions. 

Ayant beaucoup de stratégies d’adaptation ressorties dans les résultats des études mais qui sont 

peu utilisées, elles n’ont pas été citées ou reprises dans la synthèse des résultats. 

5.3 Caractères généralisables des résultats 
Les résultats montrent les stratégies d’adaptation que les parents d’enfants, âgés entre 18 mois et 

13 ans, atteints de FK utilisent le plus fréquemment. Ces résultats peuvent aussi être 

généralisables pour les parents d’enfants atteints d’autres maladies rares. 
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5.4 Réponse à la question de recherche 
Les articles scientifiques utilisés dans ce travail permettent de répondre à la question de 

recherche. Les principales stratégies d’adaptation ont pu être définies par thème. Tous les 

résultats n’ont pas été reportés pour cause de très pauvre incidence de certains dans les études. 

Tout d’abords, le soutien émotionnel est une stratégie d’adaptation fondamentale pour les 

parents d’enfant atteint de FK. Chaque article le mentionne, ceci autant dans les études 

quantitatives que qualitatives. C’est un soutien qui mobilise tous les acteurs qui gravitent autour 

de la famille proche, c’est-à-dire, les parents, l’enfant touché par la maladie et la fratrie. 

L’acceptation ou l’accoutumance au problème sont aussi des moyens perçus positivement pour 

faire face à la maladie afin d’accepter de vivre avec. 

Le maintien de l’espoir ou le positivisme reste des stratégies d’adaptation favorables au 

maintien de l’état psychosocial au sein de la famille.  

La planification est essentielle pour vivre avec la FK car c’est une maladie chronique et 

évolutive. Cela permet de garder le maximum de contrôle sur la maladie. 

L’adaptation active est aussi une stratégie positive pour faire face à la maladie. En effet, cela 

montre une envie d’affronter la maladie.     

Le fardeau de la responsabilité et les soucis constants restent présents chez les parents. C’est le 

besoin constant de mettre en place des stratégies pour maintenir une vie de famille « normale ».  

La difficulté de parler de la maladie est une stratégie plutôt négative car elle démontre une 

tentative de vouloir oublier l’existence la maladie. 

5.5 Mise en perspective des résultats avec la littérature 
Au vu du nombre restreint de publications sur le sujet, d’autres articles parlant des résultats 

exposés dans ce travail n’ont pas été trouvés.  

Les résultats reportés sont en accord avec les différents articles mentionnés dans ce travail. Les 

articles les plus récents ont étés pris en compte. 

5.6 Recommandations 

5.6.1 Implications dans les soins 
Le diagnostic de la FK peut engager le début d’une relation thérapeutique, à long terme, entre la 

famille, l’infirmière de l’enfant et l’équipe interdisciplinaire (McCullough et Price, 2011, p. 

167). 
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L’infirmière joue un rôle essentiel dans l’éducation des parents en ce qui concerne les savoirs 

sur la maladie et les compétences nécessaires pour leur permettre de gérer tous les soins à leur 

enfant. Maintenir un suivi et un soutien aux familles est un rôle essentiel de l’infirmière. A 

l’annonce de diagnostic, les parents se sentiront perdus et en territoire inconnu, en pleine 

dépendance des professionnels de la santé. Mais au fil des années, avec un suivi régulier et une 

éducation sur les soins à procurer, ils détiendront la connaissance et l’expertise pour permettre 

de reconstruire leur vie (McCullough et Price, 2011, p. 165). 

En regard aux stratégies d’adaptation évoquées, le personnel soignant pourrait en être informé et 

ainsi donner une attention particulière aux moyens utilisés par les parents lorsqu’il les rencontre. 

En effet, si les infirmières ont conscience de ces stratégies, elles pourront les détecter ou donner 

les clefs aux parents pour les aider à faire face à leur situation. 

5.6.2 Recommandations par rapport aux études  

Ayant peu d’études décrivant les interventions infirmières auprès des familles ayant un enfant 

atteint de FK, je pense qu’il faudrait mener des études dans ce sens. En effet, la plupart des 

études s’intéressent à la nutrition, à la médication ou au ressenti des patients et leur famille mais 

j’en ai trouvé qu’une seule opinion d’experts au sujet des interventions infirmières pour un 

enfant atteint de la FK. Ceci peut même s’étendre aux recherches en général sur les maladies 

rares. 

McCullough et Price (2011), rapportent qu’il y a peu de recherches de fond sur lesquelles fonder 

un soutien psychosocial aux enfants atteints de FK et leur famille (p. 166). Il y a des obstacles, 

tels que le coût de la réalisation et le besoin d’études multicentriques pour atteindre la taille 

adéquate de l’échantillon, dans les études randomisées cliniques de la FK (Bradley, Madge, 

Morton, Quittner et Elborn, 2012, p. 389). 
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6 Conclusion 
Cette revue de littérature a été pour moi une première approche de la recherche méthodologique. 

Cela m’a permis d’exercer l’utilisation des bases de données. Elle m’a permis de développer 

une vision critique de la pertinence d’articles scientifiques et ainsi aiguiser ma perception des 

soins. 

Ce travail a demandé de structurer ma pensée et de développer mon analyse sur les articles 

scientifiques. Cela m’a permis d’améliorer ma capacité à prioriser et avoir un jugement clinique 

en ce qui concerne les articles. L’élaboration de cette revue de littérature m’a montré la 

difficulté de rester précis, en se basant uniquement sur les résultats et non sur mon avis 

personnel.  

Le choix de la FK, comme maladie rare m’a montré à quel point les recherches sont encore 

limitées et ceci est représentatif du manque de connaissances dans le milieu de soins. Je l’ai 

ressenti lors de la recherche des articles pertinents pour ce travail. 

Les parents d’enfants atteints de FK affrontent de nombreux agents stressants. Ils développent 

de nombreuses stratégies d’adaptation. Certaines étant positives et d’autres négatives. C’est 

pourquoi l’infirmière doit pouvoir les identifier afin d’amener ces parents à utiliser des moyens 

de faire face ne nuisant pas à leur santé psychologique ou à celle de leur(s) enfant(s). 

L’apprentissage des infirmières sur le vécu de la maladie est une clé importante dans 

l’accompagnement et le suivi de ces familles, ayant une vie familiale altérée. 
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