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RESUME 
 

Introduction :  La sclérose en plaques (SEP), comme les autres maladies chroniques, 

bouleverse la vie des personnes atteintes. Ces dernières sont contraintes de s'adapter à 

leur nouvelle situation en développant des stratégies de coping, c'est-à-dire des moyens 

de faire face à leur maladie. La façon dont une personne s'adapte à sa maladie a une 

influence son attitude face à la réhabilitation. 

Objectif :  Identifier les stratégies de coping des personnes atteintes de SEP. 

Méthode : Revue de la littérature qualitative, analyse des données par synthèse 

thématique. 

Résultats : L'analyse des résultats de six études qualitatives a permis d'identifier cinq 

tendances de coping dans lesquelles se répartissent les stratégies mentionnées par les 

patients eux-mêmes. Ces cinq thèmes sont intitulés prendre les choses en main, 

redéfinir son mode de vie, minimiser l'intrusion de la SEP, intégrer la SEP dans sa vie 

et entrer en relation avec autrui. La combinaison de stratégies utilisées par ces 

personnes évolue dans le temps et comprend des stratégies reflétant les différentes 

tendances. 

Discussion : Les deux premiers thèmes regroupent des stratégies destinées à gérer les 

aspects concrets de la SEP, tandis que les trois autres visent à gérer la maladie dans son 

ensemble. 

Conclusion : La prise de conscience par les professionnels de la santé de ce processus 

de coping ainsi que des stratégies permet d'optimiser la prise en charge des personnes 

atteintes de SEP. 

 

Mots-clés : sclérose en plaques, coping, adaptation psychologique, recherche 

qualitative, revue systématique de la littérature 
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1 INTRODUCTION 

La sclérose en plaques (SEP) est la deuxième cause de handicap chez les jeunes après 

les accidents (Papeix, 2009, p. 36). Cette maladie touche plus de 10'000 personnes en 

Suisse et 2,5 millions dans le monde. De plus, un nouveau cas est diagnostiqué chaque 

jour dans notre pays (Société Suisse de SEP, 2012). La maladie débute généralement 

entre 20 et 50 ans avec un pic d’incidence à 30 ans (Debouverie, 2008, p. 12). 

Par son début précoce et son caractère chronique, elle accompagne les personnes 

affectées durant toute leur vie. En outre, celles-ci sont touchées en pleine période de 

projets personnels et professionnels, ce qui bouleverse d’autant plus la vie de ces 

individus. De nombreuses études empiriques ont mis en évidence que la SEP a des 

conséquences psychologiques importantes chez les personnes atteintes (Dennison, 

Moss-Morris & Chalder, 2009, p. 142). Il a en effet été relevé que les difficultés 

psychologiques sont très fréquentes dans cette population, en comparaison tant à la 

population saine qu’à d’autres malades chroniques (Dennison et al., 2009, p. 142). Ces 

difficultés entraînent souvent une dépression, de l’anxiété et une diminution de la 

qualité de vie (Janssens et al., 2003 et Zorzon et al., 2001 cités par Dennison et al., 

2009, p. 142). Comme dans d’autres pathologies chroniques, il existe un phénomène 

d’ajustement à la maladie, par lequel les personnes atteintes de SEP s’adaptent à leur 

nouvelle situation (Antonak & Livneh, 1995 ; Dennison et al., 2009).  

En réponse aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (2003) qui 

préconisent une approche biopsychosociale de la santé et de la maladie (Malcomson, 

Lowe-Strong & Dunwoody, 2008, p. 671), la recherche dans le domaine de la santé 

s’intéresse de plus en plus à l’expérience des patients et à leur point de vue sur la 

maladie (Pope & Mays, 2006). En tenant compte du processus d’ajustement à la 

maladie, les soignants pourront adapter leur prise en charge et contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie de leurs patients (Miller, 1997, p. 296). 

C’est pourquoi notre travail de Bachelor porte sur le processus d’ajustement à la 

maladie chez les personnes atteintes de SEP. 
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2 CADRE THEORIQUE 

Dans ce chapitre, nous allons développer les deux concepts sur lesquels notre 

problématique se construit : la sclérose en plaques et le coping. 

2.1 La sclérose en plaques 

2.1.1 Définition 

La sclérose en plaques (SEP) est une pathologie inflammatoire du système nerveux 

central causant une démyélinisation et une destruction progressives des axones. Les 

causes exactes de cette maladie ne sont actuellement pas connues. Elle évolue 

généralement par poussées, suivies de phases de rémission, mais une dégradation 

progressive des capacités physiques mène souvent à un handicap plus ou moins lourd 

(Garnier & Delamare, 2009, p. 793). Ses manifestations sont très diverses car la 

démyélinisation touche de manière aléatoire les différentes zones du système nerveux 

central. Les symptômes peuvent toucher les systèmes musculo-squelettique, sensoriel et 

visuel, le système autonome ou encore les capacités cognitives. De plus, les patients se 

plaignent fréquemment d’une importante fatigue qui affecte leur vie quotidienne. 

(Steinlin Egli, 1998 ; Coustans, 2008). Tous les systèmes peuvent potentiellement être 

touchés et la qualité de vie des patients est souvent affectée de manière considérable 

(McCabe & Di Battista, 2004, p. 431). Ainsi, la particularité de la SEP est la variété de 

symptômes et d’évolutions possibles, donnant lieu à autant de tableaux cliniques que de 

personnes atteintes (Steinlin Egli, 1998 ; Coustans, 2008). 

Coustans (2008) décrit les trois schémas d’évolution de la SEP communément admis : 

rémittente, progressive primaire et progressive secondaire. La forme rémittente est 

caractérisée par une succession de poussées inflammatoires plus ou moins espacées 

dans le temps, suivies d’une récupération partielle ou totale des capacités fonctionnelles. 

Une poussée est définie par l’apparition de nouveaux symptômes ou l’aggravation de 

symptômes existants. Sa survenue est imprévisible ; certains patients présentent des 

poussées tous les six mois et d’autres n’en ont qu’une tous les cinq ans. Sa durée est 

également très variable, entre deux et six semaines. Environ 85% des personnes 

atteintes présentent ce schéma d’évolution. La forme progressive primaire concerne 

10% à 15% des personnes atteintes et se caractérise par une péjoration croissante des 

symptômes dès le début de la maladie, sans poussées clairement repérables. Elle débute 
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généralement plus tard que les autres formes, en moyenne vers 40 ans. La forme 

secondairement progressive est une évolution possible de la forme rémittente. Les 

poussées plus rares font place à une progression plus régulière du handicap. 

2.1.2 Traitements 

Traitements médicamenteux 

Sauf indication contraire, cette section se réfère au chapitre Les traitements de la 

sclérose en plaques (Lebrun-Frénay, 2008) dans l’ouvrage La sclérose en plaques : du 

diagnostic aux récentes découvertes (Moreau, 2008). Actuellement, aucun traitement 

médicamenteux ne permet de guérir la SEP. Il existe trois types de traitements ayant 

pour but d’enrayer la maladie autant que possible : le traitement de fond, le traitement 

des poussées et le traitement symptomatique. 

Le traitement de fond, composé d’immunomodulateurs ou d’immunosuppresseurs, a 

pour but de ralentir l’évolution de la maladie en diminuant la fréquence des poussées. 

Ces médicaments ont de nombreux effets secondaires et sont parfois difficilement 

supportés par les patients. 

Le traitement des poussées est basé sur des perfusions de corticoïdes en milieu 

hospitalier. Elles sont administrées sur une courte durée afin d’atténuer l’inflammation 

du système nerveux central et ainsi limiter la gravité de la poussée. 

Le traitement symptomatique vise à enrayer les différents troubles causés par la SEP, 

afin d’améliorer la qualité de vie des patients. Outre les médicaments spécifiques à 

chaque symptôme, une rééducation fonctionnelle par des physiothérapeutes et des 

ergothérapeutes ainsi qu’un soutien psychologique sont proposés. 

Physiothérapie 

Steinlin Egli (1998) souligne que la physiothérapie joue un rôle important dans la prise 

en charge des patients atteints de SEP. Le traitement cible surtout les symptômes 

moteurs, tels que la spasticité, les faiblesses musculaires et les troubles de la 

coordination et de l’équilibre. La physiothérapie a deux fonctions principales : la 

récupération après une poussée et le maintien des capacités fonctionnelles. Après les 

poussées, il est possible de récupérer une partie voire toutes les fonctions perdues et la 

physiothérapie a pour but d’optimiser ce processus. Entre les poussées ou dans les 

formes progressives, lorsque la récupération n’est plus possible, le physiothérapeute 



 

4 

 

stimule le patient à utiliser toutes ses capacités afin de les maintenir. Il n’existe pas de 

traitement type ; le thérapeute adapte son traitement en fonction des déficits et des 

besoins du patient. Le physiothérapeute joue également un rôle dans l’apprentissage de 

la gestion de la fatigue (Ferrari & Derennes, 2007). 

La prise en charge est souvent longue au vu du caractère chronique de cette pathologie 

et nécessite d’établir une relation de confiance ainsi qu’une bonne communication entre 

le thérapeute et le patient. En effet, il a été démontré que ces éléments ont un impact 

positif sur la capacité des patients à vivre avec leur maladie (Thorne et al., 2004, 

p. 299). 

2.1.3 Défis de la sclérose en plaques 

Au vu du nombre d’atteintes que la SEP peut causer et de son caractère chronique, les 

patients sont confrontés à de multiples défis. En outre, cette maladie touche 

préférentiellement les jeunes adultes et survient donc en pleine période de projets 

professionnels et familiaux. Elle entraîne donc une remise en question importante des 

projets de vie (Moreau, 2010, p. 47). Plusieurs auteurs, au travers d’études qualitatives, 

ont recueilli des informations sur l’expérience des patients atteints de SEP. Ci-dessous 

nous allons mettre en avant quelques uns des défis relatés par les participants de ces 

études. 

Caractéristiques générales de la sclérose en plaques 

Variabilité des symptômes 

Pour les patients atteints de SEP, les symptômes varient de jour en jour. Dans deux 

études (Malcomson et al., 2008 ; Finlayson & Van Denend, 2003), les participants 

décrivent cette variabilité en terme de « bons jours, mauvais jours » avec des 

symptômes qui vont et viennent. Selon eux, s’adapter à la variabilité des symptômes est 

le plus grand défi de la SEP (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1173). 

Incertitude de l’évolution 

Dans leur étude, Finlayson et Van Denend (2003) ont mis en évidence que souvent, les 

patients sont conscients de l’évolution défavorable de la SEP, mais ne savent pas à 

quelle vitesse celle-ci se fera pour eux (p. 1176). Dans la plupart des discours sur 

l’avenir, les participants partagent la peur d’une péjoration de leur état et de la 

dépendance (Finlayson & Van Denend, 2003, Johnson et al., 2004 ; Malcomson et al., 
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2008). Certains patients expriment également une peur des poussées (Malcomson et al., 

2008, p. 668). 

Un autre élément qui revient souvent est la peur de l’institutionnalisation (DalMonte, 

Finlayson & Helfrich, 2004, p. 123 ; Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1177). Les 

personnes atteintes de SEP décrivent les résidences comme leur dernier choix, certains 

préférant mourir que d’y vivre, d'autres les comparant à des camps de concentration. 

Incompréhension des autres 

Les patients SEP ont parfois le sentiment que les personnes saines ne comprennent pas 

ce que c’est de vivre avec la SEP. Ils se sentent incompris tant par leurs proches, leur 

médecin que des inconnus (Dal Monte et al., 2003, pp. 130-131 ; Malcomson et al., 

2008, p. 667). Certains symptômes de la SEP sont parfois mal interprétés, par exemple 

des troubles de l’articulation qui font passer les patients pour des personnes ivres ou 

paresseuses (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 130). Dans leur étude sur l’emploi, 

Johnson et al. (2004) soulignent que dans le milieu du travail les difficultés cognitives 

sont souvent mal comprises et que les troubles physiques sont associés à une diminution 

des capacités de travail intellectuel, alors que cela n'est pas nécessairement le cas 

(p. 206). 

Les différents symptômes 

Troubles de la mobilité 

Les troubles de la mobilité sont une conséquence majeure de la SEP (Matthews, 1998, 

cité par Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1168). Dans l’étude de Finlayson et 

Van Denend (2003), les participants relèvent divers symptômes qui influencent leur 

mobilité : douleurs, fourmillements, engourdissement, sensation d’avoir le corps lourd 

ou raide, troubles de l’équilibre, perte de force, etc. Pour la plupart des patients, ces 

sensations physiques ne les empêchent pas de se déplacer mais amènent un certain 

nombre de changements de la façon de se déplacer (p. 1172). Ceci a des conséquences 

sur leur mobilité tant à l’intérieur du domicile que pour de plus longs trajets à l’extérieur 

(p. 1169). 

Certains participants décrivent également une « dichotomie corps-esprit », c’est-à-dire 

que leur tête aimerait faire des choses, mais que leur corps ne peut pas suivre (p. 1172). 

Ceci leur donne l’impression d’être jeune dans leur tête et vieux dans leur corps, ce qui 

est souvent frustrant ou décourageant. (p. 1173). 
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Fatigue 

La fatigue est un symptôme caractéristique de la SEP, décrit par 75 à 95 % des 

personnes atteintes (Schwid & Murray, 2005 cités par Moriya & Kutsumi, 2010, 

p. 421). 

Les patients décrivent leur fatigue comme une forte perte d’énergie, une somnolence ou 

une perte d’envie et de motivation (Moriya & Kutsumi, 2010). Dans les études de 

Johnson et al. (2004) et de Moriva et Kutsumi (2010), les patients soulignent que la 

fatigue de la SEP est différente celle ressentie par les personnes saines. Ces études 

relèvent aussi que la fatigue est en général plus fréquente, plus sévère, imprévisible et 

variable au cours de la journée. La fatigue est fréquemment mal comprise par 

l’entourage des patients. En effet, comme elle est invisible, elle est souvent mal 

interprétée par les proches (Finlayson & Van Denend, 2003), les collègues (Johnson et 

al., 2004) ou le médecin (Moriya & Kutsumi, 2010). Plusieurs auteurs (Finlayson & 

Van Denend, 2003 ; Johnson et al., 2004 ; Moriya & Kutsumi, 2010) sont d’accord pour 

dire que cette incompréhension rend le dialogue autour de la fatigue difficile et trompe 

les interlocuteurs qui prennent, à tort, les patients SEP pour des paresseux ou des 

simulateurs. 

La fatigue a de nombreuses conséquences dans la vie quotidienne des personnes 

atteintes de SEP et affecte leur qualité de vie ainsi que leur humeur (Nogueira et al., 

2009 cités par Moriya & Kutsumi, 2010, p. 421). En effet, la fatigue peut parfois 

interrompre les patients SEP dans une activité (Moriya & Kutsumi, 2010, p. 423) ou les 

obliger à rester au lit durant plusieurs jours d’affilée en raison de son intensité 

(Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1173 ; Johnson et al., 2004, p. 204). Elle peut aussi 

présenter une entrave à l’emploi et aux activités extraprofessionnelles (Johnson et al., 

2004, p. 204). La fatigue peut aussi avoir des conséquences sur les capacités de 

communication et affecter les relations sociales (Blaney & Lowe-Strong, 2009, pp. 174-

176). 

Troubles cognitifs 

Dans leur étude sur l’emploi chez les personnes atteintes de SEP, Johnson et al. (2004) 

ont relevé la nature et les conséquences des troubles cognitifs dans cette population. Les 

participants décrivent des troubles de la mémoire à court terme, des troubles de la 

concentration, de l’attention et de la vigilance. Ils relèvent également des difficultés à 
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exprimer leurs idées, à réfléchir autour d’un problème ou pour les doubles tâches (par 

exemple, marcher en parlant à quelqu’un). Ces symptômes sont invisibles pour les 

autres et parfois mal compris, pourtant ils ont un impact important sur la vie quotidienne 

et particulièrement la capacité à travailler (pp. 204-205). 

Le maintien du travail rémunéré 

Comme le diagnostic de la SEP tombe généralement entre 20 et 30 ans, la plupart des 

personnes ont un emploi et sont au début de leur carrière professionnelle. Le maintien 

de l’activité professionnelle représente donc un défi majeur pour cette population 

(Johnson et al., 2004, p. 201). 

La plupart des personnes accordent une grande importance au travail qu’elles soient 

encore employées ou qu’elles aient dû quitter leur travail à cause de la SEP. En effet, le 

travail génère des bénéfices financiers, permet de maintenir un réseau social et renforce 

l’estime de soi. Finalement, il aide à maintenir le moral et il est source de distraction, ce 

qui évite de penser à sa maladie. (Johnson et al., 2004, p. 203 ; Malcomson et al., 2008, 

p. 668).  

Le maintien du travail a cependant un coût pour les individus atteints de SEP. Dans leur 

étude, Johnson et al. (2004) relèvent les difficultés rencontrées au travail 

conséquemment à la SEP. L’accessibilité du lieu de travail n’est, par exemple, pas 

toujours adaptée à leurs besoins. Les individus sont parfois confrontés à la 

discrimination des employeurs ou à l’inverse à la surprotection des employeurs et des 

médecins (p. 206). Finalement, un environnement de travail stressant peut être 

particulièrement difficile à gérer pour une personne atteinte de SEP. En effet, le stress 

apparaît souvent lorsque les capacités cognitives sont diminuées. Inversement, sous 

l’effet du stress, les performances au travail diminuent et certains symptômes sont 

exacerbés, créant ainsi un cercle vicieux (p. 205). 

Il existe donc un équilibre fragile entre les coûts et les bénéfices du travail rémunéré 

chez les personnes atteintes de SEP. Tant que les bénéfices sont supérieurs aux coûts, 

les participants font tout pour maintenir leur emploi, mais en général dès que les coûts 

deviennent plus importants ils abandonnent le travail (p. 203). 

Conséquences des défis 

On peut constater que la SEP confronte les malades à de nombreux défis touchant 

divers aspects de leur vie. Cette forme de vie « en sursis » est souvent source d’une 
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grande détresse psychologique (Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-Strong, 2009, p. 600). 

Des recherches ont montré que les patients doivent se confronter à leur maladie à un 

moment ou un autre et trouver des stratégies d’adaptation au stress induit par celle-ci 

(Antonak & Livneh, 1995, p. 1103). 

Il existe plusieurs concepts s’intéressant à la manière dont les êtres humains s’adaptent 

aux situations (Fischer & Tarquinio, 2006, p. 115; Spitz, 2002). Nous avons choisi de 

nous attacher à celui de « coping » qui nous semble être le mieux défini et le plus utilisé 

dans la littérature. 

2.2 Le coping 

2.2.1 Introduction 

Le concept du coping pose le même regard sur l’individu que le modèle biopsychosocial 

(Maes, Leventhal, 1996, p. 223). Celui-ci est une approche de la médecine qui met 

l’accent sur une démarche de santé holistique, c’est-à-dire considérant l’homme « dans 

son entier, comme un tout et non pas comme la somme de ses constituants » (Garnier & 

Delamare, 1986, p. 382). Pour comprendre la santé et la maladie, ce modèle considère 

les facteurs au-delà des processus simplement biologiques. Le contexte social et le bien-

être psychologique d’une personne sont des facteurs clés tant de sa maladie que de sa 

guérison (White, 2005). Selon cette approche, la maladie est déterminée par des facteurs 

biologiques, psychologiques, sociaux et culturels interagissant de façon complexe et 

différente pour chaque individu (Engel, 1977). 

Le coping, signifiant en anglais « faire face à », est une notion qui s’est développée pour 

comprendre comment les personnes réagissent face à des situations difficiles ou 

stressantes. Nous allons présenter en premier lieu la théorie cognitive du stress de 

Lazarus et Folkman (1984) qui est l’un des paradigmes dominants dans l’étude des 

maladies chroniques (Pakenham, 2001, p. 411). 

2.2.2 Théorie cognitive du stress 

Lazarus et Folkman (1984) ont développé la théorie cognitive du stress, dont le postulat 

de base est le suivant : une personne confrontée à une situation va évaluer le niveau de 

stress de celle-ci. Suite à cette évaluation, l’individu va développer des réactions 

émotionnelles et comportementales pour faire face à ce stress. (Maes et al., 1996, 

p. 225) Une situation stressante est une situation dans laquelle l’individu perçoit ses 
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ressources comme étant excédées ou mises à l’épreuve et son bien-être mis en danger 

(Lazarus & Folkman, 1984, p. 19). Le processus de coping inclut l’évaluation du niveau 

de stress ainsi que l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux constamment 

changeants, mis en place pour gérer les exigences internes et externes qui menacent ou 

excèdent les ressources d’une personne (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141). Par 

« gérer », ces auteurs entendent réduire, éviter, tolérer ou accepter les conditions 

stressantes. 

Deux concepts sont essentiels pour comprendre la théorie cognitive du stress : 

l’évaluation cognitive et les stratégies de coping. 

L’évaluation cognitive 

L’évaluation cognitive est définie comme le processus consistant à examiner une 

situation et à déterminer son implication pour le bien-être de la personne (Lazarus & 

Folkman, 1984, p. 31). Elle comprend tous les processus cognitifs qui se passent entre 

la confrontation au problème et la réponse donnée par l’individu (Lazarus & Folkman, 

1984, p. 52). L’évaluation cognitive comprend deux phases : l’évaluation primaire et 

l’évaluation secondaire. 

L’évaluation primaire répond à la question : quel est l’impact sur mon bien-être? Elle 

permet d’évaluer la signification personnelle que l’individu donne à l’événement et de 

déterminer le niveau de stress perçu par l’individu (Lazarus & Folkman, 1984, p. 32). 

L’évaluation secondaire répond à la question : suis-je capable de faire face à la situation 

et comment? Ce processus évalue les ressources disponibles pour réduire la menace, le 

dommage ou la perte causée par l’événement. (Lazarus & Folkman, 1984, p. 32) 

Les différents procédés d’évaluation cognitive sont présentés de façon très rationnelle et 

ordonnée dans la théorie. Cependant, ces étapes de l’évaluation cognitive se font 

inconsciemment chez la plupart des individus (Lazarus & Folkman, 1984, p. 52). 

Les stratégies de coping 

Suite à l’évaluation de la situation, l’individu met en place des stratégies de coping afin 

de répondre à des exigences externes et internes. Les exigences externes font référence à 

l’événement lui-même, tandis que les exigences internes sont les réactions 

émotionnelles liées à l’événement que l'individu doit aussi gérer. (Maes et al., 1996, 

p. 226) 
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De cette distinction découlent deux façon d’agir, que Lazarus et Folkman (1984) ont 

appelé le “problem-focused coping”, coping centré sur le problème et le “emotion-

focused coping”, coping centré sur l’émotion : 

Le coping centré sur le problème est une réponse dirigée vers l’événement visant la 

modification de celui-ci pour le rendre moins stressant (Maes et al., 1996, p. 226). Cette 

forme de coping est très spécifique à la situation rencontrée : il existe très peu de 

stratégies focalisées sur le problème qui sont applicables à toutes les situations (Lazarus 

& Folkman, 1984, p. 153). 

Le coping centré sur l’émotion vise à réguler les émotions causées par le problème afin 

de diminuer la « détresse » émotionnelle (Maes et al., 1996, p. 226). Certaines stratégies 

visent à changer la manière d’interpréter la situation, alors que d’autres consistent à 

occulter certains de ses aspects temporairement. Le coping centré sur l’émotion a plus 

de chance d’apparaître quand la personne a évalué que rien ne pouvait être fait pour 

modifier l’environnement menaçant (Lazarus & Folkman, 1984, p. 150). 

La distinction entre une stratégie centrée sur le problème ou sur l’émotion se base sur 

l’intention de la réponse et non sur sa nature. Par exemple, une personne asthmatique 

prend des médicaments pour éviter une crise et fait de la relaxation pour réduire son 

anxiété. Ici, la prise de médicament est une stratégie centrée sur le problème et la 

relaxation une stratégie centrée sur l’émotion. Mais cet individu aurait pu utiliser la 

relaxation comme un moyen pour éviter la survenue d’une crise, dans ce cas la 

relaxation aurait été une stratégie centrée sur le problème. (Maes et al., 1996, p. 226) 

Interaction entre coping centré sur les émotions et coping centré sur le problème 

Les deux formes de coping ne sont pas exclusives ; face à une situation donnée 

l’individu peut utiliser tantôt l’une, tantôt l’autre ou les deux (Fischer & Tarquinio, 

2006, p. 122). La plupart du temps, les individus développent les deux types de 

stratégies simultanément (Maes et al., 1996, p. 226). Par exemple, Mechanic (1962) a 

constaté que les étudiants préparant leurs examens finaux utilisaient à la fois des 

stratégies centrées sur le problème, telles que la planification de leurs révisions, et des 

stratégies dirigées sur les émotions, comme l'humour ou la prise de tranquillisants 

(Lazarus & Folkman, 1984, p. 156). 

Parfois, les deux types de stratégies sont utilisés l’une après l’autre. Par exemple, après 

un traumatisme médullaire, on observe une période de déni ou de minimisation (coping 
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centré sur l’émotion) immédiatement après l'événement. Elle est remplacée 

graduellement par des stratégies plus centrées sur le problème, telles que l'engagement 

dans les programmes de traitement et l'adaptation aux limitations causées par le 

handicap (Lazarus & Folkman, 1984, p. 155). 

Conséquences du coping 

Les stratégies de coping orientées sur l’émotion ou sur l’action auront respectivement 

des conséquences émotionnelles et comportementales (Maes et al., 1996, p. 226). Une 

fois ces stratégies mises en place, elles sont réévaluées : ont-elles permis de diminuer 

suffisamment le niveau de stress perçu pour que ce dernier soit acceptable? Soit elles 

sont suffisantes et en fonction de la situation, elles seront réitérées ou prolongées. Soit 

elles ne sont pas suffisantes et en fonction de la situation, elles seront réitérées, 

prolongées ou abandonnées et éventuellement accompagnées de nouvelles stratégies. 

(Lazarus & Folkman, 1984, pp. 142-143) De plus, il est possible que les stratégies 

adoptées engendrent des effets secondaires négatifs identifiés lors de la réévaluation de 

la situation. Le processus de coping est alors relancé pour gérer ces nouveaux stresseurs 

que sont les effets secondaires (Maes et al., 1996, p. 226). Globalement, la façon dont 

un individu gère chaque aspect de sa maladie chronique va avoir d’importantes 

conséquences psychologiques, sociales et physiques (Maes et al., 1996, p. 226). 

Le coping comme processus 

Le coping est un processus et non pas un acte isolé. Il évolue dans le temps car les 

éléments constituants la situation de l’individu, tels que les autres événements de vie, 

ses ressources personnelles ou son environnement, changent (Maes et al., 1996, p. 226). 

Ces auteurs soulignent l’importance de considérer le processus de coping et les 

stratégies qui en découlent en lien avec l’histoire individuelle de la personne (p. 223). 

Maes et al. (1996) soulignent qu’en plus de varier au cours du temps, le coping varie 

d’une personne à l’autre : face à une situation identique, deux individus ne s’adaptent 

pas de la même manière. Une première raison évidente est la différence des 

caractéristiques biomédicales de la maladie : la SEP est un excellent exemple car elle 

n’a pas de tableau clinique, ni d’évolution standard. D’autre part, la perception de la 

situation et les représentations de la maladie, deux éléments influençant le processus de 

coping, sont propres à chaque individu. (p. 226) 
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Comme la plupart des auteurs écrivant sur le sujet (Lazarus & Folkman, 1984 ; Maes 

et al., 1996), pour des raisons de clarté, nous avons présenté les étapes du coping de 

façon distincte : apparition du stresseur, évaluation de celui-ci, mise en place de 

stratégies, apparition des conséquences et réévaluation des stratégies. Toutefois, il faut 

noter que dans la réalité, ces étapes s’enchaînent et se chevauchent (Lazarus & 

Folkman, 1984).  

Les stratégies de coping sont toujours orientées vers un stresseur particulier et son 

indentification est indispensable à la compréhension du processus (Lazarus & Folkman, 

1984, p. 142). L’importance du stresseur et du contexte dans ce qu’ils sont d’uniques, 

ressort clairement du modèle de Lazarus et Folkman (1984). Ci-dessous, nous allons 

présenter le modèle d’ajustement face à la maladie chronique de Maes et al. (1996), car 

ils ont adapté la théorie de Lazarus et Folkman (1984) à la maladie chronique. Ce 

modèle nous paraît pertinent car il s’intéresse à la spécificité de la maladie chronique en 

tant que source de stress et au contexte particulier dans lequel elle s’inscrit. 

2.2.3 Modèle d’ajustement à la maladie chronique 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (2012), « les maladies chroniques sont des 

affections de longue durée qui en règle générale, évoluent lentement ». Pour Maes et al. 

(1996), il n’existe pas une définition médicale unique et universellement acceptée, car 

les maladies chroniques regroupent un nombre d’affections différentes par leur cause, 

leur évolution, leur variabilité et leurs conséquences (p. 221). Néanmoins, on retrouve 

certaines caractéristiques communes aux maladies chroniques, telles que « la présence 

d’une cause organique, psychologique ou cognitive, une ancienneté de plusieurs mois 

ou le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne » (Hoffmann, 2012). 

Un schéma représentant le processus de coping tel que Maes et al. (1996) le décrivent 

dans leur modèle est présenté en annexe I. 

Au travers de leur modèle, Maes et al. (1996) mettent en avant un grand nombre 

d’éléments influençant le processus de coping, dont certains sont directement liés la 

maladie chronique. D’autre part, ils ont affirmé qu’un individu doit souvent gérer 

plusieurs stresseurs à la fois, car la pathologie chronique est un ensemble complexe de 

potentiels stresseurs : événements en lien avec la pathologie (symptômes, interventions 

médicales, etc.), conséquences économiques (perte d’emploi, coûts des traitements, 

etc.), conséquences sociales (isolement, divorce, etc.), conséquences sur l’identité (perte 
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de l’identité, modification des rôles, etc.) (Maes et al., 1996, p. 223). On voit ici dans 

quelle mesure la maladie chronique a un impact non seulement sur l’aspect biologique, 

mais aussi sur les composantes psychologiques et sociales de l’individu. 

Le concept de coping nous offre un cadre pour explorer les diverses réactions et 

adaptations des patients confrontés à la SEP. 

2.3 Problématique 

Selon Irvine et al. (2009), le diagnostic de la sclérose en plaques est vécu avec beaucoup 

de réactions négatives comme une diminution de la confiance en soi ou la peur d’en 

parler aux autres (p. 605). De plus, la SEP amène beaucoup de changements dans la vie 

d’une personne et affecte sa qualité de vie de manière importante (McCabe & Di 

Battista, 2004, p. 431). Ces changements sont des sources de stress auxquelles la 

personne doit se confronter et tenter de s’adapter d’une façon ou d’une autre (Antonak 

& Livneh, 1995, p. 1103). C’est à ce moment qu’elle met en place des stratégies de 

coping pour gérer sa maladie. Le modèle d’ajustement à la maladie chronique de Maes 

et al. (1996) souligne que les caractéristiques de la maladie et du traitement 

interviennent dans le processus de coping. Ainsi, on peut s’attendre à ce que les 

stratégies d’adaptation mises en place par les patients SEP soient différentes de celles 

adoptées par d’autres patients atteints de maladies chroniques. 

Bien que les difficultés majeures en réhabilitation avec des patients SEP soient la 

variabilité des symptômes et l’évolution imprévisible, Antonak & Livneh (1995) 

mettent en avant que la façon dont la personne s’est adaptée à la maladie et au handicap 

consécutif va influencer son attitude face aux opportunités de réhabilitation (p. 1103). 

C’est pourquoi, dans une approche biopsychosociale du patient, il est important de 

comprendre tous les aspects de la vie de l’individu et donc aussi les stratégies qu'il 

développe pour faire face à sa maladie. En effet, ces mêmes auteurs affirment que le fait 

de déterminer les réactions émotionnelles et psychosociales des patients SEP peut 

mener à une gestion clinique plus efficace et améliorer la planification de la 

réhabilitation à long terme (p. 1103). Etant donné l’influence considérable des stratégies 

de coping sur la réhabilitation, il nous paraît pertinent de les explorer afin de mieux 

comprendre les patients et d’adapter la prise en charge physiothérapeutique. 

En physiothérapie, la thématique du coping a été abordée principalement dans le cadre 

de la douleur chronique (lombalgie chronique, whiplash, fibromyalgie) et du sport. Plus 
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proche de la SEP, des études se sont intéressées au coping dans les maladies 

neurologiques en général et la maladie de Parkinson (Bim, Carvalho & Pelloso, 2007 ; 

Davis, Ehrhart, Trzcinski, Kille & Mount, 2003). Cependant, il n’y a aucune étude qui 

aborde la thématique des stratégies de coping des patients SEP en lien avec la 

physiothérapie. La démarche étant pertinente dans le cadre de la douleur chronique ou 

de la maladie de Parkinson, nous pensons qu’elle l’est aussi dans le cadre de la SEP. 

Ces constats nous ont amenées à poser la question de recherche suivante :  

Quelles sont les stratégies de coping développées par les patients atteints de sclérose en 

plaques pour faire face aux défis imposés par la maladie ? 

2.4 Objectif 

L’objectif de ce travail est d’identifier les stratégies de coping des patients atteints de 

SEP et, dans un deuxième temps, de mettre en lumière les implications de celles-ci pour 

la prise en charge physiothérapeutique. 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 Philosophie de recherche 

La philosophie qui sous-tend notre méthodologie de recherche est celle du réalisme 

critique. Celui-ci adopte une « troisième position » entre le positivisme et le relativisme 

(Bergin, Wells & Owen, 2008, p. 170). Le premier estime que la réalité est explicable 

par des lois scientifiques et se limite aux phénomènes observables, alors que le 

deuxième considère que la réalité dépend uniquement de la perspective d'un individu ou 

d'un groupe (Clark, Lissel & Davis, 2008, pp. E67-E68). Le réalisme critique, quant à 

lui, considère qu'il existe une réalité indépendante de la connaissance ou de la 

compréhension humaines (Clark et al, 2008, p. E68), tout en admettant que notre 

connaissance de cette réalité est modulée par nos perceptions et croyances (Spencer 

et al., 2003 cités par Barnett-Page & Thomas, 2009, Epistemology, para. 4). En cela, il 

évite de tomber dans l'opposition problématique entre le relativisme et le positivisme 

(Clark et al., 2008, p. E68). 

Cette philosophie correspond aux besoins de notre recherche, car selon Clark et al. 

(2008), elle est utile pour comprendre des phénomènes complexes, optimiser les 

interventions et comprendre les processus biopsychosociaux (p. E67). Selon ces auteurs, 

ces questions sont centrales dans la pratique basée sur les preuves, la gestion des 

maladies chroniques et la santé publique (p. E67) et notre travail s’inscrit dans la même 

lignée. 

Etant donné la nature de notre question de recherche, une approche qualitative est la 

plus appropriée, car selon Pope et Mays (2006), celle-ci s’intéresse à l’expérience vécue 

des individus et à la signification qu’ils donnent à celles-ci (p. 4). Une telle approche a 

son intérêt dans le domaine de la santé, car comme le soulignent Blaney et Lowe-Strong 

(2009), les résultats d’études qualitatives permettent de comprendre et d’interpréter les 

expériences des patients atteints de la maladie et ont le potentiel d’influencer la gestion 

clinique des symptômes, ainsi que d’orienter la recherche future (p. 172). 
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3.2 Stratégie de recherche documentaire  

Bases de données 

Notre recherche a été lancée le 22 septembre 2011 sur les bases de données CINAHL, 

Francis, PsycINFO et Medline-Pubmed. Celles-ci étaient les plus susceptibles de 

recenser des articles traitant des sujets que nous souhaitions aborder, c'est-à-dire non 

seulement des questions biomédicales, mais aussi des aspects de psychologie de la 

santé. 

Equation de recherche 

Nous avons élaboré des équations de recherche reposant sur trois concepts : la sclérose 

en plaques, les stratégies de coping et la méthodologie qualitative. Pour chacun des trois 

concepts, nous avons élaboré une équation de recherche avec les mots-clés et 

descripteurs propres à chaque base de données. Puis nous avons combiné les équations 

des trois concepts, avec l’opérateur booléen « AND », afin d’obtenir les articles 

susceptibles de répondre à notre question de recherche. Sur la base de données Francis, 

nous avons effectué nos recherches uniquement avec les concepts de SEP et de coping, 

car les résultats obtenus en ajoutant le concept de méthodologie qualitative n’étaient pas 

pertinents. Nos équations de recherche sont présentées dans l’annexe II. 

3.3 Sélection des articles 

Nous avons entré toutes les références obtenues par notre recherche dans un tableau 

Excel et avons commencé par éliminer les résultats redondants. Ensuite, nous avons 

sélectionné les articles en nous basant d’abord sur le titre et le résumé, puis en lisant les 

textes intégraux. Les critères d’inclusion et d’exclusion que nous avons utilisés sont 

listés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : Critères d'inclusion et d'exclusion des articles 
 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Méthodologie Etude qualitative 

Publication en français ou anglais 

 

Etude quantitative 

Littérature grise 

Publication antérieure à 
2002 

Population Adultes atteints de SEP Enfants (0-18 ans) 

Plusieurs pathologies 

Phénomène 
d’intérêt  

Coping, stratégies de coping, 
adaptation psychologique 

Expérience vécue  

Identification de stratégies 
d’adaptation dans les résultats (même 
si ce n’est pas l’objectif principal de 
l’étude) 

 

Coping des soignants 

Coping des proches, du 
couple, de la famille 

Articles qui prédéfinissent 
les stresseurs ou les 
stratégies 

 

Contexte Sujets vivant à domicile Période autour du diagnostic 

Institutionnalisation 

Fin de vie 
 

Nous avons choisi de limiter notre revue aux études parues dès 2002. En effet, les 

traitements de la SEP ont passablement évolué durant les années 1990, avec notamment 

l’apparition des médicaments immunomodulateurs (Miller, 1997, p. 296). Cette 

modification a très probablement eu un impact sur l’expérience des patients et donc sur 

leur façon de gérer la maladie. C’est pourquoi nous avons limité notre revue aux études 

parues ces dix dernières années. 

Nous avons choisi d’éliminer les études qui avaient été menées dans un contexte 

d’institutionnalisation ou interrogeant des patients en fin de vie. En effet, nous 

estimions que ceux-ci étaient confrontés à un contexte de vie et des stresseurs très 

différents des patients vivant à domicile. La perspective d’un décès proche nous 

semblait en outre être un stresseur particulier suscitant ses propres stratégies et nous ne 

souhaitions pas inclure cet aspect dans notre travail. 

Afin de garantir une certaine rigueur scientifique, nous avons effectué chaque étape de 

sélection séparément, puis nous avons confronté nos sélections respectives afin d'arriver 

à un consensus. En cas de doute, l’article était inclus pour l’étape suivante ou relu si 

nécessaire. 
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Alertes et recherche manuelle 

Pour compléter notre recherche, nous avons enregistré des alertes sur les différentes 

bases de données et avons effectué des recherches manuelles dans les bibliographies des 

articles sélectionnés. 

3.4 Evaluation de la qualité 

L’évaluation de la qualité des articles issus d’une démarche qualitative ne fait pas 

consensus dans la littérature. Il existe des avis très divergents sur la façon d’évaluer les 

études et même sur la pertinence d’en évaluer la qualité (Thomas & Harden, 2008 ; 

Dixon-Woods, Fitzpatrick & Roberts, 2001). Thomas & Harden (2008) argumentent 

qu’il est nécessaire d’évaluer la qualité des études afin d’éviter de tirer des conclusions 

erronées. Cependant, ils remettent en question la pertinence d’exclure des études d’une 

revue systématique sur la base de leur qualité (p. 4). Malgré cela, nous avons décidé 

d’évaluer la qualité de nos articles et de garder uniquement ceux dont nous jugions la 

qualité suffisante. En effet, pour des raisons de faisabilité, il n’était pas possible de 

garder les 17 articles restant après notre sélection.  

Après comparaison avec les grilles de lecture critique Critical Appraisal Skills 

Programme (Public Health Resource Unit, 2010) et Critical Review Form for 

Qualitative Studies (Letts et al., 2007), nous avons choisi celle de Côté et Turgeon 

(2002) pour l’évaluation de la qualité. Cette dernière a été expressément créée pour des 

médecins, afin de répondre à leur manque de compréhension de la méthodologie 

qualitative. Elle nous paraissait donc également adaptée pour d’autres professionnels de 

la santé. En outre, elle présente les avantages suivants par rapport aux autres grilles : 

● Elle est rédigée en français, ce qui diminue les biais de compréhension.  

● Les douze items de la grille sont décrits en détails dans un article annexe, ce qui 

a facilité la mise en place de notre consensus. 

● Les items sont courts et précis, ce qui permet une évaluation rapide et efficace 

des articles, facteur important étant donné le nombre élevé d’articles que nous 

avions à analyser. 

● Son système de cotation par « oui », « +/- » ou « non » nous permettait d’établir 

facilement un score numérique qui facilitait notre prise de décision. Nous avons 
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donc mis en place le système de points suivant : oui = 1pt, +/- = 0.5pt et 

non = 0pt.  

Après avoir testé cette grille sur un article, nous avons établi un consensus pour chacun 

des items de la grille, en nous basant sur l’article de Côté et Turgeon (2002), ceci dans 

le souci d’appliquer les critères le plus similairement possible. Un tableau présentant 

notre consensus est disponible dans l’annexe III. La comparaison de nos évaluations a 

montré que nous avions coté les études de façon similaire. 

Nous avons fixé le score minimal d’inclusion à huit points sur douze. Cependant, un 

score global ne reflète pas tous les aspects de la qualité de l’étude, nous avons donc 

décidé de fixer deux critères d’inclusion supplémentaires. Premièrement, il fallait que 

les études obtiennent le maximum de points sur les deux premiers items. En effet, Flick 

(2009) souligne qu’en recherche qualitative il est important que l'étude soit basée sur un 

cadre théorique solide (p. 93) et une question de recherche clairement formulée (p. 98). 

Deuxièmement, la rigueur méthodologique de l’étude nous semblait être l’autre élément 

déterminant de l’étude, c’est pourquoi nous avons exigé que les études aient au moins 

deux points sur trois dans les items méthodologiques (items n° 5, 6 et 7) et qu’aucun des 

trois items ne soit coté à zéro point. 

3.5 Méthode d’analyse des données 

Définition de l’analyse thématique 

Nous avons choisi l’analyse thématique comme méthode d’analyse de nos données. 

Celle-ci est en effet utilisée dans de nombreuses revues de la littérature dans le domaine 

de la santé (Pope, Mays & Popay, 2007, p. 96). Elle est particulièrement appropriée 

pour notre travail, car elle est souvent utilisée pour générer des résultats utilisables dans 

la pratique et pour la prise de décisions en politique sanitaire (Barnett-Page & Thomas, 

2009, Epistemology, para. 10).  

L’analyse thématique consiste à identifier les thèmes principaux, les plus importants ou 

les plus récurrents dans un corpus de données (Pope et al., 2007, p. 96). Cette opération 

sert à transposer les données « en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu 

analysé et ce, en rapport avec l’orientation de la recherche (la problématique) » (Paillé 

& Mucchielli, 2008, p. 162). Selon ces mêmes auteurs, 
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L’analyse thématique a deux fonctions principales : une fonction de repérage et 

une fonction de documentation. La première fonction concerne le travail de 

saisie de l’ensemble des thèmes d’un corpus. La tâche est de relever tous les 

thèmes pertinents, en lien avec les objectifs de la recherche, à l’intérieur du 

matériau de l’étude. La deuxième fonction va plus loin et concerne la capacité de 

documenter l’importance de certains thèmes au sein de l’ensemble thématique, 

donc de relever des récurrences, regroupements, etc. …. il ne s’agit plus 

seulement de repérer des thèmes mais également de vérifier s’ils se répètent d’un 

matériau à l’autre et comment ils se recoupent, rejoignent, contredisent, 

complémentent. (p. 162) 

Thomas et Harden (2008), ont développé une méthode qui utilise les procédures de 

l’analyse thématique pour les appliquer à la revue systématique. Ces auteurs l’ont 

appliquée dans le cadre de diverses revues systématiques s’intéressant aux points de vue 

et aux expériences des individus, ce qui la rend particulièrement adaptée pour notre 

travail (Background, para. 2). Leur méthode comporte trois étapes : premièrement un 

codage du texte « ligne par ligne », puis le regroupement de ces codes en « thèmes 

descriptifs » et finalement la formation de « thèmes analytiques ». Alors que les deux 

premières étapes restent assez proches des études primaires, la création des thèmes 

analytiques permet d’aller plus loin et de générer de nouveaux concepts, explications ou 

hypothèses (Thomas & Harden, 2008, Methods, para. 8) 

Notre démarche 

En suivant la méthode de Thomas et Harden (2008), nous avons commencé par attribuer 

des codes à l’ensemble de nos articles. Nous avons choisi de coder toutes les données 

présentées dans le chapitre « Résultats » de nos études, sauf les titres et en-têtes de 

paragraphe. En effet, ceux-ci n’apportaient que peu d’informations en eux-mêmes et le 

sujet était de toute façon abordé dans le paragraphe suivant. 

Pour cette étape, nous avons suivi la démarche de thématisation continue décrite par 

Paillé et Mucchielli (2008). Celle-ci « consiste en une démarche ininterrompue 

d’attribution de thèmes [ou codes] et, simultanément, de construction de l’arbre 

thématique » (p. 166). Pour chaque nouvelle idée ou thématique apparaissant dans le 

texte, nous avons attribué un code formulé en une courte phrase. Au fur et à mesure de 

la démarche, les codes étaient fusionnés ou regroupés au besoin. Les divers codes 
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étaient inscrits dans un document Excel avec les portions de textes correspondantes, ce 

que Paillé et Mucchielli (2008) appellent un « relevé de thèmes ». Nous avons 

également tenu un « journal de thématisation » qui est « un document où sont reportés 

les réflexions [apparaissant au fil du codage] et les essais de regroupement des thèmes » 

(p. 191). 

Les articles sélectionnés n’abordant pas directement et uniquement des stratégies de 

coping, nous avons temporairement élargi notre question de recherche et l’avons 

formulée de la manière suivante : « quels sont les stresseurs rencontrés par les patients 

SEP et quelles sont les stratégies développées pour y faire face ? ». Cela nous a permis 

d’une part, de mieux saisir la relation entre les stresseurs et les stratégies développées et 

d’autre part, de ne pas imposer d’a priori lors du codage pour laisser les thèmes 

émerger du texte (Thomas & Harden, 2008, Methods, para. 9). 

Nous avons ensuite procédé à la construction de notre arbre thématique, qui est une 

façon de représenter les données analysées de manière synthétique et structurée (Paillé 

& Mucchielli, 2008, p. 182). Pour cela, nous avons sélectionné uniquement les codes 

faisant apparaître des stratégies de coping et les avons regroupés sur la base de leur 

affinité, leur complémentarité ou leur différence pour générer des « thèmes descriptifs » 

(Thomas & Harden, 2008, Methods, para. 15). Finalement, la création de « thèmes 

analytiques » par regroupement des « thèmes descriptifs » nous a permis d’aller plus 

loin que les études primaires et de répondre à notre question de recherche initiale 

(Thomas et Harden, 2008, Methods, para. 16). 

Tout au long de la démarche, nous avons effectué des allers-retours entre nos thèmes et 

les textes originaux. Au besoin, nous avons fusionné, modifié ou divisé les thèmes afin 

qu’ils soient le plus représentatifs possibles du contenu analysé. 

Pour des raisons de faisabilité, nous avons travaillé ensemble lors des diverses étapes de 

l’analyse. Toutefois, chaque attribution de code ou génération de thème était discutée 

jusqu’à l’obtention d’un consensus, ceci afin de garantir au mieux la triangulation des 

données. 
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4 RESULTATS 

4.1 Résultats de la recherche documentaire 

Descriptions des études  

Un diagramme présentant en détail les étapes de la sélection des études, ainsi que le 

nombre d’articles retenus à chacune d’elles est présenté dans l’annexe IV. 

Au terme de notre recherche documentaire, nous avons sélectionné 6 articles qualitatifs 

répondant à notre question de recherche. Le tableau ci-dessous offre un résumé de ces 

études. 

Tableau 2 : Résumé des études incluses dans la revue 

 
Blaney & 

Lowe-Strong 
(2009) 

DalMonte 
et al. 

(2004) 

Finlayson & 
Van Denend 

(2003) 

Johnson et al. 
(2004) 

Malcomson 
et al. 

(2008) 

Moriya & 
Kutsumi 
(2010) 

Pays UK USA USA USA UK Japon 

Objectif 

explorer et 
comprendre 
l’impact de la 
fatigue sur la 
communicatio
n dans la SEP 
selon le point 
de vue des 
patients 

comprendre et 
décrire les 
processus de 
coping chez 
des femmes 
vieillissant 
avec la SEP, 
selon le point 
de vue de 
celles-ci 

explorer les 
problèmes et 
les 
conséquences 
de la perte de 
mobilité chez 
les personnes 
âgées atteintes 
de SEP 

comprendre 
l’expérience 
au travail 
selon le point 
de vue des 
personnes 
atteintes de 
SEP 

explorer les 
expériences 
des personnes 
atteintes de 
SEP qui se 
sentent 
capables de 
s’adapter à 
leur maladie 
dans la vie 
quotidienne 

obtenir des 
descriptions 
des 
expériences 
liées à la 
fatigue des 
personnes 
atteintes de 
SEP 

Philosophie phénoménologie non mentionné phénoménologie phénoménologie non mentionné non mentionné 

Recueil des 
données 

entretiens 
semi-
structurés 

entretiens 
semi-
structurés 

deux entretiens 
semi-
structurés 

entretiens 
semi-
structurés 

deux focus 
groups 
(n=7 / n=6) 

entretiens 
semi-
structurés 

Analyse des 
données 

-extraction 
d’unités de 
sens 
auxquelles des 
mots-code sont 
rattachés 
-regroupement 
des unités de 
sens en 
catégories ou 
thèmes 

-création d’une 
liste de code 
-création de 
thèmes et 
sous-thèmes à 
partir des 
codes 

-émergence de 
thèmes par 
discussions 
entre 
chercheurs 
-rédaction 
d’une liste de 
codes avec 
leur 
description 
-utilisation des 
codes pour 
analyser les 
données 

-application de 
codes aux 
textes 
-émergence de 
thèmes au 
travers des 
discussions 
entre 
chercheurs 
(selon Benner) 

analyse 
thématique 

-application de 
codes aux 
textes 
-création de 
catégories et 
thèmes à partir 
des codes 

Age 45-64 ans  55-77 ans 55-82 ans 27-62 ans  40-67ans  31-57ans  

Sexe 7F + 3H 23F 23F + 4H 14F + 2H 9F + 4H 6F + 3H 

Durée du 
diagnostic 

3-37ans 6-39 ans  > 15 ans 4-16 ans  6-30ans  1-17ans  
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Les études sélectionnées s’intéressent aux stratégies de coping dans différents contextes. 

L’une d’elles, (Johnson et al., 2004), s’intéresse au coping dans le cadre du travail. Une 

deuxième (Finlayson & Van Denend, 2003), s’intéresse à ce processus face aux 

problèmes de mobilité. Deux autres (Blaney & Lowe-Strong, 2009 ; Moriya & Kutsumi, 

2010), se concentrent sur le coping face à la fatigue et ses impacts. Finalement, les deux 

dernières (DalMonte et al., 2004 ; Malcomson et al., 2008), s’intéressent au coping dans 

le cadre de la SEP en général. 

Dans toutes ces études, ce sont les participants, des personnes atteintes de SEP, qui ont 

identifié les stratégies qu’ils utilisaient et ceci grâce aux méthodes de récolte des 

données utilisées (interviews ou focus group). En effet, les questionnaires appliqués 

dans les études quantitatives permettent d’identifier uniquement les stratégies 

répertoriées dans ceux-ci, ce qui limite l’apparition de nouveaux résultats (Clayton, 

Rogers & Stuifbergen, 1999, p. 512). 

Qualité des études 

Comme décrit dans notre méthodologie, nous avons utilisé la qualité des études comme 

critère de sélection. Le tableau ci-dessous présente un résumé de l’évaluation de la 

qualité des 17 études évaluées. La version complète est présentée dans l’annexe V. 

Tableau 3 : Qualité méthodologique des études 
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4.2 Résultats de notre analyse 

L’extraction des données selon la méthodologie décrite précédemment a permis de 

dégager un certain nombre de stratégies de coping mises en place par les personnes 

atteintes de SEP. Celles-ci se regroupent selon cinq tendances : prendre les choses en 

main, redéfinir son mode de vie, minimiser l’intrusion de la SEP, intégrer la SEP dans 

sa vie, et entrer en relation avec autrui. Un schéma synthétisant ces résultats est 

présenté ci-dessous. 

Figure 1 : Synthèse des résultats 

 

4.2.1 Prendre les choses en main 

Le thème analytique prendre les choses en main regroupe les stratégies ayant en 

commun la volonté sous-jacente de continuer à avancer et de ne pas se laisser contrôler 

par la maladie. Les participants font preuve d’anticipation, ont une attitude positive et 

proactive et font tout pour maintenir leurs activités. 

Anticiper 

Une façon pour les participants de prendre les choses en main est d’anticiper au 

maximum ce qu’ils vont faire. Cette anticipation porte tant sur un avenir proche que 

plus lointain. 

La stratégie la plus citée est la planification de l’emploi du temps, décrite 

principalement comme un stratégie de gestion de la fatigue (Blaney & Lowe-Strong, 

2009, p. 176 ; Moriya & Kutsumi, 2010, p. 423). Les participants expliquent comment 

ils répartissent soigneusement leurs activités sur la journée ou la semaine de façon à 

pouvoir toutes les réaliser (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176). De plus, la mise en 
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place d’une routine rend la journée plus prévisible et donc moins stressante (Johnson 

et al., 2004, p. 206-207). De manière générale, les personnes préfèrent placer leurs 

activités le matin ou en début d’après-midi, plutôt qu’en fin de journée, car c’est le 

moment où elles ont le plus d’énergie. Cette planification concerne tant les activités 

privées que professionnelles (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176 ; Johnson et al., 

2004, p. 204). 

La préparation des activités à l’avance est le deuxième aspect important de 

l’anticipation. A cause du handicap, beaucoup d’entre elles ne sont possibles qu’avec 

une organisation préalable qui leur est spécifique (Finlayson & Van Denend, 2003 ; 

Johnson et al., 2004 ; Malcomson et al., 2008 ; Moriya & Kutsumi, 2010). Les patients 

qui ont une mobilité réduite font des repérages dans certains lieux publics, tels que les 

centres commerciaux ou les restaurants, afin d’évaluer leur accessibilité (vérifier 

l’existence de places de parc pour personnes handicapées, examiner l’accessibilité de 

l’entrée ou contrôler la présence de toilettes adaptées) (Finlayson & Van Denend, 2003, 

p. 1176). D’autre part, les patients ayant une capacité de communication affectée se 

préparent pour ne pas être dérangés durant leurs discussions, par exemple en allant aux 

toilettes avant (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176). 

Enfin, les participants plus âgés se préoccupent de leur avenir et prennent des mesures 

en prévision de leur future dépendance, notamment par l’achat d’un logement adapté ou 

un plan d’épargne-retraite adéquat (DalMonte et al., 2004, p. 132). 

Avoir la “positive attitude” 

L’adoption d’une attitude positive est considérée comme une stratégie de coping 

cruciale, voire l’une des plus importantes, de l’avis de plusieurs participants (DalMonte 

et al., 2004, p. 128 ; Malcomson et al., 2008, p. 669). Une telle attitude permet aux 

participants de garder le moral et marque la volonté de ne pas se laisser affecter par la 

maladie (Malcomson et al., 2008, p. 669). Certains affirment que cette attitude fait 

partie de leur personnalité et qu’elle était déjà présente avant le diagnostic (DalMonte 

et al., 2004, p. 127). Pour d’autres, cependant, rester positif requiert un effort (Moriya & 

Kutsumi, 2010, p. 425). L’humour, par exemple, est une façon de rester positif. Les 

personnes qui mentionnent cette stratégie ont appris à rire des difficultés qu’ils 

rencontrent. Cela leur permet de les accepter sans qu’elles soient trop menaçantes pour 

leur identité (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 177). Cette stratégie est utilisée dans des 
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contextes très divers, tant en présence d’inconnus qu’avec des membres de la famille 

(Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 177). 

Certains participants parviennent également à tirer parti de leurs épreuves. A travers 

leurs difficultés, ils découvrent des capacités dont ils ne soupçonnaient parfois pas 

l’existence (DalMonte et al., 2004, p. 125) et cela leur permet de voir les aspects positifs 

de leurs désagréments (DalMonte et al., 2004, p. 127). D’autres choisissent de ne pas se 

laisser accabler par les choses qu’ils ne peuvent pas contrôler (Malcomson et al., 2008, 

p. 669). 

Adopter une attitude proactive 

Certains participants, après le choc lié au diagnostic, ont développé une attitude plus 

proactive envers leur maladie (Malcomson et al., 2008, p. 669). C’est-à-dire qu’ils ont 

commencé à prendre leur vie en main plutôt que d’attendre que les choses se passent 

(Oxford University Press, 2012). Ceci reflète le désir de maintenir un certain contrôle 

sur leur vie (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1173). En effet, ils souhaitent faire des 

choix dans leur prise en charge médicale et les diverses activités auxquelles ils 

participent et ceci malgré leur handicap (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1173 ; 

Malcomson et al., 2008, p. 669). Il est intéressant de noter que plus leur mobilité est 

déficiente, plus les participants attachent de l’importance au fait de garder le contrôle, 

surtout sur les activités de la vie quotidienne (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1173). 

Un des éléments qui permet de maintenir le contrôle est la recherche d’informations à 

propos de la maladie sur internet, dans des livres ou des magazines (Malcomson et al., 

2008, p. 669). En effet, la compréhension des différents enjeux liés à la maladie et les 

dernières découvertes scientifiques concernant la SEP permettent aux participants de 

mieux gérer leur maladie par eux-mêmes (Malcomson et al., 2008, p. 669). 

Maintenir des activités 

Les participants mettent également l’accent sur le fait de rester actif pour mieux gérer 

leur maladie. Ils considèrent qu’il est nécessaire pour eux de rester actif physiquement 

(Malcomson et al, 2008, p. 670). En effet, l’exercice physique leur permet de rester en 

forme, de maintenir leur bonne humeur, de mieux gérer leur stress ou de diminuer leur 

fatigue (DalMonte et al., 2004, p. 129 ; Malcomson et al., 2008, pp. 669-670 ; Moriya & 

Kutsumi, 2010, p. 423). L’exercice physique pratiqué est généralement doux et 

comprend du yoga, de la relaxation, de la natation et des étirements (Malcomson et al., 
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2008, p. 670 ; Moriya & Kutsumi, 2010, p. 423). L’engagement bénévole est une autre 

façon de rester actif (DalMonte et al., 2004, p. 129). Précisons que les patients ne 

recherchent pas uniquement des activités physiques ; ils soulignent également 

l’importance de rester actif mentalement (Malcomson et al, 2008, p. 670). 

4.2.2 Redéfinir son mode de vie 

En réponse au déclin de leurs capacités fonctionnelles, la plupart des participants 

apprennent à conserver leur énergie, faire les choses en fonction de leurs capacités et 

vivre l’instant présent. Ils prennent également des mesures pour aménager 

l’environnement autour d’eux. Ces stratégies aboutissent à une redéfinition du mode de 

vie. 

Conserver son énergie 

Les participants décrivent trois stratégies permettant la conservation de leur énergie :  la 

réduction des activités, la priorisation de celles-ci ainsi que l’aménagement de temps de 

repos. 

La progression du handicap et la fatigue mettent les participants face à une situation 

dans laquelle ils ne peuvent plus entreprendre tout ce qu’ils souhaitent. Ils sont alors 

obligés de réduire le nombre d’activités effectuées (Blaney & Lowe-Strong, 2009, 

p. 176 ; DalMonte et al., 2004, p. 126 ; Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1176 ; 

Johnson et al., 2004, p. 207 ; Moriya & Kutsumi, 2010, pp. 423-426). Certains limitent 

par exemple le nombre de sorties avec leurs amis (DalMonte et al., 2004, p. 126 ; 

Moriya & Kutsumi, 2010, p. 423), d’autres diminuent leur temps travail, voire quittent 

leur emploi (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176 ; Johnson et al., 2004, p. 205 ; 

Malcomson et al., 2008, p. 668). La réduction du nombre d’activités leur permet de 

diminuer leur fatigue et de garder leur énergie pour des activités particulières (Blaney & 

Lowe-Strong, 2009, p. 176 ; Moriya & Kutsumi, 2010, pp. 423, 426). Celles-ci sont 

sélectionnées en fonction de l’importance que les participants leur accordent et des 

possibilités de les effectuer (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1176). Ce choix aboutit 

à une priorisation des différentes activités, qui est une autre stratégie de conservation de 

l’énergie fréquemment mentionnée (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1176 ; Johnson 

et al., 2004, p. 206 ; Malcomson et al., 2008, p. 669 ; Moriya & Kutsumi, 2010, p. 423). 

Les participants mentionnent souvent le conflit d’intérêt entre leur activité 

professionnelle et leur vie en dehors du travail. Certains donnent la priorité à leur 
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emploi et diminuent leurs activités familiales et sociales (Johnson et al., 2004, p. 206), 

alors que d’autres préfèrent garder du temps et de l’énergie pour leur famille au 

détriment de leur travail (Malcomson et al., 2008, p. 668). La priorisation et la 

suppression de certaines activités ne se fait pas sans difficultés. En effet, les personnes 

ressentent de la frustration à ne pas pouvoir faire tout ce qu’ils souhaitent (Moriya & 

Kutsumi, 2010, p. 425). 

La troisième façon, décrite par les participants, de conserver son énergie est de 

s’aménager des temps de repos au quotidien (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176 ; 

DalMonte et al., 2004, p. 126 ; Johnson et al., 2004, p. 206 ; Moriya & Kutsumi, 2010, 

p. 423). Une participante prend par exemple une heure pour se reposer en rentrant du 

travail (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176). D’autres se reposent également en 

prévision d’activités qui leur coûteront beaucoup d’énergie (Moriya & Kutsumi, 2010, 

p. 423). Les participants notent toutefois que malgré tous les efforts mis en place pour 

gérer la fatigue, celle-ci persiste tout de même à un certain degré (Moriya & Kutsumi, 

2010, p. 425). 

Faire en fonction de ses capacités 

Dans ce thème, les participants décrivent leurs stratégies pour réaliser leurs activités en 

s’adaptant à la diminution de leurs capacités physiques et cognitives. 

Premièrement, les participants soulignent l’importance de connaître leurs capacités, 

d’admettre leurs limites et d’être à l’écoute de leurs émotions (DalMonte et al., 2004, 

p. 126 ; Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1176 ; Malcomson et al., 2008, p. 669). 

Toutefois, l’acceptation de ses limites n’est pas facile (DalMonte et al., 2004, p. 126). 

Deuxièmement, la reconnaissance de leurs limites permet aux participants de mettre en 

place différentes stratégies pour mener à bien leurs activités en fonction de leurs 

capacités. Une première stratégie évoquée est de toujours avoir un papier et un stylo à 

portée de main pour noter des informations importantes, afin de pallier aux troubles de 

la mémoire (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 176). D’autres participants relisent les 

informations plusieurs fois afin de les mémoriser (Johnson et al., 2004, p. 206). Une 

autre stratégie est d’adapter ses horaires de travail à ses capacités. Si la nature de 

l’emploi et l’employeur le permettent, les patients peuvent agencer leurs horaires de 

manière à travailler durant les heures où ils sont au mieux de leur forme et donc plus 

efficaces (Johnson et al., 2004, p. 207). Par exemple, certains préfèrent venir au travail 
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tôt le matin et rentrer plus tôt, car c’est en début de journée qu’ils ont le plus d’énergie 

(Johnson et al., 2004, p. 204). Cependant, ils ne diminuent pas forcément leur temps de 

travail. Une troisième stratégie mentionnée par une participante est la possibilité de 

travailler depuis son domicile les jours où elle n’a pas assez d’énergie pour se rendre au 

travail (Johnson et al., 2004, p. 203). La dernière façon de s’adapter à ses capacités est 

de faire les choses à son rythme afin de pouvoir rester actif et avoir assez d’énergie pour 

traverser la journée (Malcomson et al., 2008, p. 669).  

Vivre l’instant présent 

Face à l’incertitude de l’avenir et à l’aspect dégénératif de leur maladie, les participants 

choisissent de vivre l’instant présent, ce qui induit une modification du mode vie. Ils 

utilisent des expressions telles que « vivre au jour le jour », « vivre un jour après 

l’autre » ou encore « prendre chaque jour comme il vient » pour décrire cette attitude 

(Malcomson et al., 2008, p. 669-670). D’une part, ils apprécient chaque jour comme il 

vient, car ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait (DalMonte et al., 2004, 

p. 127). D’autre part, ils profitent au maximum de leurs capacités actuelles, par exemple 

en voyageant avant de ne plus en être capable (DalMonte et al., 2004, p. 132). Vivre 

l’instant présent signifie aussi profiter des « bons jours » ou des périodes de rémission 

pour mener ses activités (DalMonte et al., 2004, p. 127 ; Finlayson & Van Denend, 

2003, p. 1173). 

Aménager l’environnement 

Pour pallier aux troubles de la mobilité, les personnes atteintes de SEP utilisent 

couramment des moyens auxiliaires tels que canne, fauteuil roulant, rollator, scooter 

électrique ou véhicules adaptés (DalMonte et al., 2004, p. 126 ; Finlayson & 

Van Denend, 2003, p. 1174). Certains ne les emploient pas constamment, mais 

seulement dans un contexte spécifique, par exemple, pour se déplacer à l’extérieur 

(Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1174), sur le lieu de travail (Johnson et al., 2004, 

p. 207) ou lors des « mauvais jours » (Malcomson et al., 2008, p. 668). Ces moyens 

auxiliaires leur permettent de se déplacer avec plus d’aisance, de diminuer leur fatigue 

et d’augmenter leur indépendance (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1174). 

Les personnes aménagent également l’environnement autour d’eux, principalement à 

domicile, mais aussi au travail (DalMonte et al., 2004, 130 ; Johnson et al., 2004, 

p. 207). Soit ils transforment leur habitation actuelle, soit ils déménagent dans un 
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logement plus adapté à leur handicap (DalMonte et al., 2004, 131). Les aménagements 

cités sont : une maison sur un étage, des couloirs et portes plus larges ainsi que des 

pièces ouvertes (DalMonte et al., 2004, 131). Ces ajustements sont en lien avec la 

diminution de leur mobilité ou l’utilisation de moyens auxiliaires qui nécessitent plus 

d’espace (DalMonte et al., 2004, 131). Certains prennent ces mesures pour remédier à 

leur handicap actuel, alors que d’autres voient plus loin et anticipent les problèmes 

futurs (DalMonte et al., 2004, 131). 

4.2.3 Minimiser l’intrusion de la sclérose en plaques 

Ce thème analytique illustre la tendance des participants à vouloir minimiser l’intrusion 

de la SEP dans leur vie. Pour ce faire, ils développent des stratégies qui s’organisent 

selon deux axes : premièrement, les participants évitent de se confronter eux-mêmes à la 

SEP et deuxièmement, ils évitent que d’autres y soient confrontés. 

Eviter de se confronter 

Une première façon d’éviter de se confronter à la SEP est le déni. Plusieurs participants 

décrivent une période de déni après l’annonce du diagnostic, lorsque que les symptômes 

sont encore discrets (DalMonte et al., 2004, p. 126). Certains racontent qu’ils ont trouvé 

des excuses pour expliquer leurs troubles, d’autres n’ont pas pris contact avec la société 

SEP en se disant : « tant que je ne les appelle pas, je n’ai pas la SEP » (DalMonte et al., 

2004, p. 126). Le déni est également utilisé épisodiquement lors des périodes de 

rémission, durant lesquelles les patients décrivent oublier un peu qu’ils ont la SEP 

(DalMonte et al., 2004, p. 126). 

En réalité, l’aspect qui ressort le plus des études, est la difficulté à accepter l’utilisation 

d’un moyen auxiliaire. Il est vrai que la majorité des participants évoque sa réticence 

initiale à utiliser des aides au déplacement telles qu’une canne, un fauteuil roulant ou un 

scooter électrique (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1175 ; Malcomson et al., 2008, 

p. 102). En effet, leur utilisation développe un sentiment d’avoir abandonné le combat 

ou cédé face à la maladie (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1175). D’autre part, les 

personnes ont l’impression d’être étiquetées comme handicapées si elles emploient un 

de ces moyens auxiliaires (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1175). Il leur a fallu un 

certain temps pour commencer à utiliser un moyen auxiliaire, puis pour réellement 

l’accepter et l’assumer (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1175 ; Malcomson et al., 

2008, p. 668). Malgré la réticence du départ, les personnes utilisant régulièrement un 
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moyen auxiliaire admettent qu’il leur offre plus de possibilités et de liberté dans leurs 

déplacements (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1175). Finalement, la plupart d’entre 

eux regrettent de l’avoir accepté si tard (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1175). 

Parfois, ce sont les proches qui proposent le moyen auxiliaire afin de faire plus 

d’activités familiales avec la personne atteinte de SEP (Finlayson & Van Denend, 2003, 

p. 1175). Pour certains participants, la réticence va au-delà de l’utilisation d’un moyen 

auxiliaire : ils refusent de modifier leurs habitudes et de procéder à des adaptations de 

leur environnement (Johnson et al., 2004, p. 206). 

Eviter de confronter les autres  

Pour éviter que leur maladie ne soit trop visible pour les autres, les patients cherchent à 

cacher soit leurs symptômes, soit les stratégies de coping qu’ils utilisent. D’autre part, le 

souci de faire subir leur maladie aux autres les conduit à tout faire pour ne pas être un 

fardeau pour leur entourage. 

Les sujets cachent leurs symptômes pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils ont peur de 

ne pas être compris par leur entourage car leurs symptômes sont particuliers et difficiles 

à expliquer à une personne saine (Moriya & Kutsumi, 2010, p. 425 ; DalMonte et al., 

2004, p. 131). Ensuite, ils craignent d’être stigmatisés, surtout dans le milieu 

professionnel où la peur d’être pénalisés dans leur carrière à cause de leur maladie est 

marquée (Johnson et al., 2004, p. 206). Finalement, certains ressentent le besoin de 

garder une distance entre la sphère professionnelle et la sphère privée (Johnson et al., 

2004, p. 206). Nos résultats mettent en évidence trois stratégies visant à cacher sa 

maladie. Certains participants s’abstiennent de montrer ou de parler de leurs symptômes 

à leur entourage (Johnson et al., 2004, p. 206 ; Moriya & Kutsumi, 2010, p. 425). 

D’autres choisissent d’attribuer une autre cause à leurs troubles que la cause réelle, 

lorsque leurs symptômes sont trop visibles. Ils savent pertinemment quel est le 

problème, mais ils préfèrent expliquer leurs troubles différemment aux autres. Par 

exemple, certains participants souffrant de troubles cognitifs, disent que leurs difficultés 

au travail sont dues à la fatigue (Johnson et al., 2004, p. 205). D’autres encore 

choisissent simplement de ne pas donner d’explication et préfèrent laisser les gens 

penser ce qu’ils veulent (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 177). 

Les stratégies que les participants mettent en place pour pallier à leurs différents 

troubles sont souvent maintenues cachées (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 175 ; 
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Johnson et al., 2004, p. 206). Ceci permet de maintenir des interactions aussi normales 

que possible avec autrui et évite de devoir reconnaître ses difficultés ouvertement 

(Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 175). Par exemple, une secrétaire souffrant de 

troubles cognitifs utilise un aide-mémoire constitué des phrases-types pour les diverses 

lettres qu’elle doit écrire et celui-ci est soigneusement caché dans son ordinateur 

(Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 175). Ces tactiques sont utilisées principalement dans 

le milieu professionnel, mais aussi dans d’autres contextes (Blaney & Lowe-Strong, 

2009, p. 176 ; Johnson et al., 2004, p. 206). Toutefois, les patients utilisent aussi des 

stratégies explicites, surtout si celles-ci requièrent la collaboration d’autrui (Blaney & 

Lowe-Strong, 2009, p. 176). 

Dans un souci de ne pas faire subir la maladie aux autres, les participants mettent en 

place des stratégies pour ne pas être un fardeau pour leur entourage (DalMonte et al., 

2004, p. 132 ; Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1177). Selon le niveau de handicap, 

les participants développent différentes stratégies. D’une part, ceux qui sont encore 

indépendants anticipent une éventuelle dégradation de leur état et prennent des mesures 

pour minimiser le poids de leur future prise en charge sur leur famille (Dal Monte et al., 

2004, p. 132). D’autre part, les patients qui sont déjà dépendants cherchent à minimiser 

le fardeau qui pèse sur leur famille actuellement. Certains engagent une aide à domicile 

pour les assister dans les soins (Dal Monte et al., 2004, p. 132), d’autres prêtent une 

attention particulière à ne pas trop solliciter leur entourage (Finlayson & Van Denend, 

2003, p. 1177) et d’autres encore essaient de répartir leurs demandes sur plusieurs 

personnes (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1177). 

4.2.4 Intégrer la sclérose en plaques dans sa vie 

Se remettre en question 

Ce thème illustre la volonté d’inclure la maladie dans sa vie et dans son identité.  

L’expérience de la maladie a conduit plusieurs participants à changer leur regard sur le 

monde et la façon dont ils considèrent leur vie (DalMonte et al., 2004, p. 127 ; 

Malcomson et al., 2008, p. 669). Par exemple, une participante a appris à relativiser et à 

apprécier ce qui est vraiment important dans sa vie (DalMonte et al., 2004, p. 127). Face 

à la SEP, les patients ont également redéfini leur identité, leurs buts personnels et leurs 

projets de vie (Malcomson et al., 2008, p. 669). 
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Accepter 

Certains participants choisissent de considérer la SEP comme faisant partie de la vie et 

trouvent qu’il vaut mieux faire avec et l’accepter (Malcomson et al., 2008, p. 669). 

D’autres vont plus loin en mentionnant qu’ils ont intégré la SEP dans leur vie et leur 

identité (DalMonte et al., 2004, p. 126). Chez certains, l’acceptation de la SEP passe par 

une forme de résignation (Malcomson et al., 2008, p. 669). Plus précisément, les 

participants mentionnent leur acceptation face à la fatigue, qui va souvent de pair avec 

l’acceptation d’un nouveau mode de vie (Moriya & Kutsumi, 2010, p. 425). 

Concrètement, ils ne cherchent plus à tout prix à éliminer la fatigue, mais qu’ils 

prennent des mesures pour qu’elle coexiste avec leurs activités (Moriya & Kutsumi, 

2010, p. 425). Une façon d’accepter la fatigue est de la comparer à d’autres symptômes 

considérés comme pires, tels que les paralysies ou l’engourdissement (Moriya & 

Kutsumi, 2010, p. 425). 

4.2.5 Entrer en relation avec autrui 

Au travers des relations sociales, les participants cherchent le soutien et la 

reconnaissance des autres. 

Rechercher du soutien 

Les participants se mettent souvent activement à la recherche de soutien et en trouvent 

auprès de diverses personnes. 

Tout d’abord, la prise de contact avec d’autres personnes atteintes de SEP est une 

stratégie de coping très importante pour les participants (Malcomson et al., 2008, 

p. 669). Les groupes de patients sont des lieux d’interactions sociales où l’échange est 

au cœur des relations (DalMonte et al., 2004, p. 131). Les participants trouvent auprès 

de leurs pairs une forme de soutien qu’ils ne retrouvent nulle part ailleurs (DalMonte 

et al., 2004, p. 131). Ce soutien est caractérisé par plusieurs aspects. Tout d’abord, ils 

décrivent une compréhension mutuelle et une empathie qui leur permettent d’être eux-

mêmes et de parler librement de ce qu’ils vivent (DalMonte et al., 2004, p. 130-131). 

D’autre part, les discussions entre eux sont des opportunités de partager leurs soucis, 

leurs préoccupations et leurs peurs (Malcomson et al., 2008, p. 670). Finalement, les 

personnes atteintes de SEP partagent de nombreuses informations, expériences et 

astuces au sujet de leur maladie (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1174 ; Malcomson 

et al., 2008, p. 670). Les participants soulignent que les échanges avec d’autres 
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personnes atteintes de SEP leur permettent d’accepter la réalité de leur maladie 

(Malcomson et al., 2008, p. 670). 

Les personnes atteintes de SEP ne recherchent pas seulement du soutien auprès de leurs 

pairs, mais aussi auprès d’autres personnes. Auprès de leurs proches, ils trouvent du 

soutien émotionnel et de l’aide pour des tâches concrètes. Par exemple, une participante 

raconte qu’elle et son mari se sont réparti les tâches ménagères en fonction de ce qu’elle 

est capable de faire ou non (Johnson et al., 2004, p. 207). Les employeurs sont sollicités 

lorsque des adaptations sont nécessaires au travail (Johnson et al., 2004, p. 206). En 

revanche, certaines personnes décident de ne pas solliciter leur aide et de se débrouiller 

seules (Johnson et al., 2004, p. 206). Au niveau de la prise en charge médicale, les 

patients cherchent le soutien le plus adapté à leurs besoins. Certains décident alors de 

changer de médecin, lorsque celui-ci ne leur offre pas assez de soutien ou qu’il n’a pas 

assez d’expérience avec la SEP (Malcomson et al., 2008, p. 669). Pour les patients qui 

font partie d’une communauté religieuse, celle-ci offre l’opportunité de développer un 

réseau social et d’y trouver un soutien émotionnel (DalMonte et al., 2004, p. 128). De 

plus, le fait d’avoir la foi les aide à gérer l’incertitude de l’avenir (DalMonte et al., 

2004, p. 129). 

Chercher à être reconnu 

Alors que certains patients cherchent à cacher leur maladie, d’autres aspirent à être 

compris par les gens autour d’eux. Ils estiment qu’il est important de reconnaître 

ouvertement leurs symptômes et de fournir des explications (Blaney & Lowe-Strong, 

2009, p. 177). Ils considèrent qu’ils ont un rôle à jouer dans la sensibilisation du grand 

public au sujet de la SEP en montrant que leur maladie n’est pas contagieuse et qu’il 

n’est pas nécessaire d’avoir peur d’eux (Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 177). Une 

participante a même entrepris d’éduquer son médecin, en lui fournissant les 

informations qu’elle a trouvées sur la SEP, dans l’espoir d’améliorer sa prise en charge 

(Malcomson et al., 2008, p. 669). 

Un aspect qui tient particulièrement au cœur des participants est la reconnaissance de 

leurs droits malgré leur handicap. Ils souhaitent faire passer l’idée que les personnes 

handicapées ont le droit d’être traitées avec autant de dignité que n’importe qui d’autre 

(Blaney & Lowe-Strong, 2009, p. 177). L’accessibilité des lieux public est une 

problématique fréquemment mentionnée. Ces dernier étant souvent inaccessibles, 
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certains participants prennent l’initiative de rencontrer les gérants des magasins pour 

leur signaler ce manque et exiger des modifications (Finlayson & Van Denend, 2003, 

p. 1176). 

En conclusion, nos résultats font ressortir un grand nombre de stratégies de coping 

différentes. Nous souhaitons préciser que les participants n’utilisent pas qu’une seule 

stratégie, mais développent une palette de stratégies qui évolue constamment. De plus, 

elles ne sont pas issues d’un seul, mais de plusieurs des thèmes analytiques que nous 

avons définis. Bien que nous ayons défini cinq thèmes, ceux-ci ne représentent pas cinq 

« profils » de coping. 
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5 DISCUSSION 

5.1 Interprétation des résultats 

Dans leur théorie du coping, Lazarus et Folkman (1984) font une distinction entre les 

stratégies orientées vers le problème et celles orientées vers l’émotion (Maes et al., 

1996, p. 226). De plus, ces auteurs précisent que ce qui les différencie est 

principalement l’intention sous-jacente à la stratégie et non sa nature (Maes et al., 1996, 

p. 226). En interprétant nos données, nous n’avons pas voulu classer nos stratégies selon 

cette distinction. En effet, nos études se contentent de mentionner les diverses stratégies 

sans préciser si celles-ci sont destinées à résoudre le problème en soi ou à gérer 

l’émotion associée. De plus, n’ayant pas un accès direct aux entretiens originaux, il 

nous semblait inapproprié de tenter de deviner l’intention derrière chaque stratégie. Cela 

nous semblait être une source de biais pour l’interprétation de nos données. 

Notre analyse a fait ressortir cinq tendances de coping. Nous constatons que deux 

d’entre elles – prendre les choses en main et redéfinir son mode de vie – sont plutôt 

orientées vers la gestion des aspects concrets de la maladie. Les trois autres thèmes – 

minimiser l’intrusion de la SEP, intégrer la SEP dans sa vie et entrer en relation avec 

autrui – regroupent des stratégies plus globales. Un schéma illustrant l’interprétation de 

nos résultats est présenté dans l’annexe VII. 

Stratégies de gestion des aspects concrets de la SEP 

En formulant le thème analytique  prendre les choses en main, nous avons voulu mettre 

en avant l’attitude active des personnes atteintes de SEP face à leur maladie et leur 

volonté de maintenir le contrôle sur celle-ci. En effet, ces personnes perdent un contrôle 

considérable sur leur vie à cause de leur maladie (Courts, Buchanan & Werstlein, 2004, 

p. 44). La notion de contrôle apparaît régulièrement dans la littérature concernant les 

maladies chroniques et la SEP. Les personnes atteintes de SEP accordent beaucoup 

d’importance au fait de pouvoir contrôler le cours de leur maladie et leurs symptômes 

(Miller, 1997, p. 298), ainsi que de pouvoir choisir leurs stratégies (Yorkston et al., 

2003, p. 374). Dans ce thème, les diverses stratégies ont pour but commun de diminuer 

l’impact de la maladie sur la vie des personnes. 

D’abord, l’anticipation, à travers la planification des activités et la préparation de celles-

ci, permet aux patients d’apprivoiser la variabilité de leurs symptômes et de garder un 



 

37 

 

certain contrôle sur l’impact de ceux-ci dans leur vie quotidienne. Il est intéressant de 

noter que l’organisation à l’avance des activités prévues ressort particulièrement de nos 

résultats. Celle-ci vise principalement à gérer les difficultés à se déplacer et 

l’inaccessibilité des lieux publics. Une des études que nous avons incluses dans notre 

travail (Finlayson & Van Denend, 2003) s’intéresse exclusivement aux problèmes de 

mobilité. Ceci pourrait expliquer l’occurrence fréquente de cette stratégie dans nos 

résultats. Finalement, la planification de l’avenir, permet d’exercer ce contrôle à plus 

long terme et nous pensons que cela peut être un élément rassurant par rapport à 

l’incertitude de l’évolution de la SEP. 

L’attitude proactive illustre une façon différente d’exercer le contrôle sur la maladie. 

Dans cette thématique, la stratégie qui ressort le plus dans nos résultats est la recherche 

d’informations au sujet de la maladie. En effet, à travers une meilleure connaissance de 

leur pathologie, les patients acquièrent des outils pour mieux gérer leurs symptômes et 

prendre des décisions quant aux options thérapeutiques qui s’offrent à eux. Ce constat 

ressort également dans une étude de Courts et al. (2004), dans laquelle les participants 

soulignent qu'une meilleure connaissance de la maladie leur permet d'exercer un 

meilleur contrôle sur celle-ci (p. 46). Miller (1997) souligne également que l'obtention 

d'informations claires au sujet de la SEP peut faciliter l'ajustement et le coping (p. 302). 

La “positive attitude” quant à elle traduit une posture plus défensive face à la SEP que 

les stratégies mentionnées ci-dessus. En effet, l’idée dans l’attitude positive n’est pas de 

garder le contrôle sur la maladie, mais plutôt d’empêcher celle-ci de prendre le contrôle 

sur soi. Nos résultats mettent en évidence la volonté des personnes atteintes de SEP de 

ne pas laisser la maladie affecter leur humeur. En s’efforçant d’avoir une attitude 

positive, ils peuvent ainsi occulter les aspects plus négatifs. Cependant, certains auteurs 

considèrent plutôt l’optimisme et la pensée positive comme des facteurs influençant le 

processus de coping et non comme des stratégies de coping en soi (Lazarus & Folkman, 

1984 ; De Ridder, Schreurs & Bensing, 2000, p. 142). Scheier et Carver (1985) 

soutiennent que l’optimisme est un trait de caractère qui consiste à s’attendre de 

manière générale à des conséquences positives (De Ridder et al., 2000, p. 142). Cela 

rejoint l’idée émise par certains participants à nos études qui évoquent le fait qu’ils 

étaient déjà de nature optimiste avant leur maladie. Il est fort probable que les patients 

ne fassent pas une distinction aussi fine entre stratégie de coping et facilitateur. Dans 

tous les cas, que l’optimisme soit une stratégie de coping ou un facilitateur, il s’avère 
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avoir de nombreux effets positifs dans le processus d’adaptation à divers problèmes de 

santé (Scheier & Carver, 1992 cités par De Ridder et al., 2000, p. 142). En effet, les 

individus optimistes montrent une tendance plus forte à faire un effort pour atteindre 

leurs buts que ceux qui n’ont pas ce trait de caractère. Nous émettons donc l’hypothèse 

que le fait d’avoir une attitude positive influence positivement d’autres stratégies 

ressorties de notre étude, telles que le fait de prendre les choses en main ou redéfinir son 

train de vie. 

Le maintien des activités traduit la volonté des patients de rester actifs tant 

physiquement que mentalement et de ne pas se laisser aller. La pratique de l’exercice 

physique est un élément important dans le maintien des activités. En effet, elle a des 

effets positifs tant sur les symptômes, tels que la fatigue et les troubles de la mobilité, 

que sur la condition physique générale des patients. Cet effet subjectif est mentionné 

dans nos résultats mais aussi dans d’autres études (Reynolds & Prior, 2003, p. 1232). 

D’autre part, cet effet a été objectivé par des études quantitatives. Une revue de la 

littérature évaluant les effets de l’exercice physique chez les personnes atteintes de SEP 

confirme en partie les dires des participants : l’exercice améliore la force musculaire, la 

tolérance à l’effort, la mobilité et l’humeur, mais ne semble pas avoir d’effets 

significatifs sur la fatigue (Rietberg, Brooks, Uitdehaag & Kwakkel, 2011). Les patients 

atteints de SEP devraient être encouragés à utiliser cette stratégie de coping, car le 

maintien d’une activité physique permet d’enrayer le cercle vicieux du 

déconditionnement et favorise le maintien d’autres occupations (Stuifbergen & Rogers, 

1997, p. 9). 

Le thème redéfinir son mode de vie regroupe diverses stratégies qui ont pour but 

d’adapter sa façon de vivre à ses capacités actuelles et aux caractéristiques de la SEP. 

Contrairement au thème prendre les choses en main, celui-ci reflète plutôt la volonté de 

rester actif malgré la maladie, sans forcément réduire l’impact de cette dernière. En 

effet, il ressort de nos résultats que les personnes atteintes de SEP mettent en place des 

stratégies pour faire en fonction de leurs capacités, c’est-à-dire accomplir des activités 

avec les ressources qu’elles ont à disposition. Ceci implique d’avoir au préalable 

reconnu ses ressources ainsi que ses limites. Cette stratégie est également décrite par 

Reynolds et Prior (2003) dont les participants expliquent de quelle manière ils modifient 

une activité pour continuer à la réaliser (p. 1235). 
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Les stratégies de conservation de l’énergie sont orientées plus précisément vers la 

gestion de la fatigue. Les personnes atteintes de SEP réorganisent leur mode de vie 

autour de cette dernière en réduisant et priorisant leurs occupations ainsi qu’en prenant 

du temps pour se reposer. D’autres auteurs relèvent le choix que font les patients atteints 

de SEP en fonction de l’importance qu’ils accordent aux différentes activités (Reynolds 

& Prior, 2003, p. 1242). Reynolds et Prior (2003) décrivent également le fait de trouver 

son rythme et d’introduire des temps de repos dans la routine comme moyens de gérer 

la fatigue (p. 1233). De plus, ces auteurs précisent que ce changement de mode de vie 

ne s’est pas fait en une fois ni sans difficultés (Reynolds & Prior, 2003, p. 1233). Dans 

nos résultats, nous avons trouvé une forte occurrence des codes liés à la conservation de 

l'énergie. Il est vrai que parmi les six études sélectionnées, deux d'entre elles 

s’intéressent plus spécifiquement à la fatigue. Toutefois, les deux stratégies de 

conservation de l'énergie les plus citées le sont dans cinq des six articles. Ceci nous 

permet de souligner d’une part l’importance de la fatigue dans l’expérience de la 

maladie et d’autre part l’importance de l’effort fourni pour la gérer. 

L’attitude de vivre l’instant présent met en avant une autre façon de redéfinir son mode 

de vie. En effet, en se concentrant sur le présent, les participants modifient leur façon de 

comprendre et de vivre leur quotidien ainsi que d’appréhender l’avenir. Cette attitude 

est principalement mise en place pour gérer l’incertitude liée à la SEP, tant en termes de 

variabilité des symptômes au quotidien qu’en termes d’imprévisibilité de l’évolution à 

long terme. Irvine et al. (2009) trouvent cette même attitude chez leurs participants. En 

effet, ces derniers décrivent qu’ils prennent chaque jour comme il vient car ils ne savent 

pas ce que leur réserve le lendemain et ceci leur permet de gérer l’imprévisibilité de la 

SEP (p. 604). 

Finalement, le thème de l’aménagement de l’environnement regroupe les stratégies de 

coping visant à modifier le contexte dans lequel évoluent les personnes atteintes de 

SEP. Plus précisément, deux types de stratégies se dessinent, à savoir l’adaptation de 

l’environnement et l’utilisation de moyens auxiliaires, et s’adressent principalement aux 

diverses atteintes de la mobilité. Les participants soulignent les bénéfices de ces 

aménagements sur leur mobilité et leur indépendance (Finlayson & Van Denend, 2003, 

p. 1174). Toutefois, ces derniers génèrent des coûts importants, ce qui complique leur 

mise en place (Finlayson & Van Denend, 2003, p. 1174). En revanche, ce souci n’est 

peut-être pas présent de la même façon dans la population atteinte de SEP en Suisse. En 
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effet, le contexte de nos études, incluant des systèmes de santé différents, a 

probablement un impact sur cet aspect financier.  

Cette partie de la discussion s’est intéressée aux thèmes analytiques prendre les choses 

en main et redéfinir son mode de vie, qui mettent en avant des stratégies de coping ayant 

pour but de gérer les aspects concrets de la SEP. Le premier aspect est la gestion des 

symptômes, tels que la fatigue, les troubles moteurs ou cognitifs. Par exemple, le 

maintien des activités ainsi que l’aménagement de l’environnement visent tous les deux 

à mieux gérer les troubles moteurs. Le deuxième concerne les caractéristiques de la 

SEP, en particulier l’incertitude de l’évolution et la variabilité des symptômes. Par 

exemple, anticiper et vivre au jour le jour sont deux façons différentes de s’adapter à 

l’incertitude. Finalement, le troisième aspect se rapporte au maintien de l’indépendance, 

à travers des stratégies telles que l’attitude proactive ou l’adaptation des activités à ses 

capacités. 

Stratégies de gestion de la maladie dans son ensemble 

Les thèmes minimiser l’intrusion de la SEP, intégrer la SEP dans sa vie et entrer en 

relation avec autrui sont composés de stratégies qui ont pour but de gérer le fait même 

d’être malade et non pas un aspect particulier de la SEP. Ces stratégies sont orientées 

vers la maladie dans son ensemble ainsi que l’impact de celle-ci sur l’expérience de vie 

et l’identité de la personne. 

En générant les thèmes minimiser l'intrusion de la SEP et intégrer la SEP dans sa vie, 

nous avons voulu mettre en avant la question de la place que les participants accordent à 

la maladie dans leur vie et leur identité. En effet, il ressort de la littérature que la SEP en 

tant que maladie chronique a un impact considérable sur l'identité des personnes qui en 

sont atteintes (Boeije, Duijnstee, Grypdonck et Pool, 2002, p. 882). Dans l'étude 

d'Isaksson et Ahlström (2006), il ressort que certaines personnes ont le sentiment de 

perdre leur identité lorsqu'on leur annonce le diagnostic de SEP (p. 233). Face à cela, il 

nous semble que deux attitudes sont possibles : soit les personnes essaient de mettre la 

maladie de côté et minimisent son intrusion, soit elles l’intègrent. 

Le thème minimiser l’intrusion de la SEP illustre la volonté de ne pas laisser d’espace à 

la maladie. Nos résultats ont mis en évidence trois façons de réduire la place prise par la 

maladie. Tout d'abord les participants évitent de s’y confronter eux-mêmes. Dans ce but, 

ils adoptent des stratégies de déni. Ce constat rejoint celui de Courts et al. (2004), qui 
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mettent en avant que le déni est un moyen de contrôler l'intrusion de la maladie (p. 44). 

Toujours dans le but d’éviter de se confronter à la SEP, les participants sont initialement 

réticents à utiliser un moyen auxiliaire. Toutefois, après l’avoir accepté, la plupart en 

reconnaissent les avantages. Dans leur étude, Dennison, Yardley, Devereux & Moss-

Morris (2011) décrivent des résultats semblables aux nôtres (p. 484). Ces auteurs 

précisent que l’acceptation de cette aide se fait souvent suite à un événement marquant 

tel qu’une chute (p. 484). Ensuite, les participants font tout pour que leurs interactions 

sociales restent aussi normales que possibles en cachant leurs symptômes ainsi que leurs 

stratégies de coping aux yeux des autres. Finalement, ces personnes cherchent à réduire 

l’impact de la SEP sur la vie de leur entourage. Le souci d’être un fardeau pour leurs 

proches pousse les personnes atteintes de SEP à développer diverses stratégies pour 

minimiser le poids de leur dépendance sur leur famille. 

Il est intéressant de noter que relativement peu de stratégies visant à minimiser 

l'intrusion de la maladie sont mentionnées, en comparaison au nombre total de 

stratégies. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène est que les patients qui sont 

d'accord de participer à une étude qualitative et de partager leur expérience de vie ont en 

partie accepté leur maladie et ne sont donc pas totalement dans une attitude d'évitement 

face à celle-ci. Une autre hypothèse est que la plupart des participants de nos études sont 

diagnostiqués depuis plusieurs années. Ils vivent donc avec leur maladie depuis un 

certain temps et l'ont peut-être mieux intégrée dans leur vie que des personnes 

nouvellement diagnostiquées. En effet, plusieurs études qualitatives relèvent que les 

personnes nouvellement diagnostiquées SEP mettent en place des stratégies de déni ou 

essaient de cacher leur maladie (Dennison et al., 2011 ; Isaksson & Ahlström, 2006). 

Les stratégies d'évitement seraient donc plus utilisées en début de maladie, puis suivies 

d'un processus d'acceptation et d'intégration de celle-ci. 

A l’inverse de minimiser l'intrusion, le thème intégrer la SEP dans sa vie souligne la 

volonté de donner une place à la SEP. Nos résultats mettent en avant deux aspects de ce 

processus, qui sont la remise en question de l'identité et l’acceptation de la maladie et de 

ses diverses conséquences. En examinant ces deux aspects de plus près, il nous semble 

que la remise en question et l'acceptation sont intimement liées dans le processus 

d'intégration de la SEP. Irvine et al. (2009) amènent la notion de « redéfinition de 

l'identité » qui nous semble assez proche de ce que nous avons appelé « intégrer la SEP 

dans sa vie ». Ils avancent l'idée que la redéfinition de l’identité implique des 
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changements de croyances et de valeurs et par conséquent un changement de regard sur 

le monde (Irvine et al., 2009, p. 605), ce qui rejoint nos résultats. 

L'acceptation est l'autre élément nécessaire à l'intégration de la SEP dans sa vie. Bien 

qu'elle nous semble être une étape-clé dans le processus d'adaptation à la maladie, 

l’acceptation ne nous paraît pas comme acquise une fois pour toute. En effet, nous 

pensons que les poussées ou la progression de la SEP peuvent amener la personne à 

devoir accepter la maladie sous sa nouvelle forme. De plus, nous estimons que 

l’acceptation ne signe pas la fin du processus de coping. Celui-ci continue, car d’une 

part la fluctuation et l’évolution de la SEP oblige la personne à continuellement 

s’adapter, et d’autre part la personne doit toujours faire face aux autres événements de 

sa vie. Nous envisageons les efforts pour arriver à accepter la SEP comme une stratégie 

de coping, mais ne considérons pas l’acceptation comme la finalité de l’adaptation à la 

maladie. Dennison et al. (2011) vont dans le même sens, en soulignant que le processus 

d'adaptation à la SEP n'est pas statique et que l'ajustement à la maladie n'est pas une fin 

en soi (p. 479).  

Il est intéressant de noter que dans nos études l'acceptation est ressortie uniquement 

dans les deux études qui traitent de l'adaptation à la SEP en général et ne sont pas 

focalisées sur un aspect précis de la maladie (DalMonte et al., 2004 ; Malcomson et al., 

2008). Cela pourrait souligner le fait que l'acceptation est une stratégie orientée plutôt 

vers la maladie en général que vers un aspect concret de celle-ci. 

Finalement, le thème entrer en relation avec autrui met en avant la place accordée aux 

interactions sociales dans la gestion de la maladie. Dans nos études, cet aspect est 

particulièrement ressorti à travers la recherche de soutien et de reconnaissance auprès de 

diverses personnes. Les participants recherchent autant du soutien émotionnel que de 

l’aide dans l’accomplissement de leurs activités. D’autre part, ils cherchent à être 

compris par leurs proches et reconnus du grand public.  

Dans cette thématique, la prise de contact avec d'autres personnes atteintes de SEP est 

une stratégie de coping qui est particulièrement ressortie dans nos résultats. Dans toutes 

les études où cette stratégie était mentionnée, les participants étaient très enthousiastes à 

propos des groupes de patients SEP. Cependant, on retrouve des avis plus nuancés dans 

la littérature. En effet, si un certain nombre de personnes atteintes de SEP participent 

activement à des groupes de patients et y trouvent un précieux soutien, d'autres 
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préfèrent les éviter. Ces groupes les confrontent à des personnes plus handicapées 

qu'elles et elles ne souhaitent pas voir des personnes en fauteuil roulant (Miller, 1997, 

p. 298). Ces dernières sont en effet considérées comme une menace par certains, car 

elles leur donnent une image de l'évolution potentielle de leur maladie (Dennison et al., 

2011, p. 483). Dans nos résultats, cette nuance n'apparaît pas. Une hypothèse pour 

expliquer ceci est que la majorité de nos études ont recruté leurs participants à travers 

des groupes de patients. Or, si les personnes font partie de ces groupes, on peut penser 

qu’elles les apprécient. Une autre explication possible est que les participants sont 

diagnostiqués depuis un certain nombre d’années. Or, il ressort dans la littérature que la 

réticence à faire partie des groupes SEP est plutôt présente au début de la maladie 

(Dennison et al., 2011, p. 486 ; Irvine et al., 2009, p. 602). 

Liens entre les thèmes 

Du fait qu’ils permettent la gestion de la maladie dans son ensemble, les trois thèmes 

analytiques évoqués ci-dessus peuvent exercer une influence sur les stratégies orientées 

vers les aspects particuliers de celle-ci. De plus, ces thèmes s’influencent entre eux. 

Nous allons mettre en évidence les divers liens qui nous sont apparu lors de notre 

analyse. 

Premièrement, le fait de minimiser l’intrusion de la SEP peut représenter un frein à la 

mise en place de stratégies focalisées sur les problèmes particuliers de la SEP. En effet, 

certaines stratégies, par exemple l’utilisation d’un moyen auxiliaire, impliquent une 

reconnaissance des troubles. Si l’individu ne s’y confronte pas et ne les reconnaît pas, il 

lui sera difficile de mettre en place une telle stratégie. D’autre part, le fait de ne pas 

vouloir confronter les autres à la SEP ne facilite pas le développement de stratégies en 

collaboration avec autrui. En effet, une personne qui ne souhaite pas que les autres 

soient au courant de son état n’ira pas leur demander de l’aide. Par conséquent, la 

volonté de ne pas montrer sa SEP aux autres va à l’encontre de la recherche de soutien. 

De plus, la peur d’être un fardeau limite les sollicitations auxquelles une personne 

atteinte de SEP soumet ses proches. 

Deuxièmement, le fait d’intégrer la SEP dans sa vie et surtout de l’accepter semble être 

un élément favorisant dans l'élaboration des stratégies de gestion des aspects concrets de 

la maladie. Ceci rejoint les constats de Miller (1997), qui met en évidence que les 
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personnes qui ont accepté leur SEP utilisent des stratégies de coping centrées sur le 

problème plus constructives que les autres (p. 300). 

Finalement, concernant le fait d'entrer en relation avec autrui, on peut noter que la 

recherche de soutien social peut influencer positivement l'élaboration des diverses 

stratégies. Il est d’ailleurs reconnu dans la littérature que le soutien social joue un rôle 

important dans l'adaptation à la maladie et au handicap (Wineman, 1990 ; McReynolds 

& Koch, 1999 cités par Irvine et al., 2009, p. 600 ; Reynolds & Prior, 2003, p. 1236). En 

effet, le soutien émotionnel et l'assistance physique que peuvent offrir l'entourage du 

patient ou les professionnels de la santé peuvent être un catalyseur dans la gestion de la 

maladie. 

Spécificité des stratégies de coping 

Dans notre problématique, nous avons émis l’hypothèse que les stratégies de coping 

face à la SEP étaient spécifiques à cette pathologie. Nos résultats ne permettent pas de 

confirmer clairement cette hypothèse. 

Bien que les deux thèmes analytiques – prendre les choses en main et redéfinir son 

mode de vie – soient orientés vers la gestion des aspects concrets de la maladie, les 

stratégies qui les composent ne sont en elles-mêmes pas spécifiques à la SEP. Il nous 

semble que chacune d’entre elles pourrait être utilisée par des personnes atteintes 

d’autres pathologies. Par contre, la palette de stratégies développées ainsi que 

l’importance prise par chacune d’elles nous semble spécifique à la SEP. Cela se 

remarque particulièrement avec la stratégie de conservation de l’énergie, qui ressort le 

plus de nos résultats. L’importance que revêt celle-ci pour les patients atteints de SEP 

est ce qui la rend spécifique à cette maladie. Cependant, il s’agit d’une hypothèse qui 

reste à vérifier en comparant la combinaison des stratégies de coping face à la SEP à 

celle d’autres pathologies. 

Comme nous l’avons souligné, les stratégies regroupées dans les trois autres thèmes 

analytiques sont orientées vers la gestion de la maladie dans son ensemble. De ce fait, 

elles ne nous semblent pas être spécifiques à la SEP, mais à la gestion des maladies 

chroniques. 
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5.2 Posture des chercheurs 

En recherche qualitative, l’influence que le chercheur exerce sur son étude est un 

phénomène connu et considéré comme normal. En effet, « aucune situation de recherche 

n’est totalement “neutre” et elle est toujours interprétée par le chercheur à partir de sa 

perception des résultats » (Côté & Turgeon, 2002, p. 84). Nous avons identifié deux 

éléments principaux dans notre posture qui nous semble avoir influencé l’analyse et 

l’interprétation de nos données. 

D’une part, en tant que futures physiothérapeutes, nous sommes sensibles à l’activité 

physique et au mouvement en général. Notre attention s’est peut-être portée de façon 

plus prononcée sur les stratégies concrètes que sur les stratégies cognitives, centrées sur 

la maladie dans son ensemble. 

D’autre part, étant donné le peu d’expérience que nous avons dans la prise en charge des 

patients atteints de SEP, nous avions peu d’a priori au sujet de cette population. Ainsi 

nous avons évité les stéréotypes concernant le comportement de celle-ci. Toutefois, des 

praticiens plus expérimentés auraient peut-être effectué une analyse plus fine et identifié 

des éléments qui nous ont échappés. 

5.3 Implications cliniques 

Après avoir identifié les stratégies de coping développées face à la SEP, nous allons 

faire ressortir les implications de celles-ci sur la prise en charge de ces patients. 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que dans nos résultats, les professionnels de la 

santé sont très peu mentionnés dans le cadre du processus de coping. D’ailleurs, une 

étude précise que les participants développent leurs stratégies principalement sans l’aide 

de ceux-ci (Moriya & Kutsumi, 2010, p. 425). Pourtant, il nous semble que ces derniers 

pourraient jouer un rôle plus important comme source de soutien et de conseil dans 

l’élaboration des stratégies de coping. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le 

dialogue entre les professionnels de la santé et les patients est inadapté aux besoins de 

ces derniers. Ce constat ressort de l’étude de Malcomson et al. (2008), dans laquelle les 

participants identifient un manque de soutien de la part de leur médecin (p. 671). Ces 

constats nous amènent à formuler quelques recommandations pour les professionnels de 

la santé. 
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Tout d’abord, il nous semble que les soignants confrontés à des patients atteints de SEP 

devraient être conscients que ceux-ci sont dans un processus constant d’adaptation à 

leur maladie. Notre travail a mis en avant un certain nombre de stratégies de coping 

développées face à la SEP et il nous semble judicieux que les professionnels de la santé 

y soient sensibilisés. 

D’autre part, DalMonte et al. (2004) suggèrent que les soignants peuvent aider les 

patients à examiner les stratégies qu’ils développent et leur en proposer de nouvelles 

(p. 134). Cette position est intéressante, mais il nous semble qu’elle devrait être 

nuancée. Il est vrai en effet, que la discussion autour de certaines stratégies avec le 

patient peut s’avérer intéressante afin de les optimiser. A notre avis, cela touche 

principalement les stratégies concrètes et orientées vers les symptômes. Par contre, il 

peut s’avérer plus délicat de confronter le patient à des stratégies dont il n’est pas 

conscient. 

Nos résultats ont mis en avant l’importance de la recherche d’informations pour 

améliorer le contrôle des patients sur leur maladie. De plus, il est ressorti de nos études 

que les patients trouvent rarement des informations auprès des professionnels de la 

santé (Malcomson et al., 2008, p. 670). Or, à notre avis, ceux-ci pourraient être une 

source d’information précieuse. Etant donné le rôle notable que les informations 

peuvent jouer dans l’ajustement à la maladie, il nous semble judicieux que les soignants 

soient prêts à fournir des renseignements au sujet de la SEP au patient, si celui-ci en fait 

la demande. Cependant, comme le soulignent Malcomson et al. (2008), l’information 

devrait être réaliste, compréhensible et adaptée aux besoins du patient (p. 671). 

Plus particulièrement, étant donné l’importance accordée à la physiothérapie dans la 

prise en charge de ces patients, ces professionnels font partie des premiers concernés par 

les stratégies de coping. Deux stratégies de coping particulièrement intéressantes pour la 

physiothérapie ressortent de nos résultats : l’activité physique et l’utilisation d’un 

moyen auxiliaire. Par sa spécificité, le physiothérapeute a un rôle important à jouer dans 

le soutien de celles-ci. 

Nos résultats mentionnent l’activité physique comme une stratégie utilisée par les 

personnes atteintes de SEP. De plus, il a été prouvé que celle-ci a un effet bénéfique sur 

la condition physique du patient et qu’elle permet d’enrayer le déconditionnement 

secondaire (Rietberg et al., 2011). Par contre, Malcomson et al. (2008) soulignent que 
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les patients auraient besoin de plus de conseils par rapport à la pratique de celle-ci 

(p. 670). Au vu de ses bénéfices, nous recommandons que les physiothérapeutes 

encouragent et soutiennent leurs patients dans la pratique d’une activité physique. Il 

nous semble nécessaire de les informer, notamment au sujet des bénéfices de celle-ci, 

ainsi que de les conseiller sur les modalités adéquates. D’autre part, l’idéal serait de 

faire comprendre au patient l’équilibre subtil entre sa fatigue et l’activité physique et de 

l’accompagner dans la recherche de son niveau d’activité optimal afin de lui garantir 

une autonomie sans risque. 

Pour terminer, il est ressorti de nos résultats que l’utilisation d’un moyen auxiliaire peut 

considérablement améliorer la qualité de vie des patients, mais que ceux-ci sont souvent 

réticents à l’utiliser au départ. L’introduction d’un moyen auxiliaire est une période 

délicate et concerne directement le physiothérapeute. De ce fait, il nous semble 

important que celui-ci instaure un dialogue avec le patient autour de l’introduction du 

moyen auxiliaire, afin de comprendre tous les enjeux qui y sont liés ainsi que les raisons 

de sa réticence. Au vu des enjeux émotionnels liés à cette problématique, il nous semble 

inutile de simplement lui exposer les bénéfices qu’il pourra en tirer. Nous 

recommandons que le physiothérapeute amène le moyen auxiliaire progressivement afin 

que le patient puisse se rendre compte par lui-même des bénéfices qu’il peut en tirer. 

Concrètement, il est judicieux que le patient puisse essayer le moyen auxiliaire en 

thérapie, voire le prendre quelques jours à domicile. 

La prise en charge des patients atteints de SEP tout en tenant compte des stratégies 

qu’ils développent est complexe. Elle implique une bonne connaissance de la pathologie 

et est facilitée par l’expérience clinique. En cela, il nous semble que l’existence de 

groupes de professionnels spécialisés ainsi qu’une formation continue dans ce domaine 

sont souhaitables pour garantir une prise en charge de qualité. 

5.4 Limites 

Nous avons identifié certaines limites dans notre travail et nous allons exposer les plus 

importantes d’entre elles ci-dessous. 

La première difficulté que nous avons rencontrée est le manque de consensus autour du 

concept d’adaptation à la maladie chronique. Antonak et Livneh (1995) relèvent 

également ce point (p. 1099). De plus, les études elles-mêmes ne mentionnent souvent 

pas clairement le concept sur lequel elles reposent. Par conséquent, il nous a été difficile 
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de formuler des critères d’inclusion centrés uniquement sur l’adaptation, c’est pourquoi 

nous avons également inclus des études concernant le vécu et l’expérience de la 

maladie. Il est possible qu’en appliquant cette démarche nous ayons éliminé des articles 

pouvant potentiellement répondre à notre question de recherche. 

Ensuite, la sélection des participants dans les études ne nous a sûrement pas permis 

d’avoir accès à toute la variété de la population atteinte de SEP. En effet, celles-ci n’ont 

pas inclus des participants ayant des troubles cognitifs ou une fatigue trop importants, 

car ils ne pouvaient pas participer aux entretiens. De plus, le recrutement s’est fait 

principalement au travers d’associations de patients. Les sujets n’en faisant pas partie 

n’ont pas été inclus alors qu’ils présentent probablement des caractéristiques différentes 

qui auraient pu enrichir les résultats. 

D’autre part, nous études ont été menées aux Etats-Unis, au Royaume Uni et au Japon. 

La culture et le système de santé étant spécifique à chacun de ces pays, la généralisation 

de nos résultats à la population atteinte de SEP en Suisse devrait se faire prudemment. 

De façon générale, nos études présentent une bonne qualité méthodologique en raison 

de notre sélection par la qualité. Toutefois, il faut relever que la description des 

participants est souvent incomplète et très hétérogène d’une étude à l’autre. De plus, la 

posture des chercheurs n’est pratiquement jamais discutée dans les études. Ces deux 

éléments nous auraient peut-être permis de nuancer davantage nos résultats. 

Concernant notre méthodologie, nous avons été confrontées à notre inexpérience de la 

démarche de recherche qualitative, ce qui a entraîne plusieurs conséquences. En effet, 

nous avons effectué les différentes étapes de sélection des articles et d’analyse des 

données l’une après l’autre. Or la recherche qualitative met l’accent sur l’importance de 

suivre un processus itératif tout au long de la recherche, c’est-à-dire d’analyser les 

données parallèlement à leur collecte (Pope & Mays, 2006, p. 65). 

D’autre part, lors de la sélection de nos articles, nous n’avons pas appliqué 

l’échantillonnage dirigé qui est un outil important et fréquemment utilisé en recherche 

qualitative. Celui-ci consiste  à sélectionner intentionnellement des sujets pour obtenir  

le plus de variété dans les réponses et ainsi saisir le plus d’aspects possibles du 

phénomène (Pope & Mays, 2006, p. 24). Nos articles présentent effectivement une 

certaine variété en s’intéressant à la fatigue, aux troubles moteurs et au maintien du 

travail, mais ceci sans que nous ne l’ayons recherché. En appliquant l’échantillonnage 
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dirigé, nous aurions pu inclure des études s’intéressant à d’autres aspects de la SEP, tels 

que l’incontinence ou la spasticité et ainsi obtenir une palette plus complète de 

stratégies de coping. 

5.5 Pistes de recherche 

Suite à l’interprétation de nos résultats, plusieurs pistes de recherche nous semblent 

intéressantes à suivre. 

Tout d’abord, il nous paraît nécessaire de mener une revue de la littérature incluant plus 

d’études et utilisant une méthode d’échantillonnage dirigé, afin de prendre en compte 

les différents aspects de la SEP, tels que la fatigue, l’incertitude de l’avenir ou la 

spasticité. Ceci permettrait d’obtenir un tableau plus complet de la variété des stratégies 

de coping développées face à la SEP. 

Une autre piste à explorer est la comparaison des stratégies de coping face à la SEP avec 

celles d’autres pathologies chroniques. Ceci permettrait de mettre en avant leurs points 

communs et leurs différences afin de mieux saisir la spécificité du processus dans le 

cadre de la SEP. Ceci permettrait peut-être de vérifier notre hypothèse selon laquelle la 

spécificité du coping face à la SEP est due à la combinaison des stratégies plutôt qu’à la 

nature de celles-ci. 
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6 CONCLUSION 

Par son caractère chronique, la SEP entraîne de nombreux bouleversements dans la vie 

des personnes atteintes. Afin de s’adapter aux divers défis imposés par leur maladie, ces 

dernières mettent en place diverses stratégies. 

Ce travail met en lumière les stratégies de coping développées face à la SEP, telles 

qu’elles sont évoquées par les personnes atteintes. A travers une synthèse de la 

littérature qualitative, nous avons identifié une grande variété de stratégies, regroupées 

en cinq tendances. Ces dernières ne reflètent toutefois pas cinq « profils » de coping, car 

les personnes atteintes de SEP mettent en place des stratégies issues de plusieurs de ces 

tendances. Une partie des stratégies permet de gérer les différents aspects concrets de la 

SEP que sont les symptômes, les caractéristiques de la maladie et le maintien de 

l’indépendance. L’autre partie a pour but de gérer le fait même d’être malade, c’est-à-

dire l’impact de la maladie sur l’expérience de vie et l’identité de la personne. 

Nos résultats font également ressortir le fait que les professionnels de la santé sont peu 

sollicités comme ressource de coping, alors qu’ils pourraient jouer un rôle plus 

important dans l’adaptation à la maladie. Afin d’optimiser leur prise en charge, les 

soignants devraient être conscients de l’existence chez leurs patients d’un processus de 

coping et des stratégies qui en découlent. De plus, les informations à propos de la SEP 

permettent aux personnes atteintes de mieux contrôler cette dernière. En étant une 

source d’informations pour leurs patients, les soignants peuvent renforcer ce moyen de 

gestion de la maladie. Certaines stratégies mentionnées concernent de près les 

physiothérapeutes. Par leurs compétences, ils peuvent conseiller les patients au sujet de 

la pratique d’une activité physique et de l’utilisation d’un moyen auxiliaire. 

Les stratégies identifiées dans ce travail ne sont en elles-mêmes pas spécifiques à la 

SEP. En effet, il semblerait que le processus de coping face à cette pathologie se 

caractérise plutôt par la combinaison des différentes stratégies. Cette piste mériterait 

d’être explorée plus précisément par de futures recherches. 
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Annexe I : Modèle du coping selon Maes, Leventhal et De Ridder (1996) 

 

Description du schéma 

Autres événements de vie importants : divorce, adolescents difficiles, ménopause ou autres 
problèmes de santé, etc. 

Caractéristiques de la maladie : niveau de contrôlabilité, la variabilité, l’ambiguïté du diagnostic, 
les probabilité de récurrence, etc. 

Caractéristiques du traitement : hospitalisations, examens médicaux, moyens de traitement 
invasifs (chirurgie ou chimiothérapie), etc. 

Caractéristiques démographiques : âge, race, classe sociale, etc. 

Evaluation : également influencée par les buts ou les valeurs de l’individu. La mesure dans laquelle 
l’individu pense atteindre ses buts détermine l’effort fourni pour maintenir ces derniers : plus 
l’individu a l’impression qu’il va atteindre ses buts, plus il va fournir d’effort pour les atteindre et 
inversement. En outre, plus les buts personnels sont menacés par la maladie, plus elle sera une 
expérience stressante.  

Ressources externes : argent, temps, distance ou proximité de l’aide professionnelle, le soutien 
social, etc. 

Ressources internes : énergie ou force physique ainsi que caractéristiques de la personnalité 
(anxiété, dépression, optimisme, autonomie, confiance en soi, ténacité, auto-efficacité, etc.) 

Comportement de coping : ensemble des stratégies de coping. Celles-ci peuvent être considérées 
de façon générale, en distinguant les stratégies centrées sur le problèmes de celles visant les 
émotions, ou de façon plus spécifique en listant les différentes stratégies. 

 



 

 

 

Annexe II : Equation de recherche 

 
Concepts : 

SEP  Coping  Méthodologie qualitative 

C
IN

H
A

L 

[Multiple 
sclerosis1] 

AND 
[Coping1 OR 
Psychological 
Adaptation1] 

AND 

[Qualitative Studies +1 OR Interviews +1 OR 
Narratives1 OR Focus groups1 OR Observational 
Methods + 1 OR Ethnographic Research1 OR 
Grounded Theory1 OR Thematic Analysis1 OR 
Content Analysis1 OR Constant Comparative 
Method1 OR Field notes1 OR Participant 
Observation1 OR Field Studies1 OR 
Audiorecording1 OR qualitative2 OR 
« qualitative stud* »2 OR phenomenolog*2] 

F
ra

nc
is

 

[Multiple 
sclerosis1] 

AND 

[Coping1 OR 
Psychological 
adjustment1 
OR 
Adaptation1] 

  

P
sy

cI
N

F
O

 

[Multiple 
sclerosis1] 

AND 

[Coping  
Behavior1 OR 
Emotional 
Adjustment1] 

AND 

[Qualitative study1 OR Interview1 OR Focus 
group1 OR field study 1 NOT quantitative study1 
OR qualitative2 OR focus-group*2 OR 
interview*2 OR phenomenolog*2 OR 
ethnography2 OR grounded-theory2 OR thematic-
analysis2 OR content-analysis2 OR observational-
methods2 OR constant-comparative-method2 OR 
field-note*2 OR narrative*2 OR participant-
observation2 OR audiorecording2 OR audio2] 

M
ed

lin
e-

P
ub

m
ed

 

[Multiple 
sclerosis1] 

AND 
[Psychological 
Adaptation1] 

AND 

[Qualitative research1 OR Interviews as topic1 
OR Focus groups OR Cultural Anthropology1 
OR Narration1 OR phenomenology2 OR 
“qualitative study”2 OR “grounded theory”2 OR 
“thematic analysis”2 OR “content analysis”2 OR 
“observational method”2 OR “constant 
comparative method”2 OR “field notes”2 OR 
“participant observation”2 OR narrative*2 OR 
“field studies”2 OR audio record*2] 

Légende : 
1 Descripteurs 
2 Mots-clés 

 

 



 

 

 

Annexe III : Consensus pour l’évaluation de la qualité méthodologique 

(Grille de Côté & Turgeon, 2002) 

L’introduction  
 
1 - La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 

• argumentation logique, progressive et compréhensible qui démontre en quoi le problème est 
important, démontre la pertinence de l’étude 

• fait le lien avec l’état actuel des connaissances, mentionne les connaissances actuelles 
 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 
2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche qualitative. 

• formulation claire de la question de recherche ou de l’objectif de l’étude 

• découle logiquement de la problématique 
 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 
Les méthodes 
 
3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

• description du contexte de l’étude (pays, via qui s’est fait le recrutement, lieu de la récolte de 
données) 

• description du lien entre le chercheur et le milieu (profession du chercheur, lien avec les 
participants, l’implication du chercheur au moment de la récolte des données) 

 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 
4- La méthode est appropriée à la question de recherche. 

• la méthodologie est énoncée 

• elle est pertinente par rapport à la question de recherche 
 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 



 

 

 

5- La sélection des participants est justifiée. 
• les chercheurs décrivent et justifient le choix des participants (processus de sélection, critères 

d’inclusion, nombre de participants, …) 

• description des participants (âge, sexe et durée du diagnostic) 

• recherche de diversité des participants (mentionné ou déduit [échantillon varié]) 
 
score : 

1 pt si les trois sous-items sont présents 
0.5 pt si deux des sous-items sont présents 
0 pt si un ou aucun des sous-items est présent 

 
6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent. 

• description détaillée de la procédure (technique de recueil, source d’information [PSEP, 
proches, professionnels?]) 

• saturation des données 

• la technique de recueil est pertinente par rapport à la question de recherche 
 
score : 

1 pt si les trois sous-items sont présents 
0.5 pt si deux des sous-items sont présents 
0 pt si un ou aucun des sous-items est présent 

 
7- L’analyse des données est crédible. 

• description du processus d’analyse des données (description étape par étape) 

• processus itératif (minimum : début d’analyse pendant la récolte des données) 

• triangulation : entre chercheurs, entre chercheur et part. ou entre méthodes de récolte de 
données 

 
score : 

1 pt si les trois sous-items sont présents 
0.5 pt si deux des sous-items sont présents 
0 pt si un ou aucun des sous-items est présent 

 
Les résultats 
 
8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 

• présentation de manière compréhensible 

• répondent à la question de recherche 

• garder à l’œil la diversité des résultats (résultats contradictoires présentés?) 
 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 
le dernier item ne compte pas dans le score 

 



 

 

 

9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 
• est-ce qu’il y a des citations? 

• est-ce qu’elles sont utiles pour comprendre les résultats? (pertinence => est-ce que la citation 
“explique” le thème?) 

 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 
La discussion 
 
10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 

• les résultats sont expliqués en fonction du but de l’étude 

• interprétations novatrices du point de vue théorique ou pratique (est-ce que ça apporte quelque 
chose de plus à la théorie du coping? est-ce que ça apporte du nouveau pour l’aspect 
clinique?) 

• mise en perspective des résultats avec les connaissances actuelles 

• s’il y a des éléments contradictoires dans les résultats, ceux-ci doivent être discutés 
 
score :  

1 pt si quatre des sous-items sont présents 
0.5 pt si deux ou trois sous-items présents 
0 pt si un ou aucun sous-item présent 

 
11- Les limites de l’étude sont présentées. 

• présentation des limites de l’étude sans les amplifier ou les diminuer 

• les connaissances sont-elles généralisables? (mentionné et déduit) 
 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 
La conclusion 
 
12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées. 

• présentation des messages importants (pas un résumé des divers éléments de l’étude) 

• proposition de nouvelles pistes de recherche ou des implications pour la clinique 
 
score : 

1 pt si les deux sous-items sont présents 
0.5 pt si un seul sous-item est présent 
0 pt si aucun des sous-items est présent 

 

TOTAL :  

 

 



 

 

 

Annexe IV : Tableau de la sélection des articles 

 

 



 

 

 

Annexe V : Tableau complet de l’évaluation de la qualité méthodologique 

 

 



 

 

 

Annexe VI : Arbre thématique complet 

CODES * THEMES 

DESCRIPTIFS 
THEMES 

ANALYTIQUES  
préparer les activités à l'avance 12 / 5 

Anticiper 

Prendre les 
choses en main 

planifier son emploi du temps 10 / 4 
planifier l'avenir 4 / 1 
être positif 8 / 3 

Avoir la "positive 
attitude" 

humour 9 / 2 
tirer parti de ses épreuves 3 / 1 
éviter de se morfondre 2 / 1 
ne pas blâmer qn/qch pour sa SEP 1 / 1 

chercher à maintenir le contrôle 5 / 2 

Adopter une 
attitude proactive 

recherche d'infos sur la maladie 6 / 1 

se battre contre la SEP 2 / 1 

attitude proactive 2 / 1 
faire de l'exercice physique 5 / 2 

Maintenir des 
activités  

rester actif 5 / 1 
traitements physiques de la fatigue 1 / 1 
engagement bénévole 1 / 1 
prioriser ses activités 12 / 5 

Conserver son 
énergie 

Redéfinir son 
mode de vie 

réduire ses activités 9 / 5 
prendre du temps pour se reposer 9 / 4 
diminuer son temps de travail 4 / 3 
abandon du travail rémunéré 3 / 2 
reconnaître ses limites 12 / 4 

Faire en fonction 
de ses capacités 

noter qch pour s'en souvenir après 6 / 1 
adapter les horaires de travail 4 / 1 
faire les choses à son rythme 3 / 1 
travailler depuis la maison 2 / 1 
être à l'écoute de ses émotions 2 / 1 
lire les choses plusieurs fois pour les 
mémoriser 

1 / 1 

vivre au jour le jour 4 / 2 Vivre l’instant 
présent profiter de ses capacités actuelles 3 / 2 

utilisation d'un moyen auxiliaire 5 / 4 Aménager 
l'environnement adaptation de l'environnement 6 / 2 

 

* Le premier chiffre correspond au nombre d’apparition du code dans l’ensemble des articles.  
   Le deuxième chiffre correspond au nombre d’articles dans lequel apparaît le code. 



 

 

 

Suite de l’annexe VI : Arbre thématique complet 

CODES * THEMES 

DESCRIPTIFS 
THEMES 

ANALYTIQUES  
réticence à utiliser un moyen auxiliaire 9 / 2 

Eviter de se 
confronter 

Minimiser 
l'intrusion de la 
SEP 

déni 3 / 2 
refuser des modifications de ses 
habitudes 

2 / 1 

cacher ses stratégies 12 / 3 

Eviter de 
confronter les 
autres à la SEP 

utilisation d'un terme à la place d'un autre 6 / 2 
cacher sa SEP et ses symptômes 5 / 2 
éviter d'être un fardeau pour les autres 4 / 2 
ne pas expliquer ses symptômes 2 / 1 

changer sa façon de voir le monde 4 / 2 Se remettre en 
question Intégrer la SEP 

dans sa vie 
redéfinir ses buts et projets de vie 3 / 2 

accepter la SEP 5 / 2 
Accepter 

accepter la fatigue 5 / 1 

entrer en contact avec d’autres PSEP 10 / 3 

Rechercher du 
soutien 

Entrer en 
relation avec 
autrui 

chercher de l’aide 5 / 3 
collaborer avec l’employeur pour les 
adaptations au travail 

4 / 1 

soutien de la communauté religieuse 3 / 1 

partage des tâches à domicile 3 / 1 

la foi aide à tenir le coup 2 / 1 

changer de médecin 2 / 1 
chercher à faire reconnaître les droits des 
handicapés 

6 / 2 
Chercher à être 
reconnu expliquer ses symptômes aux autres 3 / 1 

éduquer son médecin sur la SEP 1 / 1 
 

* Le premier chiffre correspond au nombre d’apparition du code dans l’ensemble des articles. 
   Le deuxième chiffre correspond au nombre d’articles dans lequel apparaît le code. 

 



 

 

 

Annexe VII : Schéma de l’interprétation des résultats 


