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RESUME 

 

Objectif : Cette revue de littérature a pour but de comprendre les facteurs qui entourent la 

non-adhésion au traitement chez les adolescents atteints de fibrose kystique. L’identification 

de ces facteurs va permettre de pouvoir les prendre en compte dans l’approche globale du 

patient au travers d’implications pour la pratique. 

Méthode : Les articles utilisés pour cette revue de littérature ont été recherchés sur les bases 

de données CINHAL et Pubmed-Medline. Les articles ont été sélectionnés selon différents 

critères, mais en particulier selon celui de l’âge, à savoir les adolescents entre 10 et 20 ans. La 

grille de Laval a été utilisée pour l’analyse des articles.  

Résultats : Onze articles ont été sélectionnés pour la revue de la littérature. Les facteurs les 

plus souvent cités sont les relations avec la famille et les pairs, les contraintes liées au 

traitement et à la maladie, les relations avec l’équipe soignante, les différences entre les filles 

et les garçons. 

Conclusion : La connaissance de ces facteurs va guider l’infirmière dans l’élaboration 

d’interventions telles que collaborer avec le patient dans l’élaboration du plan de soin, 

s’intéresser au style de vie du patient, ainsi qu’à ses buts et objectifs et aborder 

systématiquement la non-adhésion durant les visites de routine et pendant les moments 

d’éducation thérapeutique. 

Mots clés : fibrose kystique, adolescent, refus de traitement et observance du traitement 

médicamenteux. 
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1. INTRODUCTION 

 

Cette revue de littérature traite le sujet de la non-adhésion au traitement chez les adolescents 

atteints de fibrose kystique, appelée aussi mucoviscidose. Il sera plus précisément traité des 

facteurs entourant cette non-adhésion, ce qui englobe toutes les personnes impliquées dans la 

prise en charge du patient, soit le patient lui-même, son entourage et l’équipe soignante 

interdisciplinaire. Cette situation difficile renvoie l’équipe à un sentiment d’impuissance et 

met la santé du patient en danger. 

La fibrose kystique est une maladie génétique transmise sur le mode autosomique récessif. 

Elle concerne 1 enfant sur 2000, 40 naissances par année et 1000 personnes en Suisse en sont 

atteintes. Il s’agit de la maladie génétique la plus fréquente sous nos latitudes. Elle affecte 

plusieurs organes, notamment le système respiratoire et l’appareil digestif. Le mucus produit 

par ces organes est épais, visqueux et collant ce qui provoque une ischémie cellulaire. Les 

objectifs de traitement pour ces patients sont : la prévention des complications et 

l’amélioration de la qualité et de l’espérance de vie, qui est actuellement d’environ 50 ans 

(Duff et al., 2010). Cette pathologie nécessite des traitements quotidiens contraignants : 

physiothérapie respiratoire et drainage bronchique afin de libérer les voies respiratoires du 

mucus, aérosolthérapie qui permet d’administrer des médicaments, notamment des 

fluidifiants, des substituts d’enzymes pancréatiques et un régime alimentaire hypercalorique. 

Cela est associé à une antibiothérapie orale ou intraveineuse lors des périodes d’infection. 

 

« L’adolescence est un moment de passage, fondateur de la personnalité, souvent délicat, 

parfois douloureux, mais nécessaire. » (Canoui, 2006). 

La maladie chronique  est un frein à la prise d’autonomie propre à cette période 

d’adolescence. La pathologie les positionne en décalage par rapport à leurs besoins (liberté, 

indépendance) et par rapport à leurs pairs. Dans la fibrose kystique, il n’y a pas d’alternative 

possible au traitement proposé, comme il en existe dans d’autres situations. De plus, les 

adolescents qui vivent une crise de maturation doivent faire face à de multiples contraintes 

incompatibles avec la vie des autres adolescents de leur âge. 

Ces deux éléments ont été associés pour arriver à la question de recherche. La méthode PICO 

a été utilisée afin de cibler le questionnement. 
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Population : Les adolescents de 12 à 20 ans atteints de fibrose kystique. 

Intervention : Le phénomène de non-adhésion au traitement. 

Comparaison : Les facteurs qui favorisent l’adhésion et ceux qui la diminuent. 

Outcome : Identifier les facteurs influençant l’adhésion.  

 

De cette réflexion est née la question de recherche suivante : 

 

Quels sont les facteurs entourant la non-adhésion au traitement chez les adolescents atteints 

de fibrose kystique ?  
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2. METHODOLOGIE 

 

Ce point contient les critères d’inclusion, d’exclusion, les bases de données et les stratégies de 

recherche. 

 

2.1. CRITÈRES D’ INCLUSION  

� Articles publiés après l’année 2000. 

� Population entre 10 et 20 ans. 

 

2.2. CRITÈRES D’EXCLUSION  

� Articles publiés dans une autre langue que le français ou l’anglais. 

 

La recherche a été effectuée sur les bases de données suivantes : 

� CINHAL (Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature) 

� Medline/Pubmed 

� Cochrane 

 

Pour la recherche dans ces bases de données, les descripteurs suivants (MeshTerms) ont été 

utilisés : 

� Adolescent / Adolescence 

� Cystic fibrosis 

� Patient compliance 

� Medication compliance / adherence 

� Treatment refusal 

� Adolescent behavior 

 

Les opérateurs booléens ont aussi été utilisés dans les stratégies de recherche, en particulier le 

AND et le OR ainsi que les parenthèses. 

Cette recherche d’articles a été effectuée dès mars 2010 jusqu’au 26 novembre 2010. Onze 

articles ont été retenus pour la revue de littérature. Ils ont ensuite été analysés avec la grille de 

lecture de l’Université de Laval. 
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Stratégie utilisée: Limites CINHAL PUBMED 

Cystic fibrosis AND 

(Patient compliance 

OR treatment refusal) 

AND adolescent 

 

MeshTerms 

 

 82 résultats 

Cystic fibrosis AND 

Patient compliance 

AND adolescent  

MeshTerms  78 résultats 

Cystic fibrosis AND 

(Patient compliance 

OR treatment refusal)  

 

MeshTerms 

Adolescent 13-18 

ans 

 82 résultats 

(Patient compliance 

OR Medication 

compliance) AND 

Adolescence AND 

Chronic disease 

MH (Exact 

Subject Heading) 

68 résultats  

Cystic Fibrosis AND 

((patient compliance 

OR Medication 

compliance) AND 

adolescence AND 

Cystic Fibrosis) 

MH (Exact 

Subject Heading) 

28 résultats  

 

La base de données Cochrane a également été interrogée, avec les mêmes Thésaurus utilisés 

dans les autres bases de données, mais sans résultat en adéquation avec notre question de 

recherche. 
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La sélection des articles a été effectuée en quatre étapes : 

� Lors des recherches sur les bases de données, une première sélection d’articles a été 

faite, sur la base du titre et du résumé de l’article. Cela a permis de sélectionner 45 

articles. 

� L’étape suivante a été la lecture critique de ces articles afin de procéder à une sélection 

des plus pertinents. 

� Treize articles ont été sélectionnés, qui ont ensuite été analysés avec la grille de lecture 

de l’Université de Laval. 

� Suite à cette analyse, onze articles scientifiques ciblés sur la problématique ont été 

retenus pour la revue de littérature. 

 

Les critères qui ont permis d’obtenir ces 11 articles sont les suivants : 

� Articles ciblés sur l’adolescent (exclusion des articles traitant des enfants en bas âge et 

des adultes). 

� Exclusion des articles ciblés uniquement sur la famille. 

� Exclusion des articles dont les références sont peu nombreuses et/ou anciennes. 

� Exclusion des articles qui présentent des imprécisions au niveau de l’âge de 

l’échantillon. 

En dehors de ces articles de recherche, d’autres références ont été utilisées pour étoffer les 

concepts et avoir une meilleure compréhension de la problématique. 
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3. DÉFINITION DES CONCEPTS 

 

3.1. ADOLESCENT 

L’adolescence commence dès la puberté. Pour la fin, ce n’est pas aussi clair. En effet, elle 

varie beaucoup selon les différentes sources. Pour cette revue, il a été décidé de prendre une 

population âgée de 12 à 20 ans. 

« Cette période est marquée par des mutations psychiques et corporelles qui vont mener 

progressivement l’enfant de la dépendance à l’indépendance. » (Canoui, 2006, p.178-179). 

« L’un des problèmes fondamentaux est la mutation psychique que va vivre l’adolescent dans 

sa confrontation avec les contradictions du monde extérieur, les insuffisances de ses parents, 

les incohérences des adultes, l’angoisse de la sexualité et de la mort. » (Canoui, 2006, p. 179). 

 

3.2. ADHÉSION 

Pour ce travail, le terme d’adhésion a été préféré à celui de compliance qui a une connotation 

paternaliste (Kyngäs et al., 2001). Ce concept d’adhésion montre mieux l’idée d’alliance 

thérapeutique et de partenariat avec le patient. Il s’agit d’un processus dynamique qui décrit la 

manière dont un patient suit les prescriptions et recommandations de l’équipe soignante. 

 

3.3. TRAITEMENT  

Dans le cadre de cette revue, le concept de traitement englobe les prescriptions médicales, les 

recommandations de l’équipe soignante, la physiothérapie respiratoire, de même que le 

régime alimentaire. 

 

3.4. FIBROSE KYSTIQUE  

Affection héréditaire des glandes exocrines et mixtes, transmise selon le mode autosomique 

récessif et qui entraine des modifications physiologiques des systèmes : respiratoire, gastro-

intestinal, tégumentaire, musculosquelettique et reproducteur.  

 

Une des 2000 mutations du gène CF muté sur le long bras du chromosome 7, empêche la 

protéine CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulantor) de contrôler les 
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mouvements du chlore à travers la membrane cellulaire. Il y a défaillance du transport des 

ions chlorure à travers l’épithélium sécrétoire et de ce fait le chlore ne se lie pas au sodium ni 

à l’eau. Les sécrétions sont épaisses, visqueuses et collantes : sécrétions bronchiques, suc 

pancréatique, bile, etc. L’effet est inverse en ce qui concerne les glandes sudoripares, il y a 

des pertes importantes de NaCl et d’eau (Ball & Bindler, 2010, p.719). 
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4. RÉSULTATS 

 

4.1. SYNTHÈSE DES ARTICLES  

Auteurs, 

année, pays 
But de l’étude Méthode Participants Résultats et conclusions des auteurs 

Duff et al., 

2010, 

Angleterre 

• Identifier les facteurs associés à la 

non-adhésion et proposer des 

pistes d’interventions. 

• Présenter la méthode de 

l’entretien motivationnel. 

 

Revue de la 

littérature 

Pas d’échantillon • Facteurs individuels et familiaux : 

Absence de cohésion familiale, 

manque de soutien, comportements 

d’opposition, manque de temps, 

oublis. 

• Caractéristiques du traitement : 

Complexité du traitement, les 

traitements où l’effet est immédiat et 

bénéfique sont mieux suivis (ex. : 

enzymes pancréatiques). 

• Education thérapeutique : 

Connaissances générales sur la fibrose 

kystique : difficulté à cerner les 

attentes de l’équipe, l’information et 

le savoir des patients ne sont pas 
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corrélés avec le taux d’adhésion. 

• Oublis : Stratégie de coping. 

 

Dziuban et al., 

2010, USA 

• Identifier les barrières à la non-

adhésion. 

Méthode 

quantitative : 

Questionnaire 

Mesures 

biologiques (ex. 

BMI). 

60 patients atteints 

de fibrose kystique, 

de 12 à 21 ans. 

• Oublis 

• Manque de liberté lié à la contrainte 

des traitements 

• Gêne liée au traitement, embarras 

• Perception de l’importance des 

différents traitements 

• En phase stable, les patients sont 

moins adhérents. 

George et al., 

2010, USA 

• Investiguer de manière qualitative 

les barrières et les facilitateurs du 

self-management. 

 

Recherche 

qualitative : 

Entretiens 

individuels semi-

structurés. 

25 patients avec un 

diagnostic de fibrose 

kystique âgés de 16 

à 35 ans. 

• Les principales barrières à l’adhésion 

sont : la charge du traitement, les 

conflits entre traitement et vie sociale, 

la priorité donnée au travail, l’oubli, la 

perception d’inefficacité du 

traitement, la fatigue, la gêne, 

l’embarras. 

 

Smith et al., 

2010, USA 

• Evaluer la prévalence des 

symptômes dépressifs chez 

Recherche 

quantitative : 

39 patients avec un 

diagnostic de fibrose 

• Association négative entre dépression 

et adhésion. 
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l’enfant et l’adolescent atteints de 

mucoviscidose et leurs parents. 

• Déterminer à quel point ces 

symptômes dépressifs peuvent 

affecter l’adhésion à la 

physiothérapie respiratoire. 

• Evaluer le lien entre le type 

d’attachement et l’adhésion. 

 

Questionnaires, 

Mesure des 

fonctions 

pulmonaires. 

kystique âgés de 7 à 

17 ans. 

• Une dépression chez la mère favorise 

l’adhésion chez les adolescents. 

• Un lien insécure favorise les 

symptômes dépressifs. 

• La recherche de proximité mère-

enfant favorise l’adhésion. 

Buck et al., 

2009, Australie 

& Angleterre 

• Explorer le modèle personnel de 

maladie, donné par les 

adolescents atteints de fibrose 

kystique, en lien avec leur 

adhésion. 

Recherche 

quantitative. 

38 patients âgés de 

11 à 17 ans avec un 

diagnostic de fibrose 

kystique. 

Recrutés en 

Angleterre. 

• Pas de différences entre les filles et les 

garçons concernant l’adhésion. 

• Les croyances sur les différents 

traitements et la maladie ont une 

influence sur l’adhésion. La 

perception d’efficacité du traitement a 

une bonne influence sur l’adhésion. 

 

White et al., 

2009, USA 

• Évaluation de la relation entre la 

famille, l’adolescent, la 

psychopathologie et l’adhésion 

aux traitements. 

Recherche 

quantitative : 

Questionnaire et 

interview. 

53 patients avec un 

diagnostic de fibrose 

kystique, âgés de 9 à 

17 ans. 

• Adhésion en lien avec ce que le 

patient a compris des 

recommandations de l’équipe. 

• Troubles de l’anxiété augmentent 
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l’adhésion, cohésion familiale 

améliore l’adhésion. 

Arias Llorente 

et al, 2008, 

Espagne 

• Déterminer l’adhésion au 

traitement et la manière dont elle 

est perçue par les patients, les 

parents et par l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Recherche 

quantitative : 

questionnaire 

 

34 patients atteints 

de fibrose kystique.  

Moyenne d’âge : 

14,5 ans. 

• Prise d’autonomie dans le traitement. 

• Tendance à fuir la maladie. 

• Interférence avec la vie sociale. 

• Gêne de la maladie et du regard des 

autres. 

• Transfert de la pédiatrie au service 

adulte. 

 

Modi et al., 

2008, USA 

• Evaluer les effets de l’âge et de la 

supervision parentale sur 

l’adhérence aux traitements des 

préadolescents et adolescents. 

Recherche 

quantitative : 

Méthode du daily 

phone Diary 

Utilisation du 

semainier 

électronique, du 

plan de traitement 

et mesures 

biologiques. 

 

103 familles dont les 

patients ont un 

diagnostic de fibrose 

kystique et sont âgés 

de 10 à 17 ans. 

• Plus d’autonomie dans le traitement 

vers 15 ans. Mais la supervision 

parentale réaugmente vers 16-17ans. 

• Le temps passé avec la mère est un 

facteur prédictif de bonne adhésion. 

• Les conflits familiaux diminuent 

l’adhésion. 
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Patterson et al., 

2008, USA 

• Comparer les différentes 

perceptions de la maladie et ses 

contraintes entre les filles et les 

garçons. 

• Mettre en relation ces éléments 

avec les sentiments et 

comportements. 

 

Recherche 

quantitative : 

Questionnaires 

49 garçons 

(moyenne d’âge : 

13,9 ans) et 54 filles 

(moyenne d’âge : 16 

ans). 

• Aucune différence entre les filles et 

les garçons en ce qui concerne la 

motivation, mais certains éléments 

affectent plus les filles : cracher en 

public, regard des autres, moins bonne 

estime d’elles-mêmes, le régime 

alimentaire et les problèmes 

relationnels avec les pairs ou les 

parents. Elles se font globalement plus 

de soucis. Ces éléments-là ont une 

influence négative sur leur adhésion. 

 

 

Willams et al, 

2007, 

Angleterre 

• Explorer l’expérience et les 

stratégies utilisées par les enfants 

et les parents pour adhérer à la 

physiothérapie respiratoire à 

domicile. 

• Pouvoir intégrer ces stratégies 

d’adhésion dans d’autres 

domaines cliniques. 

Recherche 

qualitative : 

Interviews 

32 patients atteints 

de fibrose kystique, 

âgés de 7 à 17ans. 

Facteurs influençant négativement 

l’adhésion : 

• le sentiment d’inégalité et d’injustice, 

• l’embarras lié aux soins « en public », 

• la stigmatisation sociale, 

• le sentiment d’être différent, 

• la peur d’être rejeté, 

• le sentiment d’inefficacité et de 
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manque de bénéfice du traitement, 

• le temps nécessaire au traitement, 

• l’ennui lié au traitement, 

• la valeur donnée au temps de 

traitement, 

• la notion de manque de confiance 

(professionnels de la santé et 

bénéfices du traitement). 

 

Kyngäs et al., 

2001, Finlande 

• Décrire les facteurs prédictifs de 

l’adhésion des adolescents ayant 

une maladie chronique. 

 

Recherche 

quantitative : 

Questionnaires 

534 femmes et 527 

hommes atteints 

d’asthme, 

d’épilepsie et 

d’arthrite rhumatoïde 

juvénile de 13 à 17 

ans. 

• Le soutien familial, amical et de 

l’équipe soignante est associé à une 

bonne adhésion. Tout comme une 

attitude positive, la motivation et le 

sentiment de normalité et de contrôle 

sur sa vie sociale. 

• Le soutien infirmier est un facteur 

important dans l’adhésion au 

traitement. 
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De ces résultats ressortent un certain nombre de thèmes essentiels à la problématique, à 

savoir : 

� Les relations familiales. 

� La relation avec les pairs et le regard des autres. 

� Les contraintes liées à la maladie et au traitement. 

� La relation avec l’équipe soignante. 

� Les différences entre filles et garçons et entre « jeunes et vieux » adolescents. 

� L’état psychique. 

 

4.2. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Pour comprendre la problématique de recherche posée, il est nécessaire de se pencher sur les 

relations familiales. C’est un élément présent dans la plupart des articles. De plus, les 

contraintes liées au traitement et à la maladie sont également au centre de la question de 

recherche. 

 

4.3. CARACTÈRE GÉNÉRALISABLE DES RÉSULTATS  

Les résultats de la revue de littérature ne s’appliquent qu’aux adolescents et pas aux enfants 

ou aux adultes. En effet, ils sont en lien avec les changements de vie intervenant à 

l’adolescence ainsi qu’avec les besoins particuliers de cette population. Certains points 

abordés dans les résultats tels que la relation avec les pairs ou la relation avec les parents sont 

spécifiques à cette tranche d’âge.  

 

4.4. RÉPONSE À LA QUESTION 

Compte tenu du fait que cette revue n’est pas exhaustive et que la question est 

multifactorielle, il serait présomptueux de prétendre que cette recherche y répond entièrement. 

Cependant, certains facteurs concrets ont été identifiés ce qui peut orienter les équipes de 

soins dans leurs interventions auprès de ces jeunes. 

Les différents facteurs identifiés dans la matrice vont maintenant être repris et explicités selon 

les auteurs. 
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4.5. MATRICE  

 

 

Source 1 : Duff et al., 

2010 

Source 2 : Dziuban et al., 

2010 

Source 3 : George et al., 

2010 

Source 4 : Smith et al., 

2010 

Thèmes / Idées : 

 

Les relations familiales. 

Les dysfonctions 

familiales, le manque de 

cohésion et de soutien 

diminuent l’adhésion au 

traitement. 

 Le soutien encourage 

l’adhésion. 

Les enfants qui bénéficient 

d’un lien d’attachement 

sécure à leurs parents sont 

plus susceptibles d’avoir une 

bonne adhésion. De même 

que ceux qui expérimentent 

des émotions positives en 

présence de leur mère. 

La relation avec les 

pairs et le regard des 

autres. 

Le soutien social est un 

facteur favorisant 

l’adhésion. 

L’envie d’être normal est 

présente chez les jeunes. 

Les jeunes rapportent une 

difficulté à concilier les 

demandes sociales et la 

planification des 

traitements. De même avec 

les relations amoureuses. 

Il est embarrassant et 

stigmatisant de prendre son 

traitement en public ou 

devant quelqu’un. 
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Les contraintes liées à 

la maladie et au 

traitement. 

Pour ces jeunes, 

l’adolescence est une 

période partagée entre 

exacerbations de la 

maladie et hospitalisations. 

L’adhésion est plus haute 

pour les traitements dont 

l’efficacité est 

immédiatement 

perceptible. 

Les jeunes perçoivent 

certains traitements comme 

étant plus importants que 

d’autres. La lourdeur du 

traitement influence 

l’adhésion. 

Le temps que prennent les 

traitements et leur 

complexité affectent 

l’adhésion. Les traitements 

induisent également de la 

fatigue. 

Selon l’article, le traitement 

de la maladie peut engendrer 

un « burn-out » qui se traduit 

par une dépression. 

La relation avec 

l’équipe soignante. 

Il est parfois difficile pour 

le patient et ses parents de 

savoir ce qui est 

exactement attendu d’eux. 

Le savoir sur la 

mucoviscidose n’est pas 

corrélé avec l’adhésion. 

Les patients et leurs parents 

ont parfois de la difficulté à 

comprendre les 

recommandations des 

soignants. La différence de 

perception de la sévérité de 

la maladie entre soignants et 

patients favorise les 

problèmes d’adhésion. 

 

 

Selon les jeunes, il est 

important que l’équipe 

soignante les encourage à 

se prendre en main. Ils 

apprécient les interactions 

positives avec l’équipe. 
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Différences entre filles 

et garçons et « jeunes et 

vieux » adolescents. 

Les difficultés 

commencent vers 10 ans, 

avec un pic à 16 ans. 

La plus grande 

préoccupation des 12-16 ans 

est l’envie d’être normale, 

tandis que celle des 16-21 

ans est le peu de liberté que 

leur laisse la maladie. Cette 

étude ne montre pas de 

différence entre les sexes. 

L’adhésion décroit lors de 

la transition enfance-

adolescence. 

Les adolescents sont moins 

adhérents que les enfants (7-

12 ans). 

Etat psychique  La non-adhésion est 

susceptible d’augmenter 

l’anxiété par rapport aux 

conséquences. 

 Le sentiment de culpabilité 

est un facteur qui favorise 

l’adhésion. 

Les 7-12 ans sont plus 

nombreux à souffrir de 

dépression que les 

adolescents. Une corrélation 

a été trouvée entre la 

dépression et le manque 

d’adhésion. La dépression 

est aussi fréquente chez les 

parents des patients. 
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 Source 5 : Bucks et al., 

2009 

Source 6 : White et al.,  

2009 

Source 7 : Arias Llorente et 

al., 2008 

Source 8 : Modi et 

al., 2008 

Thèmes / Idées : 

 

Les  relations familiales. 

 La cohésion familiale est 

associée à une meilleure 

adhésion. 

La cohésion familiale est 

associée à une meilleure 

adhésion. 

La supervision 

parentale diminue à 

l’adolescence et le 

jeune assume plus de 

responsabilités. Vers 

16-17 ans, les parents 

renforcent à nouveau 

la surveillance du 

traitement. Le temps 

passé en supervision 

avec la mère est 

prédictif d’une 

meilleure adhésion. 

La relation avec les pairs et 

le regard des autres. 

  Le soutien social est associé à 

une meilleure adhésion. 

Les adolescents sont 

embarrassés de prendre leur 

traitement devant les autres. 
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Les contraintes liées à la 

maladie et au traitement. 

La perception de contrôle, 

le sentiment que le 

traitement est nécessaire, les 

croyances sur le traitement 

influencent positivement 

l’adhésion. 

 Les oublis, le mauvais goût 

des médicaments, 

l’impression de ne pas avoir 

besoin de médicaments, ne 

pas avoir le temps, la 

possibilité de substituer le 

traitement par de l’exercice 

sont autant de raisons 

données pour la non-

adhésion. 

L’adhésion diminue avec 

l’aggravation de la maladie. 

 

La relation avec l’équipe 

soignante. 

 La perception et la 

compréhension des 

recommandations de 

l’équipe de soins 

influencent l’adhésion. 
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Différences entre filles et 

garçons et « jeunes et 

vieux » adolescents. 

Il n’y a pas de différence 

d’adhésion entre les filles et 

les garçons. Les « vieux » 

adolescents sont moins 

adhérents.  

 L’adhésion tend à diminuer à 

l’adolescence. 

Les préadolescents 

passent plus de temps 

en traitement avec les 

parents que les 

adolescents. 

Etat psychique.  Un diagnostic 

psychiatrique ne fait pas 

diminuer l’adhésion. 

Les adolescents atteints 

de fibrose kystique sont 

plus anxieux que les 

autres. 

Les troubles de l’anxiété 

(30%) sont associés à 

une augmentation de 

l’adhésion aux 

traitements. 
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 Source 9 : Patterson et al., 2008 Source 10 : Williams et al., 2007 Source 11 : Kyngäs et al., 2001 

Thèmes / Idées : 

 

Les relations familiales. 

Les problèmes avec les parents sont 

associés chez les filles et les garçons 

à une baisse de l’estime d’eux-

mêmes. Cela se répercute sur 

l’adhésion chez les filles.  

La structure familiale, la distribution 

de rôles et responsabilités au sein de 

la famille sont des éléments 

importants dans la pratique de la 

physiothérapie respiratoire. Les 

dysfonctions familiales ont une 

influence sur l’adhésion. 

Le soutien familial, se manifestant 

par l’élaboration d’un planning de 

traitement en collaboration avec 

l’adolescent et les encouragements, 

est un facteur important de 

l’adhésion. 

La relation avec les pairs et 

le regard des autres. 

Les filles sont plus affectées lors de 

problèmes avec les pairs, ce qui se 

répercute sur leur adhésion au 

traitement. 

Les jeunes rapportent un sentiment 

d’inégalité et de manque de liberté 

par rapport à leurs pairs.  

Il est embarrassant de faire de la 

physiothérapie hors du domicile. La 

peur d’être rejeté est présente. 

Le soutien des amis se manifestant 

par l’acceptation de la maladie de 

l’adolescent est aussi un facteur qui 

influence positivement l’adhésion. 

Les contraintes liées à la 

maladie et au traitement. 

Les filles sont plus découragées par 

les contraintes liées à la maladie. 

Il est difficile de concilier les 

traitements avec la vie sociale. 

L’adhésion est en lien avec la 

perception de l’efficacité du 

traitement. La physiothérapie 

respiratoire demande beaucoup de 

temps. 
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La relation avec l’équipe 

soignante. 

 

 La notion de confiance en les 

professionnels de la santé influence 

l’adhésion à la physiothérapie 

respiratoire. 

Le soutien de l’équipe soignante et 

du médecin, se manifestant par des 

interactions de qualité et un intérêt 

pour leur situation de vie 

particulière, est un facteur qui 

influence positivement l’adhésion. 

Différences entre filles et 

garçons et « jeunes et 

vieux » adolescents. 

Il n’y a pas de différence entre les 

sexes au niveau de la motivation. Par 

contre, les filles sont plus sensibles 

au regard des autres et sont gênées 

de tousser, cracher en public. Elles 

ont également plus de peine à suivre 

les recommandations alimentaires et 

font moins de sport. Pour les deux, 

c’est la physiothérapie qui est le 

traitement le moins suivi. 

  

Etat psychique. Les filles sont plus souvent 

découragées par les problèmes 

émotionnels. 

Les mères de patients sont plus 

vulnérables au stress et à la 

dépression. 
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5. DISCUSSION 

 

Les auteurs sont en majorité unanimes en ce qui concerne les relations familiales. Duff et al. 

(2010), White et al. (2009), Arias Llorente et al. (2008) et Kyngäs et al. (2001) s’accordent à 

dire que les dysfonctions familiales et le manque de cohésion sont des facteurs influençant 

négativement l’adhésion. Selon White et al. (2009), les familles soudées intègrent plus 

facilement les traitements en lien avec la fibrose kystique dans leur quotidien, ce qui est 

bénéfique pour l’adhésion des adolescents. Arias Llorente et al. (2008) relèvent le fait qu’à 

l’adolescence les parents deviennent moins présents dans la prise du traitement et de leur côté 

les adolescents prennent plus d’autonomie dans la gestion de leur traitement. George et al. 

(2010) constatent que le soutien encourage l’adhésion. Smith et al. (2010) remarquent que les 

parents avec un haut niveau d’éducation ont des enfants plus adhérents, tandis que White et 

al. (2009) soulèvent qu’il n’y a pas de corrélation entre ces éléments. Smith et al. (2010) 

introduisent la notion d’attachement sécure dans cette problématique. Selon ces auteurs, un 

lien sécure avec les parents est susceptible d’amener un bon niveau d’adhésion chez le jeune. 

Les enfants qui ont un lien insécure avec leurs parents montrent plus de symptômes dépressifs 

que ceux qui bénéficient d’un lien sécure (que ce soit avec la mère ou avec le père). Modi et 

al. (2008) identifient le fait que la supervision parentale, au niveau des traitements, diminue à 

l’adolescence et que le jeune assume de plus en plus de responsabilités. Vers 16-17 ans, les 

parents renforcent à nouveau leur supervision. Le temps passé en traitement avec la mère est 

prédictif d’un meilleur niveau d’adhésion. Patterson et al. (2008) relèvent que les problèmes 

dans les relations avec les parents sont, chez les filles, associés à une moins bonne estime 

d’elles-mêmes, ce qui influence négativement leur adhésion. Cette donnée ne se retrouve pas 

chez les garçons. Kyngäs et al. (2001) identifient la manière dont se manifeste le soutien 

familial, qui consiste (entre autres) en l’élaboration d’un planning des traitements, en 

collaboration avec l’adolescent, ainsi que des encouragements. 

Au sujet du deuxième facteur, qui concerne la relation avec les pairs, Duff et al. (2010), 

Arias Llorente et al. (2008) et Kyngäs et al. (2001) soulèvent que le soutien social est un 

facteur important dans l’adhésion. Arias Llorente et al. (2008) relèvent le fait que les jeunes 

sont gênés de prendre leur traitement devant les autres et qu’ils sont parfois réticents à ce que 

leurs amis sachent qu’ils sont malades. La maladie et les traitements interfèrent avec leur vie 

sociale. George et al. (2010) le confirment, cet élément revenant à 60 % dans leur recherche. 
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Les contraintes liées à la maladie et au traitement. A ce sujet, Duff et al. (2010), Buck et 

al. (2009) Arias Llorente et al. (2008) et Williams et al. (2007) relèvent un lien entre 

l’adhésion et la perception d’efficacité du traitement. Selon Buck et al. (2010), l’adhésion aux 

enzymes est généralement bonne, car le patient peut directement mettre en lien les symptômes 

en cas de non-prise du traitement (ballonnements, maux de ventre…). George et al. (2010) 

rapportent que 56 % des adolescents disent ne pas voir de différence au niveau de leur état de 

santé entre les périodes où ils sont plus adhérents et celles où ils le sont moins. Dziuban et al. 

(2010) expliquent que les traitements non-pharmacologiques comme la physiothérapie 

respiratoire sont perçus comme étant moins importants que les traitements pharmacologiques 

comme les antibiotiques. Selon George et al. (2010), la plus importante barrière à l’adhésion 

est la charge que représente le traitement dans la vie quotidienne. Cet élément est relevé par 

64 % des jeunes inclus dans l’étude. Ce facteur est relié au temps nécessaire aux traitements et 

à leurs complexités. Ces mêmes auteurs mettent également l’accent sur le concept de fatigue 

induite par les traitements, abordé par 56 % de l’échantillon. Un point souvent abordé dans les 

différentes recherches est la notion d’oublis. C’est l’une des raisons principales donnée par les 

jeunes eux-mêmes pour expliquer leur non-adhésion. 

Arias Llorente et al. (2008) et Williams et al. (2007) relèvent que le traitement interfère dans 

la vie sociale des jeunes. Williams et al. (2007) précisent que les adolescents associent le 

traitement et la maladie à une différence par rapport à leurs pairs ce qui provoque un 

sentiment d’injustice et une peur de rejet du groupe. Ces mêmes auteurs évoquent également 

le manque de compréhension des jeunes par rapport à leur maladie et leur traitement. 

Arias Llorente et al. (2008) soulignent encore d’autres raisons données par les adolescents. Il 

s’agit du goût désagréable du traitement (notamment les compléments nutritionnels) ainsi que 

de la possibilité de substituer le traitement par de l’exercice physique notamment la 

physiothérapie respiratoire. De plus, Dziuban et al. (2010) mentionnent encore l’inconfort 

engendré par la physiothérapie respiratoire. 

 

Duff et al. (2010), Dziuban et al. (2010) et White et al. (2009) s’accordent à dire que la 

multiplication des recommandations et consignes de l’équipe soignante est difficile à 

comprendre et à intégrer pour le patient et sa famille. Duff et al. (2010) relèvent que l’oubli 

d’informations peut aussi être considéré comme une stratégie de coping contre la maladie. De 

plus, il rapporte que le savoir des patients n’est pas directement corrélé avec le niveau 

d’adhésion.  
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Selon George et al. (2010), les interactions positives, l’empathie et les encouragements 

améliorent l’adhésion des adolescents. De même, fréquenter un lieu de soin qui les aide à 

prendre leur traitement en mains et à se prendre en charge est considéré comme le premier 

facilitateur de l’adhésion. Williams et al. (2007) relèvent que la confiance en l’équipe 

soignante augmente l’adhésion à la physiothérapie respiratoire. De plus, selon Kyngäs et al. 

(2001) la probabilité qu’un adolescent soit adhérent est 7.28 fois plus élevée s’il a du soutien 

de l’équipe infirmière. Celui-ci se manifeste par des interactions de qualité ainsi qu’un intérêt 

pour les situations de vie particulières.  

 

Selon Duff et al. (2010), les difficultés liées à la non-adhésion débutent vers l’âge de 10 ans, 

avec un pic à 16 ans. De plus, Smith et al. (2010), George et al. (2010) et Arias Llorente et al. 

(2008) précisent que les adolescents sont moins adhérents que les enfants (7-12 ans). Dziuban 

et al. (2010) catégorisent les adolescents en deux tranches d’âge : les 12-16 ans dont la 

préoccupation principale est l’envie d’être normal et les 16-20 ans qui, eux, sont gênés par le 

manque de liberté lié à la pathologie. De plus, Modi et al. (2008) démontrent que les 

préadolescents passent plus de temps en traitement avec leurs parents que les adolescents. 

Selon Bucks et al. (2009), il n’y a pas de différence au niveau de l’adhésion entre les filles 

et les garçons. Ceci est contredit par Patterson et al. (2008) qui, eux, relèvent certaines 

différences. En effet, selon son étude, les filles sont plus sensibles au regard des autres et sont 

donc plus gênées de tousser et de cracher en public. Elles ont aussi plus de difficultés à suivre 

les recommandations nutritionnelles. Les jeunes filles perçoivent leur maigreur comme plutôt 

positive et ont donc des réticences à suivre un régime hypercalorique. Elles font aussi moins 

de sport que les garçons. De plus, elles ont une estime d’elle-même plus fragile et sont plus 

affectées en cas de problèmes relationnels, notamment avec leurs parents. Elles sont aussi 

plus inquiètes pour leur santé. En clair, les filles ne sont pas moins motivées que les garçons, 

mais elles se font plus de soucis et ont une moins bonne estime d’elles-mêmes ce qui se 

répercutent sur leur adhésion.  

 

Duff et al. (2010), disent que la non-adhésion est susceptible d’augmenter l’anxiété. Anxiété 

qui, chez White et al. (2009), est susceptible d’augmenter l’adhésion. Ces mêmes auteurs 

soulignent que le fait d’avoir un diagnostic psychiatrique ne fait pas diminuer l’adhésion. Ils 

relèvent aussi que les adolescents atteints de fibrose kystique sont plus anxieux (+ 6 %) que 

les autres adolescents. Smith et al. (2010) démontrent que les 7-12 ans sont plus nombreux à 

souffrir de dépression que les adolescents. Une corrélation a été trouvée entre la dépression et 
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le manque d’adhésion. Ils relèvent aussi que les parents, notamment les mères (35 %), 

souffrent plus souvent de symptômes dépressifs. Les résultats de la recherche de Williams et 

al. (2007) confirment cet élément. 

 

5.1. LES LIMITES  

La première limite identifiée est la non-exhaustivité de la revue de littérature. En effet, il ne 

s’agit pas d’une revue systématique et la généralisation des résultats doit donc se faire avec 

prudence. De plus, ce travail s’insère dans un cadre formel et présente une limite de temps.  

La majorité des articles de cette recherche provient des pays anglo-saxons. Il serait possible 

que les résultats soient différents avec des recherches effectuées en Suisse à cause des 

différences culturelles et du système de santé. 

Bien que la fibrose kystique soit la maladie génétique la plus fréquente, elle reste une 

pathologie orpheline. De ce fait, la plupart des études utilisées ont un échantillon limité. 

Par rapport à la méthodologie de la revue de littérature, plusieurs limites peuvent être 

relevées. En effet, la recherche s’est portée sur trois bases de données, à savoir CINHAL, 

PUBMED et COCHRANE. La question traite d’aspects aussi bien psychologiques que 

sociologiques. Il aurait été intéressant de consulter également les bases de données rattachées 

à ces domaines en particulier psycINFO et Sociological Abstract. 

 

5.2. IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE INFIRMIÈRE  

Pour cette partie de la revue de la littérature, il a été décidé de relever les différentes 

interventions dans lesquelles l’infirmière à un rôle à jouer. 

Duff et al. (2010) proposent diverses pistes d’interventions de type organisationnelles, 

psycho-éducationnelles, comportementales et motivationnelles. Au niveau organisationnel, les 

auteurs proposent de simplifier le traitement, d’inclure la famille et les amis dans la prise en 

charge, d’adapter le traitement au style de vie de la famille ainsi que l’approche 

interdisciplinaire. Pour ce qui est des actions psycho-éducationnelles, elles mettent l’accent 

sur l’information au sujet de la maladie et des traitements. Il est aussi important de 

s’intéresser aux difficultés et aux barrières à l’adhésion ainsi que de prévenir la non-adhésion. 

Au niveau des interventions comportementales, différents éléments sont proposés comme la 

tenue d’un cahier des prises des traitements, passer un contrat écrit entre le patient et le 

médecin sur le plan de soins, se fixer des buts. D’autres actions, comme le non-jugement, les 

encouragements, même en cas de petits changements, sont importantes, de même qu’évaluer 
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le degré d’adhésion et si la non-adhésion est significative ou non. Au niveau motivationnel, 

certaines attitudes sont aidantes, comme l’empathie, écouter les avis du patient, respecter ses 

choix, éviter les confrontations. Les nouvelles perspectives ne doivent pas être imposées, mais 

proposées. Il convient également d’encourager l’adolescent à trouver des solutions par lui-

même. 

Dziuban et al. (2010) proposent également d’identifier les barrières à l’adhésion et d’ouvrir la 

discussion sur le fait de révéler ou non la maladie à ses pairs. Ils disent aussi qu’il faut une 

compréhension du style de vie du patient, de ses buts et de ses objectifs. Selon eux, le fait 

d’établir une routine peut aider à suivre le traitement. Ils proposent également la technique de 

l’entretien motivationnel en complément de l’éducation thérapeutique, afin que l’adolescent 

puisse prendre conscience de son ambivalence face au traitement. 

Pour Smith et al. (2010), qui se sont ciblés sur les symptômes dépressifs chez les enfants 

atteints de fibrose kystique et leurs parents, il est important de travailler sur la relation 

parents-enfants et d’évaluer la présence de symptômes dépressifs lors des visites de routine.  

Buck et al. (2009) relèvent un lien entre perception de la maladie et adhésion. Ils proposent 

pour cela un cadre de référence, grâce auquel les jeunes à risques de non-adhésion pourront 

être identifiés sur la base de leur perception de la fibrose kystique. Les auteurs suggèrent des 

interventions démontrant les bénéfices concrets du traitement, comme une mesure des 

fonctions pulmonaires pré et post physiothérapie. Ceci dans le but de démontrer l’efficacité du 

traitement. 

Les interventions de White et al. (2009) sont ciblées sur l’amélioration de la communication 

entre le patient, sa famille et l’équipe soignante. De plus, la diminution de la complexité des 

traitements réduit le risque de non-adhésion. 

Arias Llorente et al. (2008) conseillent d’expliquer clairement les buts du traitement au 

patient afin qu’il soit convaincu des bénéfices et des répercussions positives sur sa qualité de 

vie. 

Modi et al. (2008) soumettent différentes idées, comme une guidance lors du transfert des 

responsabilités du traitement des parents à l’adolescent. Cela peut inclure un enseignement 

sur comment récompenser les comportements d’adhésion lorsque le jeune devient 

indépendant et comment la famille peut partager les responsabilités du traitement. Les auteurs 

conseillent également des stratégies afin d’améliorer la transition dans la gestion du traitement 

entre les adolescents et les parents. Ces dernières sont l’éducation sur la maladie et diminuer 

peu à peu le contrôle parentale suivant l’implication du jeune dans son traitement. 
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Certains éléments ont été relevés par la recherche Williams et al. (2007), à savoir que les 

mères d’enfants atteints de fibrose kystique pensent qu’elles peuvent apprendre des autres 

parents ayant une longue expérience de cette situation. 

Kyngäs et al. (2001) suggèrent que les patients doivent être encouragés à participer 

activement aux décisions qui concernent leur santé. Ceci dans le but de favoriser l’implication 

au traitement et l’adhésion thérapeutique. Les auteurs relèvent que les infirmières doivent 

apporter du soutien aux adolescents, des encouragements et des retours positifs sur la manière 

dont ils gèrent leur maladie. Elles doivent également encourager la famille à soutenir le jeune 

et être formées aux techniques de communication, savoir investiguer les besoins spécifiques à 

chaque adolescent et intégrer les parents dans les soins. Les auteurs suggèrent un système de 

récompenses pour promouvoir l’adhésion. 
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6. CONCLUSION 

Grâce aux multiples recherches récentes existant sur le sujet de la non-adhésion au traitement 

chez les adolescents atteints de mucoviscidose, il est pertinent d’affirmer que cette question 

est d’actualité et au cœur de la prise en charge de cette pathologie. 

Cette revue de littérature démontre que la problématique de la non-adhésion devrait être 

abordée systématiquement lors de consultations de routine, et pas uniquement lorsque l’état 

de santé du patient se péjore. Ce phénomène peut toucher tous les adolescents étant donné 

qu’il a trait au développement psychosocial de l’adolescent et interfère dans la relation avec 

les pairs. 

Pour conclure, la non-adhésion chez les adolescents est un thème multifactoriel. Cependant, 

certains facteurs se retrouvent avec une plus forte incidence dans les études, à savoir les 

relations familiales et les contraintes liées à la maladie et au traitement. 

Bien que la prescription du traitement incombe au médecin, l’infirmière a un grand rôle à 

jouer dans la prise en charge de ces patients en ce qui concerne leur adhésion thérapeutique. 
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Annexe I. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Connaître et identifier les facteurs qui influencent l’adhésion. 

� En dégager des pistes d’interventions pour la pratique infirmière. 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : � revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

□ article de recherche 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Motivational Interviewing for Adherence Problems in Cystic Fibrosis. » 
 
Mots-clés importants : adhérence, entretien motivationnel, facteurs, qualité de vie. 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 

� Traduction de certains termes en anglais, au fil de l’article et selon nos besoins. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 � oui           □ non 
 

� Le résumé est bref et concis. Il  reprend les points qui vont être abordés dans l’article 
et on sait dans quelle direction vont se diriger les interventions (plutôt des 
interventions communicationnelles). Il nous introduit au concept d’entretien 
motivationnel qui sera expliqué dans l’article. 

 
  



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
Pediatric pulmonology 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Revue sérieuse et de référence. 
Facteur d’impact 1.88. 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Duff, A.  
(Psychologue clinicien au Leeds Teaching 
Hospital à Leeds en Angleterre). 
 
Latchford, G.  
(Psychologue clinicien à l’institut des 
sciences de la santé de l’université de Leeds 
en Angleterre). 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Fonctions des auteurs pas mentionnées 
dans l’article mais nous les avons trouvées 
sur Google. 
 

Date de parution :  
2010 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Article récent, revue de la littérature. 
 
 
Commanditaires : 
Pas mentionnés 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Pas d’intérêts cachés suspectés. 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Article bien structuré, facile d’accès. 
� En lien avec notre sujet. 
� Donne des pistes d’intervention. 
� Présences de tableaux qui résument bien l’article. 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 
 
 
  



 

 

3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� L’enfance et l’adolescence de ces patients se passe entre décompensations et 
traitements hospitaliers. 

� La non-adhésion augmente la morbidité et mortalité et baisse la qualité de vie. 
� L’article préfère le terme d’adhésion à celui de compliance. 
� Les complications de la maladie (diabète…) signifient que le maintien d’une vie 

normale est à concilier avec les traitements, l’incertitude quant au futur. 
� Les moments les plus difficiles quant à l’adhésion se situent entre 10 et 16 ans. 
� Méthode de l’entretien motivationnel 

• a été développée dans le but d’aider les patients à changer leurs 
comportements. 

• a été décrite en 1983 pour la première fois. 
• centrée sur le patient. 
• peut être appliquée à différents problèmes dont celui de l’adhésion. 
• Permet au patient d’être actif et de prendre le contrôle. 
• Permet de structurer les consultations avec le patient. 
• Respecte le principe d’autonomie du patient. 

 
Présence des facteurs influençant l’adhésion : 

 
� Facteurs individuels et familiaux : Dysfonctions familiales, pas de cohésion 

familiale, manque de soutien, comportements d’opposition, manque de temps, 
oublis. 

� Caractéristiques du traitement : l’adhésion varie en fonction de la complexité 
du traitement et les différentes méthodes d’évaluation. La physiothérapie 
respiratoire et les recommandations nutritionnelles sont les traitements dont 
l’adhésion est la plus basse. Les traitements où l’effet est immédiat et 
bénéfique sont mieux suivis (enzymes). 

� Education thérapeutique, connaissances générales sur la CF : Les patients 
ont parfois du mal à savoir ce que l’on attend d’eux. L’information et le 
savoir des patients ne sont pas corrélés avec le taux d’adhésion. Certains 
patients oublient les informations qu’on leur donne, ce qui peut être une 
stratégie de coping. 

 
Pistes d’interventions pertinentes 
 

� Organisationnelles : approche pluridisciplinaire, faciliter l’accès aux 
services de soins, simplifier les traitements, inclure la famille, les amis dans la 
prise en charge, adapter le traitement au style de vie de la famille, thérapie 
familiale. 

� Psycho-éducationnelles : Information sur la maladie et le traitement, parler 
des difficultés liées à l’adhésion, identifier les barrières à l’adhésion, 
identifier les bénéfices du traitement, prévenir la non-adhésion. 

� Comportementales : Tenir un cahier des prises de traitements, éviter les 
jugements et les blâmes, encourager, fixer des buts, passer un contrat écrit 
entre le patient et le médecin sur le plan de soins, déterminer si la non-



 

 

adhésion est vraiment significative ou non. 
� Motivationnelles : Empathie, écouter les avis du patient, respecter ses choix 

et décisions, éviter les disputes au sujet du changement de comportements : 
les nouvelles perspectives doivent être proposées mais non imposées, le 
patient doit être encouragé à trouver des solutions par lui-même, les 
changements même petits doivent être encouragés. 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 

� Pas de citations d’autres articles dans cette revue malgré les nombreuses 
références. 

� L’article est assez général, pas ciblé sur une tranche d’âge en particulier. 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 � oui           □ non 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE  
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole. 
 

Duff, A. & Latchford, G. (2010). Motivational Interviewing for Adherence Problems 
in Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology, 45, 211-220. 

 
2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 

 
� Comprendre les raisons de la non-adhésion, en identifier les différents facteurs et 

proposer des pistes d’interventions selon plusieurs facteurs (organisationnels, psycho-
éducationnel, comportemental, motivationnel). 

� Présenter l’entretien motivationnel et ses applications. 
 

3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 
maintiennent cette situation ? 

 
� Situation familiale difficile. 

� L’envie d’avoir une vie normale. 

� Soutien social présent ou non. 

� Gravité de la maladie. 

� Mauvaise compréhension des parents/enfants par rapport à ce qui est attendu d’eux 
dans les traitements. 

� Attention : le niveau de connaissance de la maladie n’est pas forcément corrélé avec 
l’adhésion. La non-adhésion et la suppression d’informations est parfois une stratégie 
de coping. 

� Pas assez d’interactions entre les soignants et les enfants. 

� Tous les facteurs de la non-adhésion cités plus haut ! 

  



 

 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 
l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 

 
� L’article dit que chaque situation est différente et que les interventions doivent être 

adaptées. 

� L’équipe doit déterminer en quoi la non-adhésion est néfaste pour le jeune. Si ça ne 
l’est pas vraiment, l’équipe peut proposer de l’éducation à la santé. Si ça l’est, 
l’équipe peut reprendre le traitement et voir en quoi il pourrait être modifié ou 
simplifié de manière à mieux convenir au patient. 

� Analyse de la situation familiale, intervention psychologique, thérapie familial. 

� Communication au sein de l’équipe soignante, reconnaitre la difficulté des 
traitements. 

� Discussion ouverte au sujet de l’adhésion. 

� Aborder ouvertement le sujet avec le patient. 

� Lui laisser la possibilité de s’exprimer sans être jugé et éviter les disputes et les 
remontrances au niveau de la non-adhésion. 

 

5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-
ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 

 
� Pas de cadre de référence mentionné ou explicite. 

 

6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 
 

� Identifier les facteurs associés à la non-adhésion et proposer des pistes d’intervention. 

� Nous présenter la méthode de l’entretien motivationnel. 
 

7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 

 
� Coping, famille, discussion, non-jugement, compréhension, entretien motivationnel, 

communication. 
 

8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 
vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
� Pas de question de recherche. 

� Question possible : « Comment communiquer et échanger avec un patient qui 
n’observe pas son traitement ? » 

  



 

 

MÉTHODES 
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Il s’agit d’une revue de la littérature. 

 

10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 
(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 

 
� Pas d’échantillon. 

 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Ce n’est pas une recherche. Nous imaginons qu’ils ont pris en compte les aspects 
éthiques des articles qu’ils ont utilisés pour leur revue. 

 

12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 
instrument(s) de collecte de données ? 

 
� Aucune donnée là-dessus. Comme pour le point précédant, nous imaginons qu’ils ont 

pris en compte cela dans les articles qu’ils ont sélectionnés. 
 

RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Conclusion reprenant les points-clés de l’article 
 
DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Pas de discussion en soi, mais des tableaux qui reprennent bien ce qui a été dit. 

 

15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 

 
� Oui, les pistes d’interventions sont concrètes et réalisables. Elle demande une bonne 

collaboration entre les parents et les soignants. Le seul inconvénient est que ces 
interventions nécessitent du temps (consultations plus longues, entretiens de famille…) 



 

 

et qu’il faut que tous les professionnels de la santé intervenant dans la prise en charge 
soient ouvert à cette approche. 

 

RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Beaucoup de références, plusieurs références sur notre sujet, présences d’articles 

d’auteurs connus (Modi & Quittner notamment). 
 

APPRÉCIATION GLOBALE 
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Points forts : facile à comprendre, structuré, en lien avec notre sujet, nous donne 

beaucoup d’informations pertinentes, cette revue de la littérature pourrait être utilisée 
dans la discussion de notre travail. 

� Points faibles : ce n’est pas une recherche, pas d’âge ciblé précisément (même si il y a 
des éléments sur les adolescents). 

� La grille de Laval  n’est pas adaptée pour analyser une revue de la littérature. 

 



 

 

Annexe II. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

 
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Identifier les facteurs qui favorisent la non-adhérence. 
� Comprendre ce phénomène. 
� En tirer des interventions. 

 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 
 vulgarisation 
 

���� article de recherche (quantitatif) 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Identifying Barriers to Treatment Adherence and Related Attitudinal Patterns in 
Adolescents with Cystic Fibrosis. » 
 
Mots-clés importants : Medication adherence, patient compliance, adolescents, CF, barriers, 
attitudinals patterns 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
  

� Pas de préparation spécifique, traduction de certains termes selon nos besoins. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 ���� oui           □ non 
 

� Il reprend bien les éléments qui vont être traités dans l’article. 
 
  



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
Pediatric Pulmonology 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Revue sérieuse et de référence. 
Facteur d’impact 1.88. 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Eric J. Dziuban 
 
Lisa Saab-Abazeed 
(Departement of Pediatrics and 
Communicable disease, Children’s 
Hospital, University of Michigan, Ann 
Arbor, Michigan) 
 
Sarah R. Chaudhry 
 
Samya Z. Nasr 
(Division of Pediatric pulmonology, 
Children’s hospital, University of Michigan, 
Ann Arbor, Michigan) 
 
Daniel S. Streetman 
(Metabolism, Interaction & Genomics 
Group, Lexi-Comp, Inc., Hudson, Ohio) 
 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Les fonctions des auteurs ne sont pas 
mentionnées, mais il y a une adresse mail 
pour les joindre. 
 

Date de parution : 2010 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Article vraiment ciblé sur notre sujet. 
 
 
Commanditaires :  
Pas mentionnés. 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés)  
Pas d’intérêts cachés suspectés, ce qui est 
mentionné par l’article dans l’introduction. 
Un des auteurs travail pour un groupe et 
non dans un hôpital (D. Streetman). 
 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Tableaux relativement faciles à comprendre, clairs. 
� Article bien structuré. 
� II donne envie de le lire et d’aller plus loin. 

 
 



 

 

Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 

� Les tableaux page 453 sont très détaillés et complexes. 
� Résultats très succins. Beaucoup de lignes pour l’introduction et la méthode. 
� Articles plutôt court, qui donne des informations, mais ne va pas assez loin. 

 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� Pour identifier les barrières, ils ont commencé par demander aux jeunes pour quels 
traitements ils trouvent qu’il est plus acceptable de ne pas être adhérent. 
Les traitements qu’ils suivent le plus sont les antibiotiques et celui qu’ils trouvent le 
plus acceptable de mettre de côté est la physiothérapie respiratoire. 

 
� Ensuite, une liste de 14 barrières à l’adhésion leur a été présentée. Ces facteurs 

représentent des facteurs extérieurs à la personne. Les items qui étaient le plus 
souvent choisis sont : L’oubli de la médication ( 53%), le manque de temps (38%) et 
le nombre important de traitements (18%), viennent ensuite d’autre éléments comme 
l’embarras, l’envie d’être comme tout le monde… 

 
� Ensuite, une liste de 10 « patterns d’attitudes » associés à la non-adhésion leur a été 

présentée. Ces patterns représentent des facteurs internes à la personne. Les plus 
choisis ont été : l’oubli alors qu’ils ont envie d’être adhérents (67%), le fait que les 
traitements leur laissent peu de liberté dans la vie (50%). Les 12-16 ans sont plus 
embarrassés par les traitements et la maladie que les 16-20 ans. Ces derniers par 
contre sont plus gênés par le manque de liberté. 

 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 ���� oui           □ non 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE  
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

Dziuban, E.J., Saab-Abazeed, L., Chaudhry, S.R., Streetman, D.S. & Nasr, S.Z. (2010). 
Identifying Barriers to treatment Adherence and Related Attitudinal Patterns in 
Adolescents with Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology, 45, 450-458 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 

� Identifier les freins à l’adhésion et les différents patterns d’attitudes associés à la non-
adhésion. 

� Elaborer des pistes pour augmenter l’adhésion. 

 



 

 

3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 
maintiennent cette situation ? 

 
� Pour les facteurs influençant l’adhésion, voir au-dessus. 

� Certains facteurs n’influencent pas l’adhésion, c’est le cas notamment du sexe (mais 
cela n’a pas beaucoup été investigué dans cet article). 

 
Les autres facteurs relevés par l’étude sont : 
 
� Les jeunes, même les non-adhérents, sont généralement bien informés et au courant de 

l’importance de suivre leur traitement. 

� Les traitements non-pharmacologiques (comme la physiothérapie respiratoire) sont 
perçus comme étant moins importants que les traitements pharmacologiques (comme 
les antibiotiques). 

� Toutefois, les antibiotiques n’étant pas prescrits tout le temps, cela peut expliquer 
pourquoi ils sont mieux pris et perçus comme étant très importants. 

� Le traitement qui pose le plus de problèmes est la physiothérapie respiratoire, à cause 
du temps qu’elle prend et par l’inconfort qu’elle peut engendrer. 

� L’état de santé a également un impact sur l’adhésion : plus la santé est mauvaise, plus 
les patients sont susceptibles de suivre les recommandations. A contrario, lorsqu’ils 
sont dans une période où ils vont bien, il est plus difficile pour eux de suivre leur 
traitement. 

� Les médecins eux-mêmes parlent plus facilement de l’importance de l’adhésion 
lorsqu’ils voient que leurs patients vont moins bien. 

 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 
l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 

 
� La technologie concernant les traitements doit avancer, par exemple en combinant 

certains médicaments et en réduisant le temps nécessaire aux traitements. 

� Identifier ce qui empêche le jeune d’être adhérent. 

� Discussion avec le jeune sur la révélation ou non de la maladie à ses pairs. 

� Interventions adaptées à l’âge du patient. 

 

Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? Si oui, comment justifient-ils leur 
choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 
 

� Pas de cadre de référence mentionné ou explicite.  

 

5. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 
 

� Identifier les barrières à la non-adhésion. 
 



 

 

6. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 

 
� Non-adhésion, adolescence, patterns, attitudes, barrières. 

 

7. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 
vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 
 

� Pas de question de recherche spécifique. 

� Question possible : « Quels sont les facteurs qui influencent la non-adhésion au 
traitement chez les adolescents atteints de fibrose kystique ? ». 

 
MÉTHODES  
 

8. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche quantitative. 

 
• Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� L’étude a été faite sur 60 jeunes de 12 à 21 ans (moyenne : 16,3 ans, 58% de filles) 
qui viennent d’un centre du Michigan. 

� Ils ont été « recrutés » lors d’une hospitalisation, visite de routine ou par mail. 

� Ils ont répondu à un questionnaire de 98 questions en tout, divisées en 4 sections : 

• La perception que le patient a de lui-même et de sa santé ainsi que de son 
fonctionnement quotidien. 

• Les différents traitements. 

• Une liste de 10 patterns d’attitude, qu’ils devaient noter selon la pertinence 
que les propositions avaient pour eux. 

• Une liste de 14 barrières à l’adhérence, parmi lesquelles ils devaient choisir 
les plus pertinentes pour eux. 

� 4 des questionnaires n’ont pas pu être utilisés car ils étaient incomplets ou le 
consentement n’était pas présent. 

� Les jeunes qui ont participé à cette étude sont des volontaires. 

� Certaines mesures, comme le poids, la taille, la fonction pulmonaire, le BMI ont 
également été prises. 

  



 

 

9. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Les jeunes qui ont participé à l’étude ont dû donner leur consentement. 

� Ils ont été informés. 

� Les données sont gardées confidentielles et ne seront pas partagées avec leur équipe 
soignante. 

 

10. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 
instrument(s) de collecte de données ? 

 
� Les questionnaires utilisés dans cette étude ont déjà fait leurs preuves dans d’autres 

études (DMI-CF, NHIS, AAI). 

 
RÉSULTATS 
 

11. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Les résultats des questionnaires ont été combinés avec les mesures objectives prises 
(BMI…). 

� L’analyse des résultats a été effectuée avec le Fisher’s test et le t-test. 

� Ces tests ont été effectués grâce à un logiciel (SAS for Windows 9.2). 

� La valeur P est présente : P≤0.05, ce qui est statistiquement significatif. 

 
DISCUSSION 
 

12. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, elle reprend les résultats sous forme de tableaux et évoque d’autres facteurs (voir 

point 3 de l’analyse détaillée). 

� Elle parle des limites de l’étude : 

• Les jeunes qui participent sont volontaires. Peut-être que ceux qui n’ont pas 
voulu y participer auraient une vision différente des choses ? 

• Les mesures objectives (BMI, poids…) n’ont pas forcément été collectées le 
jour où le questionnaire a été rempli. 

• Les questionnaires sont des mesures subjectives de l’adhésion. (Cette limite 
n’est pas dite clairement dans la discussion, mais elle est bien réelle). 

 
  



 

 

13. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Pour la science infirmière, nous ne pensons pas, mais pour l’avancement de la prise 
en charge des patients atteints de fibrose kystique certainement, car cet article 
investigue les raisons, les différentes attitudes, la perception du traitement, ce qui est 
indispensable pour pouvoir améliorer l’adhérence chez les adolescents ! 

 
RÉFÉRENCES 
 

14. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 
 

� Peu de références (24), mais de bonnes références (A.Modi, A. Quittner). 

� Référence dans le texte à une bonne recherche que nous avons lue. 

 
• APPRÉCIATION GLOBALE  

 
15. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 

en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Point forts de l’article: 

 
• Dans notre population. 

• Fait la distinction entre les 12-16 ans et les 16-20 ans, ce qui est intéressant ! 

• Les tableaux sont compréhensibles. 

• Il est vraiment ciblé sur notre sujet. 

• La discussion est très riche et nous apporte des éléments qui n’étaient pas 
présents dans les résultats. 

• Publié dans une revue très reconnue. 

 
� Points faibles de l’article: 

 
• Il propose peu de pistes d’interventions. 
• Il est court et il aurait été intéressant d’en savoir plus sur les résultats de cette 

recherche. 
• Il est centré sur l’adolescent lui-même n’intègre pas la famille, les amis. 

 
 

� A améliorer : 
 

• Une étude qualitative sur ce sujet serait pertinente pour venir compléter ces 
données 

 



 

 

Annexe III. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Lecture d’un article qualitatif sur les perceptions des barrières à l’adhésion. 

� Voir ce que le qualitatif peut apporter à nos autres articles (tous quantitatifs). 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

� article de recherche qualitatif 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Perceptions of barriers and facilitators : Self-management decisions by older 
adolescents and adults with CF. » 
 
Mots-clés importants : Self-management, adhérence, Quality of life, adolescent, perceptions, 
barriers. 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 

� Traduction de certains termes, selon nos besoins, au fil de la lecture. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 □ oui           ���� non 
 

� Il est court et on ne peut pas juger de la pertinence de l’article  avec ce résumé. 
 
 



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue :  
Journal of Cystic Fibrosis 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact 2.24 (pour 2009). 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Maureen George  
(Assistant Professor, Family and 
Community Health Division, University of 
Pennsylvania School of Nursing, 
Philadelphia). 
 
Devin Rand-Giovannetti  
(Research Assistant, John Hopkins 
University, Baltimore). 
 
Michelle N. Eakin  
(John Hopkins University). 
 
Belinda Borelli  
(Assistant Professor, Centers for Behavioral 
and Preventive Medicine, Providence). 
 
Melissa Zettler  
(Behavioral Psychology, Kennedy Krieger 
Institute, John Hopkins University, 
Baltimore). 
 
Kristin A. Riekert   
(Psychology, John Hopkins University, 
Baltimore). 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Une auteure vient d’une nurse School. 
 

Date de parution :  
2010 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Article récent et le seul qualitatif que nous 
avons. 
 
 
Commanditaires : 
Pas spécifiés. 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Pas d’intérêts cachés suspectés. 
 

 

 
  



 

 

2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Article facile d’abord au niveau de la compréhension. 

� Bien structuré. 

� Tableaux aérés, bien construits, qui résument bien les résultats. 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 

� Des phrases témoignage sont présentes tout au long du texte ce qui complique parfois 
la lecture. 

 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) :  
 
4 grands thèmes ont été dégagés de l’étude : 
 

� Les barrières au « self-management »  
 

• La barrière à l’adhésion la plus importante est la charge qu’est les 
traitements dans la vie quotidienne. Cet élément revient à 64%. Ceci est relié 
à la complexité, la fréquence et la longueur des traitements. 

• La vie sociale des jeunes : ceci revient à 60%. Les jeunes ont souvent de la 
peine à concilier les traitements avec les amis, les loisirs… 

• Les demandes professionnelles : revient à 60% également. Beaucoup de 
jeunes adultes préfèrent donner la priorité au travail et ont envie d’être actifs. 

• Une autre barrière important est l’oubli tout simplement. (60%). 

• L’absence de perception de l’efficacité du traitement : de nombreux jeunes 
(56%) rapportent ne pas voir de différence entre les périodes où ils sont plus 
adhérents et celles où ils le sont moins. 

• La fatigue (56%): entre les sorties, les longues journées de travail, les jeunes 
sont souvent en manque d’énergie pour faire leurs traitements. 

• Et la dernière barrière qui revient est l’embarrassement causé par la maladie 
et ses traitements. (36%). Les jeunes rapportent la difficulté de faire leurs 
traitements devant les amis, les conjoints, les colocataires… 

 
� Les facilitateurs du « self-management » 

 
• Le premier facilitateur retenu est  de fréquenter un cadre soignant qui aide les 

jeunes à se prendre en charge et à prendre leur traitement en main (76%) : 
Les RDV de routines ont souvent l’effet d’un électrochoc chez les jeunes, 



 

 

beaucoup sont stressés avant d’y aller et en ressortent motivés à suivre leur 
traitement. 

• Le deuxième est le soutien et les encouragements (68%). 

• La perception de bénéfices des traitements sur la santé (68%). Ceci est un 
facteur important d’adhésion. 

• La facilité (48%). Plus les traitements sont simplifiés plus ils sont suivis. 

• Etablir une routine (48%). Avoir un planning, des temps aménagés pour les 
traitements aide à établir des habitudes, ce qui augmente l’adhésion. Les 
traitements peuvent être intégrés dans la routine quotidienne, au même titre 
que les devoirs scolaires. De ce fait l’adhésion est plus facile la semaine que 
le week-end. 

• Avoir des distractions (44%). Les distractions (par exemple aller sur 
l’ordinateur en faisant un aérosol) permettent une meilleure adhésion. 
Certains jeunes ont développés des stratégies, comme aller sur Facebook 
uniquement lorsqu’ils ont terminé leurs traitements. 

• Le sentiment de culpabilité (44%). Certains jeunes se sentent mal lorsqu’ils 
« transgressent » les règles. La culpabilité peut devenir un moteur pour 
effectuer les traitements. 

 
� Nouvelles approches 

 
• Certains jeunes imaginent de nouvelles approches aux traitements 

conventionnels. Notamment faire du sport à la place de la physiothérapie 
respiratoire. 

 
� La non-adhésion planifiée : peut être de 2 sortes : 

 
• La rébellion : Dans la rébellion, l’adolescent n’est pas adhérent 

volontairement, en réaction à l’autorité des parents. 

• La récompense : Certains jeunes s’autorisent des pauses de temps en temps, 
comme par exemple le jour de leur anniversaire, où ils ne prennent aucun 
traitement. C’est une manière de ne pas laisser la maladie prendre toute la 
place dans leur vie. 

 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 � oui           □ non 
 

� Au niveau qualitatif, cette étude va loin et explore plusieurs éléments de la non-
adhésion, il est assez complet. 

 
 
 
  



 

 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole. 
 

George, M., Rand-Giovannetti, D., Eakin, M.N., Borrelli, B., Zettler, M. & Riekert, 
K.A. (2010). Perceptions of barriers and facilitators : Self-management decisions by 
older adolescents and adults with CF. Journal of cystic fibrosis. 9, 425-432. 

 
2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 

 
� Investiguer de manière qualitative, les barrières et les éléments qui facilitent 

l’adhésion. 

� Développer des  stratégies de coping pour augmenter l’adhésion. 

� Identifier les différences entre les adolescents et les jeunes adultes. 
 

3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 
maintiennent cette situation ? 

 
� Voir résultats de l’étude ci-dessus. 

 
4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 

l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 
 

� L’équipe soignante a un rôle important à jouer là-dedans : les interactions positives, 
l’empathie et les encouragements des soignants augmentant l’adhésion. Les auteurs 
présentent différentes stratégies de communications comme normaliser la non-
adhésion, en parler, poser des questions ouvertes comme « Quelle part de votre 
traitement est la plus difficile à suivre ? » plutôt que « Aucun soucis avec votre 
traitement ? ». 

� Comprendre le style de vie du patient, l’aider à établir une routine avec ses 
traitements. 

� L’entretien motivationnel. 

� Créer une atmosphère de non-jugement lors des visites. 

� Si on résume : Une approche de la non-adhésion sous forme de partenariat est plus 
utile que l’éducation ! 

 
5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-

ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 
 

� Pas de cadre de référence mentionné ou explicite. 
 

6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 
 

� Investiguer de manière qualitative  les barrières et les facilitateurs du self-
management. 

 
7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 

brièvement. 



 

 

 
� Non-adhésion, adolescents, barrières, motivation, sel-management, facilitateurs. 

 
8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 

vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
� Pas de question de recherche spécifique, mais cela pourrait être : « Quels sont les 

éléments qui freinent l’adhésion ainsi que ceux qui la facilitent ? ». 
 
MÉTHODES 
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Il s’agit d’une recherche qualitative. 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� L’étude est basée sur des entretiens individuels semi-structurés avec 25 adolescents et 
adultes atteints de mucoviscidose (12 femmes et 13 hommes), de 16 à 35 ans (moyenne 
24 ans). 9 ont entre 16 et 19 ans. 

� Les participants ont été recrutés lors d’une visite, dans une période où ils étaient 
stables. 

� Les entretiens ont duré en moyenne 45 minutes et ont été enregistrés. 

� La saturation des données est arrivée après 20 entretiens, les 5 suivants ont confirmé 
cette saturation. 

� Les entretiens ont été retranscris par écrit par quelqu’un d’indépendant à l’entretien. 

� Les thèmes abordés par les participants ont été retenus pour l’analyse. 

� Le tableau p.426 présente les différentes caractéristiques démographiques des 
participants. 

� Aucune hypothèse n’a été posée avant les entretiens ! 
 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Les participants étaient dans une période cliniquement stable. 

� Ils ont dû donner leur consentement. 

� Ils ont reçu un coupon de parking d’une valeur de $50. 

� Le projet a été approuvé par « The John Hopkins University Institutional Review 
Board ». 

 
  



 

 

12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 
instrument(s) de collecte de données ? 

 
� Aucune donnée là-dessus, sinon que c’est quelqu’un d’indépendant à l’entretien qui 

l’a retranscrit. 
 
RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Peu de données là-dessus. Ils ont ressortis les thèmes principaux des entretiens et ont 
traduit en pourcentage le nombre de fois où ce thème a été évoqué par les différents 
participants. Les seules statistiques présentes sont les pourcentages. 

 
DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, car elle reprend les éléments des tableaux et les agrémente de phrases 

témoignages qui illustrent le thème en question. Elle propose des interventions 
pertinentes, réalisables. Elle est également réaliste quant aux limites de l’étude : 

• Les données sont reportées par les patients et sont prises comme telles dans 
l’étude. 

• L’étude a été faite sur 25 patients, donc cela limite la généralisation. 

• Les participants peuvent peut-être avoir répondu de manière à satisfaire 
l’interviewer. 

• L’étude étant qualitative, elle ne mesure pas l’ampleur des différents facteurs 
identifiés. 

 
15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 

l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Oui, car c’est une étude qui complète bien les études quantitatives faites à ce sujet. 
L’étude met en avant le rôle de l’équipe soignante dans l’adhésion. 

 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Pas beaucoup de références (23), mais de bonnes références (A. Modi & A. Quittner). 

 
  



 

 

APPRÉCIATION GLOBALE 
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
Points positifs : 

� Etude qualitative. 

� Elle est vraiment dans notre sujet. 

� Elle complète bien toutes les autres études quantitatives que nous avons. 

� Elle est basée sur les perceptions des jeunes, leur ressenti. 

� Elle donne des pistes d’interventions. 
 

Point négatif : 

� Les résultats sont donnés pour tous les âges, ils ne sont pas nuancés en fonction des 
tranches d’âges présentées dans la méthodologie. 

 



 

 

Annexe IV. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Identifier les facteurs qui favorisent la non-adhésion. 
� Aborder la non-adhésion sous un angle nouveau (en l’occurrence la dépression). 
� En tirer des interventions. 

 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

���� article de recherche (quantitatif) 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Depressive Symptoms in Children With Cystic Fibrosis and Parents and Its Effects 
on Adherence to Airway Clearance » 
 
 
 
Mots-clés importants : Adolescents, Children, Cystic Fibrosis, Depression, Treatment 
adherence 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
  

� Pas de préparation spécifique, traduction de certains termes selon nos besoins. 
 
 
 
 
  



 

 

4. Résumé convaincant                 ���� oui           □ non 
� Il reprend bien les éléments qui vont être traités dans l’article. Bonne synthèse. 

 
 
II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
Pediatric Pulmonology 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Revue sérieuse 
Facteur d’impact 1.81 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Beth A. Smith 
 
Beatrice L. Wood 
(Division of Child and Adolescent 
Psychiatry, University of New York) 
 
Avani C. Modi 
(Assistan Professor, Division of Behavioral 
Medicine and Clinical Psychology, 
Children’s Hospital Medical Center, 
Cincinnati, Ohio) 
 
Alexandra L. Quittner 
(Professor, Department of Psychology, 
University of Miami, Coral Gables, Floride) 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Il y a une adresse mail pour les joindre. Ils 
viennent tous du domaine de la psychologie. 
 
 
 
 

Date de parution : 2010 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Article récent, auteurs qui ont beaucoup 
publié sur le sujet (A. Quittner & A. Modi). 
 
 
Commanditaires : 
Pas mentionnés 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés)  
Pas d’intérêt caché suspecté. 
 
 

 

 
  



 

 

2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Article court mais qui donne de nombreuses informations. 
� Un seul tableau présent, celui des caractéristiques démographiques des participants. 

 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 

� L’article se base uniquement sur la physiothérapie respiratoire et pas sur les autres 
traitements. 

 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) → résumé des résultats 
 

� Symptômes dépressifs 
 

• 29% des enfants ont un degré élevé de dépression. 
• Les jeunes enfants (7-12 ans) sont plus nombreux à avoir des symptômes de 

dépression (33%) que les adolescents (25%). 
• 13% des jeunes sont suivis pour symptômes dépressifs. 
• Au niveau des parents, 35 % des mères et 23% des pères ont des symptômes de 

dépression. 
• 23% de ces parents reçoivent une aide (médication ou soutien psychologique). 
 

 
� Adhésion à la physiothérapie respiratoire (sur 39 patients) 

 
• 10 des participants déclarent ne pas faire de physiothérapie respiratoire. 
• 3 font le quart de ce qui est prescrit. 
• 3 font la moitié. 
• 10 font les trois quarts. 
• Et enfin 13 font la totalité de ce qui est prescrit. 

 
� Lien entre les symptômes dépressifs et l’adhésion 

 
• Une association négative a été trouvée entre les symptômes dépressifs chez l’enfant et 

l’adhésion (p=0.02), indiquant que lorsque les symptômes augmentent, l’adhésion 
baisse. 

• Les adolescents sont moins adhérents que les enfants. 
• Les parents avec un haut niveau d’éducations ont des enfants plus adhérents. 
• Les symptômes dépressifs peuvent prédire une non-adhésion à la physiothérapie 

(p=0.04). 
• Les symptômes dépressifs chez la mère ont été corrélés positivement avec le taux 



 

 

d’adhésion à la physiothérapie respiratoire chez les adolescents (p=0.01). Cette 
association n’a pas été retrouvée pour les enfants. 

• Les pères qui ont un niveau de dépression élevé ont des enfants qui ont une meilleure 
adhésion. 
 

• Lien entre la qualité des relations et l’adhérence 
 

� 24% des mères et 35 % des pères ont une relation insécure avec leur enfant. 
� Les enfants qui ont un lien insécure avec leurs parents montrent plus de symptômes 

dépressifs. 
� Cette relation sécure ou insécure ne varie pas en fonction de l’âge de l’enfant. 
� Les garçons sont 4.5 fois plus susceptibles d’avoir un lien sécure avec leurs parents 

que les filles (p=0.03). 
� Les enfants qui bénéficient d’un lien sécure sont 4.2 fois plus susceptibles d’avoir une 

bonne adhésion (p=0.08). 
� La recherche de proximité mère-enfant augmente l’adhésion (p<0.00). 
� Lorsque les enfants expérimentent des émotions positives en présence de leur mère, 

l’adhésion est favorisée 
� Les enfants qui ont un lien sécure avec leur père sont 4.7 fois plus susceptibles 

d’avoir une bonne adhésion (p<0.05). 
 

 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 □ oui           ���� non (au sujet de la dépression) 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE  
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

� Smith, B.A., Modi, A.C., Quittner, A.L. & Wood, B.L. (2010). Depressif Symptoms in 
Children With Cystic Fibrosis and Parents and Its Effects on Adherence to Airway 
Clearance. Pediatric Pulmonology, 45, 756-763 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 

� Evaluer la prévalence des symptômes dépressifs chez l’enfant et l’adolescent atteints 
de fibrose kystique et leurs parents. 

� Déterminer à quel point ces symptômes dépressifs peuvent affecter l’adhésion à la 
physiothérapie respiratoire. 

� Déterminer le lien entre le type d’attachement et l’adhésion. 

 

3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 
maintiennent cette situation ? 

 
� Voir point 3. 

� Le fait que les adolescents dont la mère a des symptômes soient plus adhérents peut 
s’expliquer par le fait que ces enfants ont dû développer une grande capacité 
d’autonomie pour combler le manque de disponibilité de leur mère. 



 

 

� La dépression peut s’apparenter à une sorte de « burn-out » des traitements. 

 
Les autres facteurs relevés par l’étude sont : 
 
� L’article évoque dans l’introduction d’autres éléments qui influencent l’adhésion, 

mais sans les développer. Ces éléments sont : les facteurs sociodémographiques, 
l’âge, le sexe, les connaissances et les perceptions sur la maladie, le traitement, 
l’organisation du temps, la communication entre les patients et l’équipe soignante, la 
sévérité de la maladie, les composantes psychiatriques, les comportements 
d’opposition, l’estime de soi, les stratégies de coping, l’anxiété, la qualité des 
relations familiales, les conflits et le stress. 

� Le niveau de dépression est plus haut juste après le diagnostic. 

� Un lien d’attachement est dit sécure lorsque l’enfant éprouve des sentiments positifs 
en présence de ses parents et recherche la proximité. 

 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 
l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 

 
� Une évaluation d’éventuels symptômes dépressifs lors des visites de routine. 

� Faire le lien entre ces symptômes et un manque d’adhésion. 

� Profiter de cette évaluation pour discuter des relations parents-enfant. 

� Travailler sur la relation parents-enfant. 

 

Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? Si oui, comment justifient-ils leur 
choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 
 

� Pas de cadre de référence mentionné ou explicite.  

 

5. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 
 

� Voir point 2 

 

6. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 
 

� Non-adhésion, adolescence, enfants, parents, physiothérapie respiratoire, 
attachement, dépression. 

 

7. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 
vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 
 

� Pas de question de recherche spécifique. 



 

 

� Question possible : En quoi les symptômes dépressifs chez les patients atteints de 
fibrose kystique et leurs parents peuvent affecter l’adhésion à la physiothérapie 
respiratoire ? 

 
MÉTHODES  
 

8. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche quantitative 

 
• Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� 39 patients ont été recrutés dans un centre de New-York. 

� Ils ont entre 7 et 17 ans. 

� 21 mères et 13 pères ont participé. 

� Les patients potentiels ont été informés par lettre de l’étude et ont été contactés pour 
la participation à l’étude à l’occasion de leur contrôle de routine suivant. 

� Les parents ont remplis un questionnaire avec les données démographiques et le 
« Center for Epidemiological Studies-DepressionsScale » (CES-D). Lorsque les 2 
parents étaient présents ils ont rempli le questionnaire séparément. 

� Les enfants ont rempli un autre questionnaire, le « Children’s Depression Inventory » 
(CDI), de manière indépendante, sans les parents. 

� Le parent qui s’occupe le plus des soins de l’enfant (7-12 ans) a effectué un « Daily 
Phone Diary » sur deux jours afin d’évaluer l’adhésion à la physiothérapie 
respiratoire. Pour les 12-17 ans, c’est les adolescents eux-mêmes qui ont effectué ce 
DPD. 

� Une mesure des fonctions pulmonaires a été faite. 

� Les données sur un éventuel traitement en cours concernant une dépression ont été 
récoltées. 

� Pour évaluer la qualité du lien d’attachement, un questionnaire a été utilisé. 

� Et pour finir, des hypothèses ont été posées. 

 
9. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 

 
� Le consentement éclairé des jeunes et de leurs parents a été demandé. 

� Ils ont pu discuter de l’étude avec quelqu’un d’expérimenté dans la recherche. 

 

  



 

 

10. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 
instrument(s) de collecte de données ? 

 
� Toute la méthodologie a été décrite, les questionnaires également, de même que les 

tests statistiques. 

� La valeur p est présente pour tous les résultats. 

 
RÉSULTATS 
 

11. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Les questionnaires utilisés sont décrits très en détails dans l’article, avec les tests 
statistiques utilisés dans ceux-ci (Cronbah’s alpha, coefficiants, test-retest reliability). 

� Pour le calcul de l’adhésion, le t-test et le Chi-square test ont été utilisés pour calculer 
les différences entre les données. Ce test a été répété pour évaluer comment la 
dépression des parents affecte les enfants selon leur âge. 

� Pour évaluer la relation entre la dépression chez les parents et l’adhésion, la 
« Pearson correlations » a été utilisée. 

� Pour analyser les données sur l’attachement sécure ou insécure et le lien avec 
l’adhésion, le Fisher’s exact test a été utilisé. 

� Pour évaluer la relation entre la dépression chez l’enfant et l’adhésion, une 
régression a été effectuée. 

� La sévérité de la maladie n’a pas été analysée car la corrélation n’a pu être établie. 

 
DISCUSSION 
 

12. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, elle reprend les résultats et les simplifie et donne certaines précisions sur les 

résultats trouvés. 

� Les résultats sont confrontés aux différentes hypothèses de départ. 

� Les limites sont présentes : 

• La seule mesure physique prise est la fonction pulmonaire. 

• L’échantillon est limité. 

• Les méthodes d’évaluation sont des méthodes subjectives et les résultats 
pourraient être différents si l’on utilisait des méthodes de récolte de données 
objectives (semainier électronique). 

• Un objectif pour de futures études pourrait être de vérifier ces résultats sur un 
échantillon plus large. 

 
  



 

 

13. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Pour la science infirmière, nous ne pensons pas, mais pour l’avancement de la prise 
en charge des patient atteints de fibrose kystique certainement, car cet article 
investigue quelque chose d’important, qui est présent mais pas évalué 
systématiquement. 

 
RÉFÉRENCES 
 

14. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 
 

� Nombreuses références et plusieurs références à des études que nous avons lues. 
 
APPRÉCIATION GLOBALE  
 

15. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Points forts de l’article: 

 
• Il nous donne un nouvel angle d’approche de la non-adhésion. 
• Il inclut la famille. 
• Il confirme certains éléments que nous avons vus dans d’autres articles. 
• Il fait le lien entre la non-adhésion et le type d’attachement. 
• Il étudie deux tranches d’âge et compare les résultats obtenus. 
• Certains résultats « étonnants » sont expliqués dans la discussion. 

 
� Points faibles de l’article: 

 
• Il est basé sur la physiothérapie respiratoire. 
• Les limites expliquées un peu plus haut et le fait que les jeunes viennent tous 

du même centre. 
• Il court et très concentré en informations, ce qui rend la lecture et la 

compréhension difficiles. 
• Les pistes d’interventions proposées semblent pertinentes mais ne sont pas très 

explicitées. 
 



 

 

Annexe V. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Explorer toutes les pistes possibles pour répondre à notre question de recherche. 

� Découvrir le lien entre l’adhésion des adolescents et la perception de la maladie. 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

� article de recherche 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Adherence to treatment in adolescents with CF : the role of illness perceptions and 
treatment beliefs » 
 
Mots-clés importants : Cystic fibrosis, adherence, illness representations 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 

� Pas de préparation spécifique, traduction de certains termes selon nos besoins. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 � oui           □ non 
 
 
  



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue :  
Journal of Pediatric Psychology 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact : inconnu 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Romola S. Bucks  
(PhD, School of Psychology, University of 
Western Australia). 
 
Katharine Hawkins 
(School of Psychology, University of 
Western Australia and Psychosocial and 
Family Services, Great Ormond Street 
Hospital). 
 
T. C. Skinner 
(PhD, School of Psychology, University of 
Western Australia and Combined 
Universities Centre for Rural Health). 
 
Sandra Horn 
(MSc, Psychosocial and Family Services, 
Great Ormond Street Hospital and 
Geraldton, School of Psychology, 
University of Southampton). 
 
Paul Seddon 
(FRCP, Combined Universities Centre for 
Rural Health and Rockinghorse Research 
Unit, Royal Alexandra Children’s 
Hospital). 
 
Rob Horne 
(PhD, Geraldton, School of Psychology, 
University of Southampton and Centre for 
Behavioural Medicine, School of Pharmacy, 
University of London). 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
 
 

Date de parution :  
2009 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Aucun 
 
Commanditaires : 
Aucun 
 
 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Aucun conflit d’intérêt signalé 
 

 



 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Article intéressant pour notre problématique. 

� Article bien structuré. 

� II donne envie de le lire et d’aller plus loin. 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 

� Plusieurs tableaux avec statistiques qu’il sera nécessaire d’approfondir. 
 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� Les adolescents plus âgés sont plus susceptibles d’accepter la maladie, ont moins 
d’émotions négatives sur leur pathologie, mais ils pensent que la physiothérapie 
respiratoire n’est pas très importante et sont moins préoccupés par les enzymes 
pancréatiques. 

� Ils n’y a pas de différence entre les filles et les garçons concernant l’adhésion aux 
traitements. 

� Les « vieux adolescents » suivent moins les recommandations pour la physiothérapie 
respiratoire et les antibiotiques. 

� La perception de contrôle du traitement augmente l’adhésion aux antibiotiques mais 
pas l’adhésion à la physiothérapie respiratoire ou les enzymes. 

� Les représentations ne sont pas significativement corrélées avec l’une des mesures de 
traitements.  

� Les croyances sur le traitement sont prédictives des comportements de santé et donc 
influencent l’adhésion. 

� 13% de l’échantillon a répondu qu’il n’était pas d’accord avec les items qui disaient 
que la maladie était pour le reste de leur vie. (cf. p. 899, 2ème paragraphe). 

� L’adhésion aux enzymes est généralement bonne car si le patient ne les prend pas, il 
a des maux de ventre, ballonnements… Il peut donc directement mettre en lien les 
symptômes avec le traitement 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 

� Aucune 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 � oui           □ non 
 



 

 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole. 
 

Bucks, R. S., Hawkins, K., Skinner, T. C., Horn, S., Seddon, P. & Horne, R. (2009). 
Adherence to treatment in adolescents with cystic fibrosis : the role of illness 
perceptions and treatment beliefs. Journal of Pediatric Psychology, 34 (8), 893-902. 

 
2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 

 
� Les auteurs veulent s’attarder sur la non-adhésion aux traitements chez les 

adolescents et les liens avec la perception de la maladie et les croyances sur le 
traitement.  

 
3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 

maintiennent cette situation ? 
 

Un certain nombre de facteurs ont déjà été identifiés comme ayant une possible 
influence sur l’adhésion :  

� Connaissances sur la maladie, 

� Locus of control, 

� Sentiment d’efficacité personnelle, 

� Perception de la sévérité de la maladie, 

� Optimisme, 

� Stratégie de coping, 

� Facteurs familiaux, 

� Soutien, 

� Caractéristiques du régime. 

 
4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 

l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 
 

� D’après les auteurs, le SRM (self-regulation model) est un cadre de référence qui doit 
être utilisé pour explorer l’adhésion aux traitements des adolescents atteints de CF. 

� Les auteurs suggèrent aussi que les jeunes à risque de non-adhésion pourront être 
identifiés sur la base de leurs perceptions de la CF et ainsi développer des stratégies 
appropriées afin d’augmenter l’adhésion. Par exemple : une intervention démontrant 
les bénéfices de la physiothérapie respiratoire (peut-être en mesurant la fonction 
respiratoire en pré et post traitement) peut augmenter l’adhésion. 

  



 

 

5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-
ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 

 
Leventhal’s self-regulatory model :  

� Postulat : le modèle personnel d’un individu sur sa maladie est déterminant de 
toutes ses émotions et comportements par rapport à la maladie. 

� Justification : p. 894, 1ère colonne. Ce model est fondé sur une théorie 
générale de cognition qui dit que l’on fusionne les nouvelles informations avec 
l’expérience passée. Ce modèle inclus les représentations et réponses données 
à la maladie et aux traitements, ce que les autres modèles laissent de côté.  

 
6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

 
� Explorer le modèle personnel de maladie, donné par les adolescents CF, associé avec 

leur adhésion aux trois principaux traitements : physiothérapie respiratoire, 
antibiotiques, enzymes pancréatique. 

 
7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 

brièvement. 
 

� Fibrose kystique, adolescence, adhésion, croyances et perception du traitement. 
 

8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 
vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
� Non, la question de recherche pourrait être : 

«  Qu’elle est l’influence des croyances sur le traitement et des perceptions de la 
maladie sur l’adhésion aux traitements chez les adolescents atteints de fibrose 
kystique ? ». 

 
MÉTHODES 
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche quantitative. 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� Les participants ont entre 11 et 17 ans et ont été recrutés dans le département 
pédiatrique de 5 hôpitaux du sud de l’Angleterre. 52 patients ont été approchés pour 
participer à cette étude. 38 participeront finalement à l’étude. L’échantillon comprend 
20 filles (13,1 ans) et 18 garçons (14,1 ans). Il n’y a pas de différence statistique entre 
les participants.  

 
  



 

 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Un membre de l’équipe identifiait les participants potentiels et leur donnait une lettre 
d’informations les invitant à participer à l’étude. Ceux qui acceptaient étaient 
encouragés à poser des questions et a discuté de l’étude avant de signer le 
consentement. Les données sont confidentielles et anonymes.  

 
12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 

instrument(s) de collecte de données ? 
 

� Les auteurs ont exclus les patients hospitalisés durant leur collecte de données afin 
d’éviter un biais dans les taux d’adhésion aux traitements. 

� Ils ont utilisés différents questionnaires : 

• Revised illness perception questionnaire (IPQ-R). 

• Beliefs about medicines questionnaire-specific (BMQ-Specific). 

• Cystic fibrosis treatment questionnaire (CFTQ): questionnaire pour évaluer 
l’adhésion. 

• Medication adherence report scale (MARS9 : questionnaire pour évaluer la 
non-adhésion. 

 
RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Ils ont utilisé une méthode de recherche transversale pour répondre à leur question.  

� Les différentes méthodes d’analyse sont : 

• Shapiro-wilk tests: test l’hypothèse statistique (ou hypothèse nulle) que 
l’échantillon provient d’une distribution normale de la population. 

• Spearman’s rank correlations: corrélation des rangs de Spearman : le but de 
ce test est de vérifier l’existence d’une relation entre deux variables. 

• Mann-whitney U tests: le but de ce test est de vérifier la différence entre les 
rangs de scores de deux groupes indépendants.  

 
DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, par exemple, p. 898, première partie de la discussion. 

 
  



 

 

15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 

 
� Oui, cette recherche est intéressante car elle explore un pôle important de la maladie : 

les croyances et représentations. De plus, les infirmières sont tout à fait habilitées à 
repérer et travailler sur cette problématique. 

 

RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Oui, il y a 49 références. Celles-ci sont, à mon avis, adéquates. Elles sont 

suffisamment citées dans le texte pour pouvoir les retrouver dans la bibliographie et je 
retrouve plusieurs références sur le cadre de référence choisi. 

 
APPRÉCIATION GLOBALE 
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
Points positifs : 

� Article très structuré. 

� Cadre de référence intéressant et à approfondir (schéma). 

� Donne ses limites (par exemple : nécessité de faire une étude longitudinale afin de 
clarifier les relations entre les variables). 

 
Points négatifs : 

� Je trouve l’échantillon petit (53 patients) pour avoir été recruté dans 5 centres 
d’Angleterre.  

� L’un des tableaux (3) est particulièrement complexe (modèle de régression multiple). 

 



 

 

Annexe VI. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Découvrir s’il existe des liens entre adhésion au traitement et d’éventuelles 

psychopathologies. 

 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

���� article de recherche 
Autre : 

 
Titre:”Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic fibrosis.” 
 
Mots-clés importants : 
 
Cystic fibrosis, adherence, psychopathology, family function, anxiety 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 

� Traduction de certains mots selon nos besoins. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 ���� oui           □ non 
 
 
  



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
European Child & adolescent psychiatry 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact inconnu 
 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
Tonya White 
(MD : doctorat de médecine professeur à la 
division de psychiatrie des enfants et 
adolescents à l’université du Minnesota) 
 
Judith Miller 
(PhD : doctorat)  
 
William M. McMahon (MD) 
(Professeur à la division, de psychiatrie des 
enfants et adolescents à l’université de 
l’Utah) 
 
Gail L. Smith  
(BS : bachelor of science : institut national 
de recherche) 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
 

Date de parution : 
2009 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
− Article cité plusieurs fois et entre autre 

par : 
− Modi, Avani C. (2010) Screening for 

symptoms of depression and anxiety in 
adolescents and young adults with cystic 
fibrosis. Pediatric Pulmonology 

− Smith, Beth A. (2010) Depressive 
symptoms in children with cystic fibrosis 
and parents and its effects on adherence 
to airway clearance. Pediatric 
Pulmonology 

− Modi, A. C. (2010) Trajectories of 
Adherence to Airway Clearance Therapy 
for Patients with Cystic Fibrosis. Journal 
of Pediatric Psychology 

 
Commanditaires : 
Aucune information 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Aucun intérêt caché suspecté. 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Tableaux pour les résultats, avec pourcentages. 

� Article qui semble assez court pour une recherche mais ayant beaucoup de 
références. 

� Sujet qui peut toucher notre problématique. 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 
 
 
 



 

 

3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� Les troubles de l’anxiété augmenteraient la compliance aux traitements. 

� Les bonnes relations familiales faciliteraient la mise en place des traitements à 
domicile. 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 ���� oui           □ non 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

White, T., Miller, J., Smith, G. L. & McMahon, W. L. (2009). Adherence and 
psychopathology in children and adolescents with cystic fibrosis. European Child & 
Adolescent Psychiatry, 18 (2), 96-104 

 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 

� Investiguer l’association entre la psychopathologie et l’adhésion au traitement des 
enfants et adolescent atteints de fibrose kystique. 

 
3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 

maintiennent cette situation ? 
 

� Données relevées dans d’autres recherches : 

• Un haut niveau d’adhésion est associé avec l’optimisme, un haut niveau de 
connaissances de la maladie et de bonnes relations soignant-soigné. 

• Certaines études rapportent une plus grande non-adhésion chez les filles, les 
patients ayant des frères et sœurs atteints eux-aussi de fibrose kystique, les 
patients qui sont enfant unique, les jeunes ayant de nombreuses 
hospitalisations et jours d’absence scolaire et chez les enfants vivant avec un 
seul parent. 

 
� Données relevées dans cette recherche : 

• Les jeunes rapportent une adhésion à la physiothérapie respiratoire de 58% et 
les parents  de 53%. 

� Les causes rapportées par les jeunes pour la non-adhésion : 

• Manqué ou diminué une séance de physiothérapie respiratoire (67%). 

• Inadéquation avec les recommandations de l’équipe (33%). 



 

 

• La non-adhésion est secondaire à ce que le patient à perçu/compris des 
recommandations de l’équipe de soins (33%). 

� Les causes rapportées par les parents pour la non-adhésion : 

• Manqué ou diminué une séance de physiothérapie (73%). 

• Le plus grand écart entre l’adhésion relevée par les parents et les enfants 
concerne l’alimentation parentérale (95% d’adhésion rapportés par les jeunes 
contre 53% par les parents). 

• Aucune corrélation significative n’a été démontrée entre l’adhésion et l’âge ou 
le statut socio-économique. 

� 57% des jeunes répondaient aux critères pour au moins un diagnostic psychiatrique, 
dont 34 % répondaient à plus d’un diagnostic : 

• Trouble rencontré le plus souvent : trouble anxieux (30%). 

• Une augmentation de l’adhésion a été notée lors de trouble anxieux. 

• Les troubles anxieux sont approximativement 6% plus fréquents chez les 
jeunes atteints de fibrose kystique que dans la population générale. 

• De bonnes relations familiales sont liées à un meilleur niveau d’adhésion et 
une diminution du nombre de traitements manqués. 

• Les troubles anxieux peuvent être considérés comme un facteur protecteur de 
la non-adhésion. 

 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 
l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 

 
� Les familles soudées intègrent plus facilement les traitements dans leur vie de famille. 

� La diminution de la complexité des traitements, car plus une prise en charge est 
complexe moins le patient est adhérent. 

� Augmenter la conscience de soi (self-awareness) peut contribuer à créer des 
comportements d’adaptation. 

� Améliorer la communication entre le patient, sa famille et l’équipe de soins. 

 
5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-

ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 
 

� Pas de cadre de référence mentionné. 

 
  



 

 

6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 
 

� Cette recherche a été initiée pour évaluer la relation entre la fonction de la famille, la 
psychopathologie et l’adhésion aux traitements médicaux de l’adolescent atteint de 
fibrose kystique. 

 
7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 

brièvement. 
 

� Mucoviscidose, psychopathologie, fonction familiale, anxiété. 

� Adhésion : degré de participation active de chaque patient aux recommandations 
médicales et au plan de soins donné par l’équipe de soins (p.97). 

 
8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 

vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
� Pas de question de recherche précise, juste des buts identifiés. 

� Questions possibles : Quel est le degré d’adhésion au traitement selon le patient et 
selon les parents ? L’adhésion au traitement est-elle modifiée chez les patients 
souffrant de troubles anxieux ? 

 
MÉTHODES 
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche quantitative : questionnaire et interview de 53 patients. 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� Cette étude à été menée à la clinique de la fibrose kystique de l’université de l’Utah et 
le centre médical de pédiatrie de Salt Lake City entre 1995 et 1996. 

� 53 patients (22 hommes et 31 femmes) âgés entre 9 et 17 ans et ayant un diagnostic de 
fibrose kystique ont été recrutés dans le centre de fibrose kystique de l’université de 
l’Utah. 

� Critères d’exclusion : patients dont l’état de santé a progressé et nécessite des soins 
intensifs ou ceux qui étaient incapables de suivre un processus d’interview.  

� Les patients ont été informés brièvement lors d’un de leur rendez-vous à la clinique. 
Les patients intéressés par l’étude ont été revus plus tard pour une information plus 
détaillée. 

 
  



 

 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Les participants ont été informés sur la nature de l’étude. Ils ont donné leur 
consentement. Le questionnaire durait 2 heures et la maman était présente dans 
presque tous les cas. La famille a reçu 15 dollars pour leur participation. 

 
12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 

instrument(s) de collecte de données ? 
 

� Demographics and measurements of medical status : 

• Une partie des informations a été obtenue à partir des dossiers des patients et 
d’autres lors de la visite initiale (âge, sexe, race, religion, activité, frères et 
sœurs, âge au moment du diagnostic, statut socio-économique). 

• Une évaluation de Shwachman à été faite (évaluation médicale de la sévérité 
de la maladie). 

� Adherence measures : 

• Questionnaire : confidential cystic fibrosis management profile (CCFMP) : 57 
questions sur l’adhésion aux directives médicales. Le questionnaire est rempli 
par le jeune et le parent. 37 questions sont destinées à l’équipe de soins. 

� Clinical measures 

• C-DISC : computerized diagnostic inventory schedule for children: interview 
psychiatrique: cette interview a été menée par des personnes formées dans 
l’entretien épidémiologique avec des jeunes. 

• CBCL : Child behavior checklist : questionnaire où les parents et le jeune font 
une auto-évaluation de leur psychopathologie. 

• FACES II : family adaptability and cohesion evaluation scales : échelle de 30 
items qui évalue la cohésion familiale.  

 
RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Pearson Product: a pour but de vérifier l’existence d’une relation entre deux 
variables (test paramétrique). Dans cette étude, il a été utilisé à plusieurs reprises 
dans ce but. 

� Spearman Rank Sum (corrélation des rangs de spearman): a pour but de vérifier 
l’existence d’une relation entre deux variables (test non paramétrique). 

� T test: a pour but de vérifier la différence entre les moyennes arithmétiques de deux 
groupes indépendants. Dans cette étude, il a été utilisé pour évaluer la différence 
entre les deux sexes concernant l’adhésion. 

� ANCOVA (analyse de la covariance) : analyse statistique utilisée pour vérifier les 
différentes moyennes entre les groupes quant à la variable dépendante tout en 
neutralisant une ou plusieurs variables parasites. Il a été utilisé pour évaluer les 
différences de groupe sur les mesures du CBCL et du FACES-II. 



 

 

DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, ils reprennent leur objectif. Exemple : p.101, dernier paragraphe. 

 
15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 

l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Nous ne sommes pas convaincues de la pertinence de cette recherche pour 
l’avancement de la science infirmière. Elle est néanmoins intéressante et pourra être 
utile pour notre travail. 

 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Oui, il y a un grand nombre de références. Dans l’introduction, chaque fait apporté 

est cité avec sa référence (chiffre correspondant à la bibliographie). Un grand nombre 
de références correspondent à la fibrose kystique ou aux comportements des enfants et 
adolescents. Il y a aussi des ouvrages sur les méthodes d’analyse utilisées. 

 

APPRÉCIATION GLOBALE 
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Recherche intéressante qui nous donne de nouvelles statistiques sur l’adhésion aux 

traitements. 

� Points faibles : la méthode est difficile à comprendre (nombreux outils). Les données 
sont subjectives car il n’y a que des questionnaires remplis par les jeunes et les 
parents. L’étude ne s’intéresse pas vraiment aux causes mais plutôt aux associations 
entre les variables. 

 



 

 

Annexe VII. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Quel est le degré d’adhésion pour les différents traitements (digestif, respiratoire, 

supplément nutritionnel) de la mucoviscidose ? 

� Comment cette adhésion est-t-elle perçue par les patients, les parents et l’équipe 
pluridisciplinaire ? 

� Quels sont les facteurs de la non-adhésion ? 

� Quelles sont les interventions préconisées ? 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

� article de recherche (quantitatif) 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Treatment compliance in children and adults with Cystic Fibrosis ». 
 
Mots-clés importants : Compliance, treatment adherence, cystic fibrosis, children with CF. 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 

� Pas de préparation spécifique, nous avons traduit certains mots selon nos besoins au 
fil de la lecture. 

� Nous nous sommes interrogées sur la différence entre la compliance (terme choisi 
dans le titre de l’article) et l’adhésion au traitement. 

� Nous avons trouvé que l’adhérence/adhésion est un terme plus adéquat, il fait 
référence à un partenariat avec l’équipe soignante, élément qui ne se retrouve pas 
dans le concept de compliance. 



 

 

4. Résumé convaincant                 � oui           □ non 
 

� Il reprend tous les points importants : objectifs de l’étude, méthodes, résultats et 
conclusion. Il est court et donne un bon aperçu de l’article. Donne envie d’en savoir 
plus. 

 
 
II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue :  
Journal of Cystic Fibrosis 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Revue de référence pour la CF 
Facteur d’impact : 1,55 
 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Rosa Patricia Arias Llorente  
(adjointe médicale au département de 
pédiatrie d’un CHU à Oviedo en Espagne) 
 
Carlos Bousono Garcia  
(professeur titulaire de pédiatrie du 
département de pédiatrie d’un CHU à 
Oviedo en Espagne) 
 
Juan José Diaz Martin  
(département de pédiatrie d’un hôpital de 
San Agustin en Espagne) 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Les fonctions des auteurs ne sont pas 
mentionnées. Nous les avons trouvées pour 
2 des auteurs sur Google. 
 

Date de parution :  
mars 2008 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Article que nous avons beaucoup retrouvé 
dans les bases de données et qui a été cité 
dans d’autres études. 
 
 
Commanditaires :  
Pas mentionnés 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés)  
Pas d’intérêts cachés suspectés 
Mais attention : pas de remerciements ! 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Tableaux faciles à lire et à comprendre ; très visuels, ils utilisent les pourcentages, la 
moyenne-type et la valeur P. 

� Questionnaires utilisés mis en annexe. 



 

 

� Article intéressant et qui correspond à notre question de recherche. 

� Semble bien structurer (causes de la non-adhésion, interventions…). 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 

� L’un des tableaux est peu clair, à voir (tableau 5). 

� Une conclusion figure dans l’abstract mais pas dans l’article en lui-même ! 
 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� Cette étude a été élaborée à partir d’une population de 1,6 an à 40,6 ans (moyenne 
14,5 ans). Il s’agit d’une auto-évaluation des patients de leur propre adhésion aux 
différents traitements (physiothérapie, médication respiratoire, suppléments nutritifs 
et médication digestive) à l’aide d’un questionnaire divisé en 4 parties. 

� Les patients sont plus compliants avec les médicaments respiratoires (61,8%) et les 
médicaments digestifs (88,2%) ou les suppléments nutritionnels (59%) qu’avec la 
physiothérapie respiratoire (41,2%). Attention ces chiffres proviennent du 
questionnaire rempli par les patients et leurs parents ! 

� Les principales raisons invoquées pour la non-adhésion sont : 

� Pour les médicaments digestifs : oubli. 

� Certains pensent que les médicaments sont inutiles, inefficaces. 

� Pour la physiothérapie : manque de temps. 

� Pour les suppléments nutritifs : mauvais goût, texture. (p. 362-363). 

� Globalement, la non-adhésion augmente avec l’âge des patients et la sévérité de la 
maladie. 

� Fait important : les patients prennent plus facilement leur traitement lorsqu’ils voient 
des répercussions positives sur leur qualité de vie, fait observable avec les 
médicaments digestifs notamment. (p. 363, 2ème colonne). 

� Physiothérapie respiratoire : 

� Traitement qui pose le plus de problèmes d’adhésion. 

� Beaucoup de patients ne suivent pas les recommandations. 

� Raisons : maque de temps, pas utiles, peuvent le substituer par du sport. 

� L’adhésion diminue avec l’aggravation de la maladie. 

� Les effets ne sont pas immédiats ce qui n’aide pas à l’adhésion. 

� L’adolescence : 

� L’adhésion diminue à l’adolescence. 



 

 

� Les raisons : 

� Les parents sont moins présents, les adolescents commencent à gérer leur 
maladie eux-mêmes. 

� Tendance à fuir la maladie. 

� Cela interfère avec leur vie sociale. 

� Ils ne veulent pas que leurs amis sachent qu’ils sont malades, sont gênés de 
prendre des médicaments devant les autres. 

� Transfert de la pédiatrie au service adulte : relations à refaire, stress. 

� Transplantation (p.364). 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 

� Comment peut-on évaluer l’adhésion d’un enfant de 1,6 an ??? Pas d’explications là-
dessus. 

 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 � oui           □ non 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

Arias Llorente, R.P., Bousono Garcia, C. & Diaz Martin, J.J. (2008). Treatment 
compliance in children and adults with Cystic Fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis, 7, 
359-367 

 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 

� Evaluer l’adhésion des patients aux différentes sortes de traitements ainsi que la 
perception de l’adhésion par les patients et l’équipe pluridisciplinaire. De plus, ils 
veulent déterminer les causes de la non-adhésion. 

 

3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 
maintiennent cette situation ? 

 
� Premièrement, il y a des facteurs à prendre en compte tels que les facteurs 

démographiques (sexe, âge, niveau d’éducation, statut socio-économique et relation 
socio-familial, profession), les facteurs cliniques (âge du diagnostic, la sévérité du 
diagnostic, transplantation), le transfert d’un service pédiatrique vers un service 
adulte, les connaissances de leur maladie et les stratégies de coping du patient. (p. 
360) 

� Les éléments qui font que l’adhésion est basse : âge croissant et baisse de l’état de 
santé, difficultés à voir l’efficacité du traitement et son utilité, le manque de temps, la 
croyance que le sport peut remplacer la physiothérapie respiratoire. 

 



 

 

Les autres facteurs relevés par l’étude sont : 
 
� L’importance donnée aux différents types de traitement et la perception du patient de 

son adhésion (p.361), 

� Les oublis, 

� Les patients considèrent qu’ils n’ont pas besoin de toute leur médication, 

� Le mauvais goût ou texture des suppléments nutritionnels, 

� Manque de temps, 

� Traitement inutile, 

� Traitement substitué par des exercices (p.362), 

� Le lien entre l’état de santé et l’adhésion. 
 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 
l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 

 
� Donner de l’information : expliquer et justifier clairement au patient son traitement, 

ce qui doit l’alerter. 

� Expliquer et convaincre des bénéfices de chaque traitement et des répercussions sur la 
qualité de vie. 

 
5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-

ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 
 

� Pas de cadre de référence mentionné ou explicite. Peut-être un cadre biomédical ? 
 

6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 
 

� Déterminer la compliance au traitement et comment la compliance est perçue par les 
patients, les parents et par l’équipe pluridisciplinaire du patient atteint de 
mucoviscidose. 

 

7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 

 
� Compliance, adhérence, famille, adolescent, mucoviscidose, traitement : médication 

respiratoire et digestive, physiothérapie, supplément nutritionnel, équipe 
pluridisciplinaire. 

 

8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 
vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
� Pas de question de recherche précise, juste des objectifs identifiés. 

� Quel est le degré d’adhésion des patients atteints de mucoviscidose aux différents 
types de traitement ? par quoi est-il influencé ? 



 

 

MÉTHODES  
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche quantitative. 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� Il s’agit de 34 patients atteints de CF suivis par les services de gastroentérologie et 
pneumologie pédiatrique de l’hôpital universitaire central d’Asturias. Les patients ont 
entre 1.6 et 40.6 ans (moyenne 14,5 ans) dont 11 personnes entre 10 et 20 ans. Il y a 
21 femmes et 13 hommes. Il n’est pas mentionné si les patients ont été sélectionnés 
d’après des critères spécifiques ou au hasard parmi tous les patients de la 
consultation. 

 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Les enfants de plus de 12 ans remplissaient le questionnaire eux-mêmes. Les enfants 
de moins de 12 ans étaient accompagnés de leurs parents. 

� Pas d’information sur la confidentialité des données et le consentement ainsi que sur 
les informations données aux patients et à leurs parents. 

 

12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 
instrument(s) de collecte de données ? 

 
� Aucune donnée, mais les questionnaires sont mis en annexe dans l’article. 

 
RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Ils ont utilisé un programme de statistiques (SPSS 11.0) pour analyser les résultats. La 
valeur p et de < 0.05. Voir p. 361 pour plus de précision. 

� Différents tests ont aussi été utilisés pour analyser les données : 
Chi-square test, Fisher’s exact test, Shapiro-Wilk’s test et Mann-Whitney’s test. 
 

DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, ils reprennent les différents types de traitement de la mucoviscidose et analysent 

pourquoi tel traitement est mieux suivi que tel autre traitement ; soit en résumé: 

 
• Physiothérapie respiratoire : 



 

 

C’est le traitement qui pose le plus de problèmes, l’adhésion est basse, en 
moyenne 30% par rapport à ce qui est recommandé. Les principales causes sont 
le manque de temps, la vision que la physiothérapie est inutile et la croyance que 
le sport peut la remplacer. 
 

• Médication respiratoire : 
L’adhésion pour les médicaments respiratoires est plutôt bonne. La raison 
principale est que les patients voient cela comme très bénéfique et que cela leur 
procurent une meilleure qualité de vie. Les causes d’une non-adhésion à ces 
médicaments sont le plus fréquemment l’oubli et le sentiment de ne pas en avoir 
besoin. 
 

• Médication digestive : 
Les patients sont en général compliant pour ces médicaments car ils en ressentent 
les bénéfices directement, contrairement aux autres traitements. La raison de la 
non-adhésion est l’oubli, ceci pour l’ensemble des patients. 
  

• Suppléments nutritionnels 
Les raisons évoquées pour la non-adhésion sont la croyance qu’ils n’en ont pas 
besoin et le goût de ces compléments. 

 

15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 

 
� Oui, cette étude permettra de mieux cibler l’enseignement à donner au patient CF  et 

de pouvoir donner des arguments percutants (qualité de vie, bénéfices…). 

� Cependant, l’étude est incomplète, elle est beaucoup ciblée sur l’enseignement et 
laisse de côté tous les autres points. De plus, les réponses possibles proposées dans le 
questionnaire sont assez limitées et restrictives, ce qui ne permet pas d’explorer tous 
les facteurs de la non-adhésion. 

� Si la recherche est pertinente, il faudra cependant aller plus loin. 
 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Les références sont bien précisées dans le texte. Par contre, je trouve qu’il y en a peu 

mais celles-ci ont l’air pertinentes. 
 
  



 

 

APPRÉCIATION GLOBALE  
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Les limites de l’étude : un nombre limité de patients (34) avec un grand écart d’âge. 

De plus le choix de l’échantillonnage n’est pas expliqué et nous ne comprenons pas 
comment ils peuvent évaluer l’adhésion d’un enfant de 1,6 an. Peut-être évaluent-ils 
l’adhésion des parents ? Mais nous ne savons pas, aucune donnée n’est présente à ce 
sujet. 

� Dans une prochaine étude, il faudrait inclure les facteurs psychologiques, la manière 
dont les patients font face à leur maladie (stratégie de coping), le niveau de stress, les 
facteurs sociaux, les relations entre le patient et l’équipe de soins. Et élargir le 
questionnaire, mettre des propositions de réponses beaucoup plus larges et qui 
englobent les facteurs cités juste au-dessus. 

� Les interventions portent uniquement sur l’enseignement, ce qui est une partie très 
limitées des interventions infirmières possibles. De plus, il n’y a pas beaucoup 
d’explications sur l’enseignement. 

� Ce qui nous pose problème pour pouvoir utiliser cette étude c’est l’âge. 



 

 

Annexe VIII. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Déterminer l’influence des parents sur l’adhésion des adolescents. 

� Comment le traitement est-il géré par les parents et les jeunes durant l’adolescence ? 

� Qui est le plus impliqué dans le traitement de l’adolescent ? 

 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

���� article de recherche 
Autre : …………………………… 

 
Titre : “The influence of parental supervision on medical adherence in adolescents with 
cystic fibrosis : developmental shifts from pre to late adolescence” 
 
 
Mots-clés importants : 
 
Cystic fibrosis, adherence, adolescent, parental supervision 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 
� Divers mots traduits selon nos besoins. 
 
 
4. Résumé convaincant                 ���� oui           □ non 
 
� La forme du résumé n’est pas celle rencontrée habituellement. 



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
Children’s Health Care 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact inconnu. 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Modi, A. C. 
(PhD, Department of pediatrics, Division of 
behavioral medicine and clinical 
psychology, Cincinnati children’s hospital 
medical center) 
 
Marciel, K. K. & Slater, S. K.   
(PhD, Research Assistant Professor, 
department of clinical and health 
psychology, university of Florida) 
 
Drotar D. 
(PhD, division of behavioral pediatrics and 
psychology, Case Western Reserve 
University) 
 
Quittner, A. L. 
(PhD, Professor of professor of psychology, 
department of psychology, university of 
Miami) 
 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
 
 

Date de parution : 
2008 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
 
 
Commanditaires : 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Aucun 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Le résumé est intéressant mais il ne présente pas la forme habituelle des résumés de 
recherches scientifiques. Le premier tableau est simple à comprendre (temps passé 
par le jeune, le papa et la maman dans les traitements). Par contre, les deuxième et 
troisième tableaux nécessiteront plus de recherches afin d’être compris. 

 
 



 

 

Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 

� Aucune 
 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� Il n’y a aucune différence significative entre les préadolescents (moins de 14 ans) et 
les adolescents (plus de 14 ans) dans le temps passé dans les activités non-médicales, 
soit avec les parents, soit seul. (valeur p = 1.1 = non significatif). Donc après une 
seconde analyse (MANOVA), il y a une différence entre les jeunes et les vieux 
adolescents (valeur p = < 0.01). 

� Les préadolescents passent plus de temps avec les parent dans les activités médicales 
(32 minutes) que les adolescents (17.6 minutes). Les préadolescents passent 
beaucoup moins de temps seuls dans les activités médicales (59.2 minutes) que les 
adolescents (83.3 minutes). 

� La supervision parentale diminue vers l’âge de 15 ans et l’adolescent commence à 
assumer plus de responsabilité dans la gestion de son traitement. Mais, vers 16-17 
ans la supervision parentale raugmente.  

� Le temps passé avec la mère, mais pas avec le père, dans la supervision du traitement 
est un facteur prédictif d’une bonne adhésion.  

� Le lien entre l’âge et la supervision parentale est non significatif (analyse 
régressive). 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 

� Aucun 
 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 ���� oui           □ non 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

Modi, A. C., Marciel, K. K., Slater, S. K., Drotar, D. & Quittner, A. L. (2008). The 
influence of parental supervision on medical adherence in adolescents with cystic 
fibrosis : developmental shifts from pre to late adolescence. Children’s Health Care, 
37, 78-92 

 

 

 



 

 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 

� Les auteurs s’intéressent à la supervision parentale des adolescents ayant la fibrose 
kystique. 

 
3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 

maintiennent cette situation ? 
 

� D’après les auteurs et les recherches auxquelles ils font référence : 

• A l’adolescence, le jeune demande plus d’indépendance et d’autonomie, 
lesquelles modifient les rôles parents-enfants. L’adolescent prend de 
l’indépendance ce qui nécessite de renégocier les rôles familiaux et les 
responsabilités dans la gestion de la maladie. Ceci peut entrainer des conflits 
et du stress autant chez le jeune que chez les parents. 

� Les conflits entre les parents et les adolescents sur la gestion de la maladie seraient 
un facteur prédictif de l’adhésion des jeunes. 

� Une diminution de la supervision parentale ne veut pas forcément dire une 
augmentation des responsabilités du jeune. 

� Les « vieux adolescents » sont plus à risque d’une faible adhésion. 

 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 
l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 

 

� Ils proposent des stratégies afin d’améliorer la transition dans la gestion du 
traitement : 

• Rééduquer le jeune sur la maladie : connaissances de base, compréhension de 
la maladie et du traitement. 

• Diminuer peu à peu le contrôle parental (temps passé en traitement) suivant 
l’implication et la responsabilité du jeune dans son traitement. 

• A la fin de l’école secondaire, les parents sont seulement présents lors de 
certains temps de traitement, comme soutien pour l’adolescent. 

� La supervision parentale peut prendre différentes formes ; telles que le soutien 
émotionnel et social, de l’aide pour préparer les médicaments et des rappels sur la 
prescription (quel traitement doit être pris à quel moment). 

� Il apparaît que les parents et les jeunes ont besoin d’une guidance sur quand et 
comment transférer les responsabilités du traitement des parents à l’adolescent. Cela 
peut inclure un enseignement sur comment récompenser les comportements 
d’adhésion lorsque le jeune devient indépendant et comment la famille peut partager 
les responsabilités du traitement. 

� Les consultations devraient prendre en compte les questions d’adhésion aux 
traitements et ceci dans une optique systémique.  

 



 

 

5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-
ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 

 

� Pas de cadre de référence mentionné. 

� Par contre, l’étude se base sur les données d’une recherche comparant les effets du 
« family learning program » et du « behavioral family system therapy » afin 
d’augmenter l’adhésion et de réduire les conflits familiaux. 

 

6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

 

� Le but de cette recherche est d’évaluer les effets de l’âge et de la supervision 
parentale sur l’adhésion aux traitements des préadolescents et adolescents âgés de 10 
à 17 ans. 

 

7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 

 

� Adhésion, supervision parentale (mesurée par le temps passé en traitement), 
adolescent, fibrose kystique. 

 

8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 
vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 

� Non, les auteurs ne font pas mention d’une question de recherche spécifique mais 
énoncent plusieurs buts. Une question possible serait : 

• Quels sont les effets de l’âge et de la supervision parentale sur l’adhésion aux 
traitements des préadolescents et adolescents ? 

 

MÉTHODES 

 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 

� Il s’agit d’une recherche quantitative. 

 

 

 



 

 

10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 
(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 

 

� 117 participants ont été « recrutés » dans 6 centres de pneumologie pédiatrique et 
ceci dans 3 Etats différents. Le diagnostic de fibrose kystique devait être prouvé, les 
jeunes devaient être âgés de 10 à 17 ans. Les patients ne devaient pas avoir de signes 
de psychopathologie. 

� Au final, 103 familles ont été incluses dans la recherche. 47 % des participants sont 
des femmes. 

� 77 % de l’échantillon est classé comme peu sévère, 20 % comme moyennement sévère 
et 3 % comme sévère.  

� 94 % de l’échantillon est d’origine caucasienne. 

� Dans 90 % des cas, le « primary caregiver » est la maman et 10 % des cas le papa. 

 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 

 

� Le protocole et le formulaire de consentement ont été approuvés. Tous les patients qui 
remplissaient les critères ont été contactés soit durant une visite, soit par mail. Ils ont 
reçu une information décrivant le but de l’étude et la procédure. La lettre indiquait 
que l’objectif de l’étude était de comparer l’efficacité de deux interventions afin 
d’augmenter l’adhésion des adolescents ayant la fibrose kystique et de leur parents. 
Le consentement a été donné par écrit. 

 

12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 
instrument(s) de collecte de données ? 

 

� Voici les instruments utilisés pour la collecte de données : 

• Background information form. 

• Daily phone diary : fait sur trois jours (deux jours de semaine et un jour du 
week-end). La fiabilité n’a pas été évaluée mais est considérée comme source 
fiable des données concernant le temps passé en traitement ou non et avec qui, 
pour chaque jour. 

• Electronic monitoring : méthode objective de mesure de l’adhésion. 

• Prescribed treatment plan (PTP). 

• Health status : test de la fonction pulmonaire. 

  



 

 

RÉSULTATS 

 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 

 

� Ils ont effectué une analyse multivariée de la variance (MANOVA). Cette analyse 
statistique est utilisée pour vérifier la signification des différences entre les moyennes 
arithmétiques de deux groupes ou plus, pour deux variables dépendantes ou plus, 
étudiées simultanément. 

� Dans cette recherche, elle est utilisée pour examiner les différences d’âge dans le 
contrôle parental pour les activités médicales et non-médicales journalières. 

� Régression : elle permet de faire des prédictions.  

� R2 : R (coefficient de corrélation multiple), il indique la force de la relation entre 
plusieurs variables mais n’en donne pas la direction. Mise au carré, cette valeur peut 
être interprétée comme la proportion de la variabilité de la variable dépendante que 
permettent d’expliquer les variables indépendantes.  

� Bêta : permet de comparer la contribution des différentes variables indépendantes. 

 

DISCUSSION 

 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 

� Oui, ils discutent de la supervision parentale et du fait que celle-ci doit être négociée 
à l’adolescence. (Première partie de la discussion). Ils donnent des stratégies pour 
faciliter cette transition. 

 

15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 

 

� Cette recherche peut être un soutien dans l’approche de la famille des patients atteints 
de fibrose kystique. Elle donne des pistes sur la transition entre la préadolescence et 
l’adolescence et le contrôle parental effectué durant cette période. Nous ne pensons 
pas qu’elle fasse avancer la science infirmière à proprement parler mais elle peut 
aider à améliorer la prise en charge des patients et familles par les infirmières. 

  



 

 

RÉFÉRENCES 

 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 

� Il y a un grand nombre de références (40), auxquelles ils font référence tout au long 
de l’étude. Nous avons déjà lu plusieurs études d’auteurs mis en référence (Modi, 
Quittner). 

 

APPRÉCIATION GLOBALE 

 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 

� Les limites de cette recherche (données dans l’étude) : 

• Cette recherche est une étude transversale (toutes les données sont recueillies 
en une seule fois ou en plusieurs fois mais dans un laps de temps très court). 

• Tous les phénomènes étudiés sont observés au cours d’une seule période de 
collecte de données). On ne peut donc pas déterminer si la supervision 
parentale augmente l’adhésion ou si l’adolescent ayant une bonne adhésion 
encourage les parents à être plus impliqués dans le traitement. 

• Cette étude tient compte de l’âge des jeunes mais pas de leur maturité 
cognitive (niveau d’éducation ou QI). 

• La mesure de la supervision parentale est faite par l’adolescent (daily phone 
diary). Il est possible que la perception du parent soit différente de celle du 
jeune. 

� Les points positifs : 

• Cette recherche offre une nouvelle perspective à notre travail de Bachelor en 
prenant en compte la famille, notamment les parents. 

• Elle donne ses limites, tient compte de considérations éthiques et donne 
clairement les implications pour la pratique. 



 

 

Annexe IX. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Identifier les facteurs qui favorisent la non-adhésion chez les filles et les garçons. 

� En tirer des interventions ciblées en fonction du sexe. 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

� article de recherche (quantitatif) 
Autre : …………………………… 

 
Titre: « Genre difference in treatment adherence among youth with cystic fibrosis: 
Development of a new questionnaire ». 
 
Mots-clés importants : Adolescents, Gender, Cystic Fibrosis, Perceptions, Treatment 
adherence, Emotional impact. 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
  

� Pas de préparation spécifique, traduction de certains termes selon nos besoins. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 � oui           □ non 
 

� Il reprend bien les éléments qui vont être traités dans l’article. Bonne synthèse. 
 
 
  



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue :  
Journal of Cystic Fibrosis 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact : 1.55 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Joän M. Patterson  
(Division of Epidemiology & Community 
Health, University of Minnessota, 
Minneapolis). 
 
Melanie Wall  
(Division of Biostatistics, University of 
Minnessota, Minneapolis). 
 
Jerica Berge  
(Family Medicine & Community Health, 
University of Minnessota, Minneapolis). 
 
Carlos Milla  
(Center for excellence in Pulmonary 
Biology, Stanford University, Palo Alto). 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Il y a une adresse mail pour les joindre. 
 

Date de parution :  
2008 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Aucun. 
 
Commanditaires :  
Pas mentionnés. 
 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés)  
Pas d’intérêt caché suspecté. 
 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Article très intéressant, dans notre sujet. 

� La partie sur le développement du questionnaire ne nous intéresse pas pour notre 
travail. 

� Statistiques compliquées, mais résultats repris dans la discussion. 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 
 
 



 

 

3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) :  
 

� La fonction pulmonaire des filles décline plus vite que celle des garçons (12-14 ans 
contre 19-20 ans). Les auteurs partent de ce constat pour élaborer différentes 
hypothèses qu’ils vérifient ensuite. 

 
Les éléments qui sont confirmés par l’étude sont : 
 

� Les filles sont plus embarrassées que les garçons pour la toux, elles n’osent pas 
tousser et cracher en public. 

� Les filles ressentent plus la pression du regard des autres, de ce fait, elles ont de la 
peine à prendre leurs médicaments devant les autres et leur estime de soi est plus 
fragile. 

� Un autre gros problème concernant les filles est leur difficulté à suivre le régime 
alimentaire et à prendre des compléments. Elles perçoivent leur minceur comme 
positive, contrairement aux garçons. 

� Les filles limitent leur activité sportive à l’adolescence. 

� Le traitement qu’elle laisse le plus de côté est la physiothérapie respiratoire, tout 
comme les garçons. 

� Aucune différence entre les genres n’a été relevée concernant la motivation. 

� Les filles sont plus souvent découragées par le traitement et les soucis de santé ou 
émotionnels. 

� Elles se font plus de soucis pour leur santé. 

� Les problèmes avec les pairs ou les parents les affectent plus que les garçons. 

� Les problèmes avec les parents sont associés à une adhésion plus basse. Cela ne se 
retrouve pas chez les garçons. 

� En résumé, nous ne pouvons pas dire que les filles sont moins motivées, mais elles ont 
plus de soucis et une moins bonne estime d’elles-mêmes, ce qui se répercute sur leur 
adhésion et leur santé. 

 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 □ oui           � non (au de la différence filles-

garçons) 
 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE  
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

Patterson, J.M., Wall, M., Berge, J. & Milla, C. (2008). Gender differences in treatment 
adherence among youth with Cystic Fibrosis: Development of a new questionnaire. 
Journal of Cystic Fibrosis, 7, 154-164 

 
  



 

 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 

� Ils ont constaté que la fonction pulmonaire des filles se péjore plus vite que celle des 
garçons et ils veulent savoir pourquoi. 

 
3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 

maintiennent cette situation ? 
 

� Voir point 3. 
 

Les autres facteurs relevés par l’étude sont : 
 
� Voir point 3. 
 
4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 

l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 
 

� Pas de pistes d’interventions proposées. 
 

5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? Si oui, comment justifient-
ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 

 
� Cadre biomédical.  

 
6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

 
� Comparer les différentes perceptions de la maladie et ses contraintes entre les filles et 

les garçons. 

� Mettre en relation ces éléments avec les sentiments et comportements. 

� Etudier la fiabilité d’un nouveau questionnaire « Living with Cystic Fibrois 
questionnaire » (LCFQ). 
 

7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 

 
� Adolescence, filles, garçons, adhésion, contraintes, traitement, questionnaire. 

 
8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 

vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 
 

� Pas de question de recherche spécifique. 

� Question possible : « Quelles sont les différences entre les filles et les garçons en 
matière d’adhésion ? » 

  



 

 

MÉTHODES  
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche quantitative 
 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� Tous les patients entre 10 et 21 ans suivis au Minnesota Cystic Fibrosis Center ont été 
invités par courrier à compléter le questionnaire LCFQ. Ces questionnaires ont été 
accompagnés par une lettre d’information. 

� 49 garçons et 54 filles l’ont retourné (soit 58% des jeunes). La moyenne d’âge est  de 
13,9 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles. 

� Les caractéristiques socio-démographiques des participants sont décrites dans la 
méthodologie. 

�  Le questionnaire comprend plusieurs items pour évaluer différents éléments relatifs à 
la vie avec la fibrose kystique : 

• Les soucis des relations parents-jeune, 

• Le soutien des parents, 

• Les soucis des relations avec les pairs, 

• Le support des pairs, 

• Les soucis personnels sur la santé, 

• Les comportements à risque (alcool, cigarette…), 

• La recherche de soutien, 

• La motivation à prendre ses soins en main, 

• Le découragement face aux soins. 
 

� Ces données ont ensuite été analysées grâce à une analyse factorielle, et chaque item 
a ensuite été repris séparément pour plus d’informations. 
 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Le consentement éclairé des jeunes et de leurs parents pour les mineurs a été 
demandé. 

 
12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 

instrument(s) de collecte de données ? 
 

� Toute la méthodologie a été décrite, le questionnaire également, de même que les tests 
statistiques. 

� La valeur p est utilisée pour certains éléments. 
  



 

 

RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Analyse factorielle pour l’analyse du questionnaire. 

� D’autres test comme le Cronbach’s alpha, le Chi-square, l’Odd Ratio, le T-test ont été 
utilisés pour l’analyse spécifique des items du questionnaire. 
 

DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, elle reprend les hypothèses et les confronte aux résultats. La méthodologie et les 

résultats étant compliqués, nous nous sommes beaucoup basées sur la discussion. 
 

15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 
l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Cette recherche est importante pour la prise en charge des jeunes atteints de fibrose 
kystique afin d’adapter la prise en charge selon le sexe. 

 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 
 

� Nombreuses références, mais pas de référence directe dans le texte. Elles paraissent 
adéquates au vu du sujet de l’article. 
 

APPRÉCIATION GLOBALE  
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
Point forts de l’article: 

� Différenciation entre les filles et les garçons au niveau de l’adhésion et du vécu de la 
maladie. 

� Hypothèses intéressantes. 

� Evoque les relations avec les parents et les pairs. 
 
Points faibles de l’article: 

� Limites de l’article, soit le niveau de réponse plutôt bas (58 %) et l’échantillon limité 
ainsi que le fait que l’étude n’a pas été refaite avec un échantillon plus large. 

� Le questionnaire en lui-même n’est pas utile pour notre travail. 



 

 

� La méthodologie et les résultats sont compliqués. 

� Pas de pistes d’interventions proposées. 
 

NB : Nous n’avons utilisé que la partie sur les différences filles-garçons mais nous n’avons 
pas analysé la partie sur le questionnaire vu que ça n’est pas primordial pour notre travail 
et que les deux parties sont bien séparées et distinctes dans l’article. 



 

 

Annexe X. 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Article sélectionné pour le travail de Bachelor : évaluer la pertinence de cet article et 

son utilité par rapport à notre question de recherche. 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

���� article de recherche (qualitative) 
Autre : …………………………… 

 
Titre: “Problems and solutions : Accounts by parents and children of adhering to chest 
physiotherapy for cystic fibrosis” 
 
 
Mots-clés importants : cystic fibrosis, adherence, compliance, children, coping, parents 
 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 
expérience en lecture critique) 
 
Recherche de la signification de certains mots : 

� Enhanced : augmenté 
� Tiring : fatigué 
� Threatening to identity : menacer l’identité 
� Boredom : ennui 

 
 
4. Résumé convaincant                ����oui           □ non 
 
 



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
Disability and Rehabilitation 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact 1.39 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Williams B. 
 
Dowell J. 
 
Coyle J. 
(Division des sciences de santé 
communautaire, Université de Dundee, 
Royaume-Uni) 
 
Mukhopadhyay B. 
(Université de Dundee, division des 
sciences de la santé maternelle et infantile) 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
 

Date de parution : 
Juillet 2007 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
 
 
Commanditaires : 
Etude financée par le bureau scientifique 
d’Ecosse. 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Pas d’intérêt caché suspecté. 
 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Tableaux faciles à appréhender 
� Le résumé est construit de manière appropriée. 

 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� Les techniques de distraction influencent le temps consacré à la physiothérapie 
respiratoire et sa perception. 

� Seulement 50% des parents et enfants respectent à la lettre les recommandations 



 

 

concernant la physiothérapie. Ce chiffre diminue à mesure que l’enfant grandit. 
� Les raisons de la non-adhésion chez les adultes sont présentes et expliquées ainsi que 

les facteurs qui augmentent ou diminuent l’adhésion. 
 

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 
 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 ���� oui           □ non 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

Williams, B., Mukhopadhyay, S., Dowell, J. & Coyle, J. (2007). Problems and 
solutions: Accounts by parents and children of adhering to chest physiotherapy for 
cystic fibrosis. Disability and Rehabilitation, 29 (14), 1097-1105 

 
2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 

 
� Il s’agit d’explorer l’expérience de santé que vivent les enfants et les parents et leurs 

stratégies pour intégrer les soins au quotidien. De cela, ils peuvent tirer des 
« généralités » et les appliquer à d’autres enfants. Au final, il s’agit de comprendre les 
difficultés d’adhésion des parents et des enfants à la physiothérapie respiratoire. 

 
3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 

maintiennent cette situation ? 
 

� Les auteurs commencent par présenter plusieurs éléments influençant l’adhésion, 
donnés par d’autres articles : 

Abbott and Gee : 

• Les raisons de santé : la perception que la maladie est peu sévère, surtout en 
comparaison d’autres patients atteints de fibrose kystique. 

• Les raisons sociales : le traitement interfère avec la vie sociale. 

• Les raisons de temps : le manque de temps ou le fait d’être trop occupé pour 
faire la physiothérapie respiratoire. 

• Les raisons émotionnelles : perception de la maladie et du traitement comme 
étant une différence par rapport aux pairs. 

 

 

� D’autres études : 

• Lacunes dans les connaissances et la compréhension de la maladie et du 
traitement. 

• Le sentiment d’efficacité personnelle. 

• La motivation. 



 

 

� D’après leur recherche, plusieurs aspects influencent l’adhésion à la physiothérapie 
respiratoire : 

1. Le sentiment d’inégalité et d’injustice par rapport à leurs pairs. 

2. L’embarras d’avoir un traitement à prendre et des soins à faire hors du 
domicile. 

3. La difficulté à concilier le traitement avec la vie sociale (stigmatisation 
sociale). 

4. Le sentiment d’être différent. 

5. La peur d’être rejeté. 

6. La perception de l’efficacité et des bénéfices du traitement (production de 
mucus et crachats : s’il n’y a rien, le patient peut penser que la physiothérapie 
ne sert à rien). 

7. Le temps nécessaire au traitement. 

8. L’ennui de la physiothérapie. 

9. La valeur donnée au temps de traitement. 

10. La notion de confiance (confiance en les professionnels de la santé, confiance 
en les bénéfices du traitement). 

 
4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 

l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 
 

� Les chercheurs recensent plusieurs conseils et stratégies développés par les familles 
pour augmenter l’adhésion : 

• Implication des parents dans le traitement de physiothérapie respiratoire. 

• Etre persuadé que le temps pris pour la physiothérapie n’est pas du temps 
perdu mais du temps qui permet d’aller mieux. 

• L’enfant peut regarder la télévision pendant le traitement, les parents peuvent 
raconter une histoire, ils peuvent chanter ou tout autre activité demandant la 
participation de l’enfant. Le but de ces activités/jeux étant de normaliser le 
traitement. 

• Les mamans pensent aussi qu’elles peuvent apprendre des autres parents ayant 
une longue expérience de la fibrose kystique. 

 
5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-

ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 
 

� Les auteurs ont développé un guide thématique basé sur de la littérature et leur 
question de recherche. Le guide thématique est présenté dans un tableau. Il consiste 
en différents sujets :  

1. Croyances sur la maladie 

• Les symptômes et leur signification. 

• La perception de la cause de la fibrose kystique. 



 

 

• La perception et l’expérience des conséquences de la fibrose kystique. 

• L’efficacité et acceptabilité du traitement. 

2. La physiothérapie respiratoire 

• Expérience et  signification données aux exercices. 

• Problèmes et barrières à l’adhésion à la physiothérapie. 

• La définition des rôles et des responsabilités pour la physiothérapie 
respiratoire à domicile. 

3. Les autres stratégies de coping. 

• Attitudes face à d’autres thérapies possibles. 

• Expérience et signification de l’utilisation de stratégies de coping 
(incluant les médecines alternatives). 

• Croyances sur les succès ou échecs passés des stratégies de coping. 

 
Puis ils donnent le cadre de référence de la procédure d’analyse (tableau 4). 

1. Familiarisation 
2. Identifier un cadre thématique 
3. Indexage (application systématique) 
4. Cartographie 
5. Cartographie et interprétation 

 
6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

 
� Cette étude a pour but d’explorer l’expérience et les stratégies utilisées par les enfants 

et les parents pour adhérer à la physiothérapie respiratoire à domicile et pouvoir 
intégrer ces stratégies d’adhésion dans d’autres domaines cliniques. 

 
7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 

brièvement. 
 
� adhésion, adolescence, stratégies de coping, famille, parents. 

 
8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 

vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
� Pas de question de recherche précise, juste des buts identifiés. 

� Quelles sont les stratégies utilisées par les familles pour surmonter les difficultés et 
contraintes posées par la physiothérapie ? 

  



 

 

MÉTHODES 
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Recherche qualitative : basée sur l’interview de 32 enfants âgés de 7 à 17 ans et de 31 

parents. 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� Ils ont sélectionné des enfants de différents âges et de différents niveaux de maladie et 
de structures familiales différentes. 

� Critères de sélection : diagnostic confirmé, jeunes de 7 à 17 ans, clinique fibrose 
kystique de Tayside et la région de Lothian en Ecosse. Ils ont utilisé une stratégie 
d’échantillonnage de variation maximale afin d’acquérir une représentation 
statistique.  

� Les jeunes ont été sélectionnés afin de représenter différents âges, niveaux de capacité 
respiratoire et de structures familiales. 

� L’échantillonnage s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouvelle donnée. La 
saturation a été obtenue. 

 

11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 
 

� Interviews réalisés à domicile(28) et à l’hôpital (3) par des gens ayant de l’expérience 
avec les enfants. Durée de l’interview : entre 17 et 90 minutes. Tous ont été informés 
et ont donné leur consentement. Ils ont été interviewés avec des techniques adaptées à 
leur âge. 

 
12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 

instrument(s) de collecte de données ? 
 

� Guide d’interview développé à partir de la littérature et de la question de recherche. 

� Interviews réalisés par la même personne. 

� Techniques d’entretien appropriées à l’âge des participants. 

� La recherche s’est appuyée sur des éléments du modèle de croyance de santé (health 
belief model), des aspects de représentation de la maladie/modèle explicatif afin 
d’éclairer le débat initial et de sensibiliser les chercheurs aux questions 
potentiellement importantes. 

� Avec certains enfants, le dessin a été utilisé afin d’ouvrir la discussion. 

• Les nouvelles questions identifiées durant l’analyse des données ont été incluses dans 
les interviews ultérieurs ce qui a permis de créer un processus qui affine le 
développement de la théorie jusqu’à ce que la saturation soit obtenue. 

• Les retranscriptions ont été faites anonymement. 



 

 

RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Selon un qualitative software analysis package (N-VIVO).  

� Outil informatique aidant à l’analyse de données. 

� Les participants à l’analyse se sont rencontrés régulièrement afin de parler de leur 
interprétation des mots-clés, codes, catégories et des nouvelles orientations de 
l’enquête.  

� Après retranscription, ils ont identifié des mots-clés. Comparaison de ces mots-clés 
avec d’autres recherches. 

� Ils ont fait appel à 3 autres chercheurs ayant de l’expérience dans la recherche 
qualitative afin d’évaluer leur travail. 

 
DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, ils reprennent les raisons de la non-adhésion pour les discuter et apporter des 

éclaircissements. Par exemple, ils approfondissent la problématique liée au temps de 
traitement. Le temps de physiothérapie est pris sur différents temps par exemple le 
temps de jeu, de devoirs, de sortie avec les amis. Le temps perçu par le jeune est plus 
important que le temps « réel ». Si une activité est agréable ou demande de la 
concentration le temps passé est sous-estimé. Si le jeune trouve la physiothérapie 
ennuyeuse et prenant beaucoup de temps, le challenge pour les professionnels de la 
santé est de trouver des stratégies pour transformer cette perception du temps passé. 

 
15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 

l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Oui, car ils donnent des pistes concrètes de stratégies de coping pour améliorer 
l’adhésion au traitement de physiothérapie. Ce sont des pistes réalisables. 

� Pistes d’interventions proposées par l’article : 

• Modifier la perception du temps passé en traitement : jeux, chansons, 
télévision ; ceci afin d’introduire une valeur positive au temps passé en 
physiothérapie. 

• Les parents peuvent attirer l’attention du jeune sur le fait que la physiothérapie 
respiratoire est un facilitateur de vie sociale, à long terme par rapport au 
choix de carrière, activités de loisirs, vacances. 

• Les professionnels de la santé devraient mettre en balance les bénéfices de la 
physiothérapie respiratoire et les barrières à celle-ci. 

• Les professionnels de la santé devraient être sensibilisés à la problématique de 
la non-adhésion particulièrement dans les cas où les parents ou l’enfant 



 

 

aborderaient le fait d’une faible quantité ou d’absence de mucus/crachat suite 
à la physiothérapie. 

• Renforcer les croyances sur les bénéfices de la physiothérapie à long terme. 

• Le dessin peut être un moyen efficace d’identifier les croyances sur la maladie. 

• Reconnaître l’expérience et l’expertise de la famille (parents comme enfant). 

• Faciliter les contacts entre les familles. 

 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Beaucoup de références à d’autres articles pertinents (cf. référence 6.) Toutes les 

références sont complètes. 

 

APPRÉCIATION GLOBALE 

 
17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 

en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Points forts : présence de la grille qu’ils ont utilisée pour mener l’interview, étude 

réaliste avec pistes concrètes et réalisables au quotidien, les citations favorisent la 
compréhension des résultats. 

 

� Points faibles : pas de référence à une théorie qualitative, la sélection des participants 
est particulière, à voir si elle peut être pertinente, l’analyse des données n’a pas fait 
l’objet d’une triangulation (des chercheurs, mais pas de triangulation des méthodes 
ou des sources de données) ou d’une vérification auprès des participants. Les limites 
de l’étude ne sont pas citées. 



 

 

Annexe XI. 
GRILLE DE LECTURE 

ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 
       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de 
l’Université de Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être 

répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront 
être acquises, travail qui devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 

 
� Quels sont les facteurs de la non-adhésion ? 

� Le soutien a-t-il une influence sur l’adhésion au traitement ? 

� Qu’est-ce que le soutien ? Comment l’évalue-t-on ? 
 
 
 
2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 
Type de document : □ revue de littérature 
                                 □ commentaire 
                                 □ article de 

vulgarisation 
 

���� article de recherche 
Autre : …………………………… 

 
Titre : « Support as a crucial predictor of good compliance of adolescents with a chronic 
disease ». 
 
Mots-clés importants : Adherence, arthritis, asthma, chronic disease, diabetes, epilepsy. 
 
 
3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre 

expérience en lecture critique) 
 

� Traduction de certains termes en anglais, au fil de l’article et selon nos besoins. 
 
 
 
4. Résumé convaincant                 ���� oui           □ non 
 
 
  



 

 

II Lecture critique 
 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue :  
Journal of Clinical Nursing 
 
Commentaires (par ex. connue ou non, 
facteur d’impact) 
Facteur d’impact: 1.19 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
Kyngäs Helvi  
(Professor, Kagawa Medical University and 
school of nursing, Japon). 
 
Rissanen Marianne  
(Lecturer of information technology, 
university of Lapland, department of 
research methodology, Finland). 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
Article publié par des infirmières. 
 

Date de parution :  
2001 
 
Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
Aucun. 
 
Commanditaires : 
 
 
 
 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
Aucun. 
 

 

 
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 

� Le résumé nous paraît très intéressant et nous avons l’impression que nous pourrons 
trouver des informations utiles pour notre travail.  

 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des 
figures) : 
 
 
 
3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 

� La motivation, le sentiment de normalité, une attitude positive concernant la maladie 
et le traitement, l’énergie et la volonté, le soutien de la famille, des amis, des 
infirmières et médecins ainsi que le sentiment que la maladie n’a pas d’influence sur 
la vie sociale sont des facteurs positifs encourageant l’adhésion.  

� Le climat familial ainsi que les relations familiales ouvertes sont des facteurs 
augmentant l’adhésion tandis que les conflits familiaux et les mauvaises relations 



 

 

 familiales diminuent l’adhésion.  

� Selon cette étude : 

Le soutien des infirmières, des médecins, des parents et amis, la motivation et 
l’énergie ainsi que la volonté sont des facteurs significatifs d’une bonne adhésion 
thérapeutique. L’indicateur le plus important étant le soutien des infirmières. La 
probabilité qu’un adolescent soit adhérent est 7, 28 fois plus élevée lorsqu’il a du 
soutien de la part de l’équipe infirmière.  

 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 

� L’un des auteurs est japonais. Il faudra analyser les résultats et les critiquer ainsi 
qu’évaluer leur pertinence pour une population suisse. 

 
Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                � oui           □ non 
 
 
ANALYSE DÉTAILLÉE 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 

Kyngäs, H. & Rissanen, M. (2001). Support as a crucial predictor of good compliance 
of adolescents with a chronic disease. Journal of Clinical Nursing, 10, 767-774 

 
2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 

 
� Les auteurs veulent décrire les facteurs prédictifs de la compliance des adolescents 

ayant une maladie chronique. 
 

3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou 
maintiennent cette situation ? 

 
� Tout d’abord, environ 50 % des jeunes n’adhèrent pas aux recommandations 

médicales. 

� Selon les auteurs, le soutien de la famille est un facteur crucial de l’adhésion des 
adolescents ayant une maladie chronique. Les conflits familiaux et le manque de 
relations entre les membres de la famille sembleraient être associés à une faible 
adhésion. 

� Le soutien des amis est aussi important dans la maladie chronique des adolescents. De 
plus, une relation de qualité entre le patient et le soignant est garante d’une bonne 
adhésion. 

 
4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? que proposent-ils pour 

l’atteindre ? quelle solution proposent-ils ? 
 

� Les patients doivent être encouragés à participer activement aux décisions concernant 
leur santé. Ainsi, ils sont plus impliqués et acquièrent une meilleure adhésion 
thérapeutique. Les infirmières doivent apporter du soutien aux adolescents, des 
encouragements et des feed-back positifs sur la manière dont ils gèrent leur maladie. 



 

 

Elles doivent aussi encourager la famille à soutenir le jeune. Les infirmières doivent 
être formées aux techniques de communication et savoir investiguer les besoins 
spécifiques de chaque adolescent. Elles doivent encourager le patient à participer 
activement au planning de soins et au processus de prise de décision. 

� Les infirmières doivent inclure les parents dans les soins en leur donnant le planning 
de soins de leur enfant et en donnant régulièrement des feed-back positifs. Un système 
de récompenses peut aussi servir à promouvoir l’adhésion.  

� La probabilité qu’un adolescent soit adhérent est : 

• 7,28 fois plus élevée s’il a du soutien de la part de l’équipe infirmière, 

• 6,69 fois plus élevée s’il a de l’énergie et de la volonté, 

• 5,28 fois plus élevée s’il a de la motivation, 

• 3,42 fois plus élevée s’il a du soutien de la part de son médecin, 

• 2,69 fois plus élevée s’il a du soutien de la part de ses parents. 
 

5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? si oui, comment justifient-
ils leur choix ? Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 

 
� Il n’y a pas de cadre de référence à proprement parler mais ils se basent sur un modèle 

théorique d’adhésion des adolescents ayant un diabète. De plus, ils ont effectué une 
revue de la littérature concernant l’adhésion des adolescents ayant une maladie 
chronique telle que l’asthme, le diabète, l’épilepsie ou de l’arthrite rhumatoïde 
juvénile. 

 
6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

 
� Leur but est d’identifier les facteurs prédictifs de l’adhésion des adolescents ayant une 

maladie chronique telle que l’asthme, l’épilepsie ou l’arthrite rhumatoïde juvénile. 
 

7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer 
brièvement. 

 
� La compliance. Les auteurs préfèrent parler d’adhésion car la compliance a, pour eux, 

une connotation paternaliste. 
� L’adhésion est définie comme étant un processus de soins actif, intentionnel et 

responsable dans lequel la personne travaille au maintien de sa santé et ce en 
collaboration avec le personnel de soins. 

 
8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? si oui, sont-elles 

vérifiables et comment ? sinon, en proposez une en lien avec cette recherche 
(regarder le but ou l’H)) 

 
Oui, la voici :  

� Question possible : « Quels sont les facteurs prédictifs de l’adhésion des adolescents 
ayant une maladie chronique ? ». 

 
 



 

 

MÉTHODES 
 

9. De quel type de recherche s’agit-il ? expliquez brièvement (devis et niveau de 
recherche) 

 
� Cette recherche est de type quantitatif. Ici, le but est de décrire les facteurs prédictifs 

de l’adhésion des adolescents ayant une maladie chronique. La méthode utilisée est le 
questionnaire. Il s’agit donc bien d’une étude quantitative. 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon 

(méthode d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 

� Les auteurs ont utilisé la base de données de l’assurance sociale pour trouver les 
jeunes ayant une maladie chronique telle qu’asthme, épilepsie, arthrite ou diabète. Ils 
ont ensuite sélectionné les jeunes de 13 à 17 ans ayant un diagnostic de maladie 
chronique depuis plus d’un an. Puis, ils en ont chois un certain nombre de chaque 
pathologie: 1 jeune sur 15 pour les jeunes ayant de l’asthme, 1 sur 5 pour les jeunes 
ayant un diabète type 1, 1 sur 5 pour les jeunes ayant de l’épilepsie et 1 sur 2 pour les 
jeunes ayant de l’arthrite rhumatoïde juvénile. 

� L’échantillon est composé de 534 femmes et 527 hommes ayant entre 13 et 17 ans 
(moyenne 14.6 ans, écart-type 1.38). 

 
11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 

 
� Oui. Les sujets ont été informés par lettre jointe au questionnaire. La lettre mentionnait 

que les données étaient confidentielles et que la participation était sur un mode 
volontaire. Le courrier était adressé au jeune (droit finlandais). 

 
12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) 

instrument(s) de collecte de données ? 
 

� Le questionnaire (échelle de Likert) était établi, à la base, pour des adolescents 
souffrant de diabète. Il a ensuite été adapté pour les autres maladies chroniques de 
cette étude. Le questionnaire a été testé sur un échantillon. La fiabilité et la validité du 
questionnaire ont été discutées dans un article publié par Kyngäs (2000). 

� Cronbach alpha (coefficient de fiabilité): les valeurs du cronbach alpha montrent une 
bonne fiabilité de l’instrument. 

� Logistic regression: est utilisée pour la prédiction de la probabilité de survenue d'un 
événement. 

 
RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 

� Outil : Statistical package for social sciences (SPSS version 8.0). 

 

� Méthode : 



 

 

• Regression logistique : elle analyse les relations entre plusieurs variables 
indépendantes et une variable dépendante nominale. En régression logistique, 
la probabilité qu’un évènement se produise est transformée en cote. 

• Odd ratio (ou rapport de cote) : il s’agit d’un facteur selon lequel les cotes 
changent en fonction d’un changement au sein des prédicateurs. 

� Un certain nombre de tests ont été utilisés : 

• Backward elimination: ils ont éliminés, au début de leur recherché, un certain 
nombre de paramètres, 

• Wald test, 

• 2 log likelihood : analyse de la variance, 

• Fit index : indice de validité, 

• Value of nagelkerke, 

• R coefficient of the dependant variable for compliance : coefficient de 
corrélation de Pearson. 

 
DISCUSSION 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section 
précédente ? si oui, donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
� Oui, la discussion reprend les résultats de l’étude (ex. : le soutien infirmier). 

 
15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour 

l’avancement de la science infirmière ? expliquez brièvement. 
 

� Oui. Nous trouvons qu’il y a plusieurs pistes pour le rôle infirmier concernant le 
soutien à l’adolescent ou à la famille. Cette recherche met en avant les compétences de 
l’infirmière dans son rôle de soutien au patient et à ses proches. 

 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information 
dans le texte ? donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-
vous qu’elles sont adéquates ? justifiez votre réponse. 

 
� Les références sont nombreuses et pertinentes.  

  



 

 

APPRÉCIATION GLOBALE 
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels 
en sont les points forts ? quels en sont les points faibles ? si vous aviez à refaire 
une telle recherche, que modifieriez-vous ? 

 
� Nous avons trouvé cette recherche très intéressante et pertinente. Elle met en valeur le 

rôle de l’infirmière auprès du patient et de sa famille. Par contre, nous  trouvons que le 
terme de soutien aurait dû être mieux défini. De plus, les méthodes statistiques sont 
complexes et difficiles à comprendre pour des novices. Nous devons donc nous fier aux 
résultats sans pouvoir vraiment les critiquer. De plus, nous ne connaissons pas le 
cadre de référence.  

� De plus, les résultats nous paraissent difficilement transférables dans notre système de 
santé.  

 


