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Résumé 

Pour les parents, faire face à une naissance prématurée peut être difficile à accepter. Ils sont 

confrontés à de nombreuses émotions et à une anxiété élevée. Ils peuvent, inconsciemment, mettre 

de côté leurs autres enfants durant la période suivant l’accouchement (Prono, 2009). Cependant les 

membres de la fratrie doivent eux aussi faire face à de nombreux changements. Un manque de 

compréhension est souvent présent et à cela s’ajoute l’absence fréquente des parents. 

La famille entière subit une période de crise qui peut se prolonger. Le rôle infirmier est d’une grande 

importance dans des situations comme celle-ci car l’infirmière est fréquemment présente auprès de 

la famille et c’est son rôle de lui offrir des soins adaptés aux demandes de chacun de ses membres.  

Cela m’amène donc à la question suivante :  

Dans une situation de naissance prématurée, quelles interventions les infirmières peuvent-elles 
mettre en place avec les parents pour favoriser l’acceptation du nouveau-né par la fratrie ? 

 
Dans le but d’essayer de répondre à cette question, j’ai réalisé une revue de littérature. J’ai donc 

recherché des articles sur les bases de données scientifiques. Les sept textes que j’ai sélectionnés  

pour répondre à ma question portent sur des études menées en néonatologie, parlant des 

sentiments de la fratrie ou apportant des pistes pour la pratique clinique. Les auteurs de ces articles 

ont des professions diverses, mais la plupart sont des infirmiers.  

Chaque article permet de répondre à une partie de ma question de recherche. Ils sont 

complémentaires les uns des autres, amènent des interventions claires à réaliser à différents 

moments de la prise en charge et apportent  des points de vue différents.  

Ils m’ont permis d’identifier un certain nombre de bonnes pratiques à effectuer auprès de la fratrie 

ou avec les parents pour que cette période se passe de la meilleure manière possible. Pour ma 

discussion, je les ai classées en deux catégories : les interventions à réaliser directement auprès des 

membres de la fratrie, lors de leurs visites et celles à mettre en place avec les parents quand les 

membres de la fratrie ne sont pas présents en néonatologie. Ces deux aspects sont importants pour 

apporter des soins de qualité. De plus, j’ai relevé l’importance d’offrir un soutien aux parents dans le 

but de les aider à retrouver une dynamique familiale stable.   

 

 

 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteure et en 
aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source.  
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1. Introduction 

Pour l’accomplissement de ce travail de Bachelor, mon intérêt s’est immédiatement porté sur la 

réalisation d’une revue de littérature et non  sur la participation à une recherche ou la création d’un 

groupe de recherche. Le but était donc de réaliser une revue de littérature en lien avec la discipline 

infirmière avec une problématique portant sur un enjeu professionnel. L’exécution de ce travail m’a 

permis de m’initier au processus de recherche scientifique et m’a également donné l’occasion de 

développer mon esprit critique en lien avec les articles de recherche.   

Tout a commencé il y a plus d’un an déjà, la première démarche était de discuter avec nos camarades 

de volée autant sur les thèmes que sur l’élaboration du travail. J’ai commencé à réfléchir à des 

thèmes et peu à peu, des groupes se formaient autour de moi. Comme je n’ai pas rencontré la 

personne qui correspondait à ce que je recherchais pour ce travail, j’ai fait la demande pour le 

réaliser seule.  

J’ai alors réfléchi longuement pour trouver le thème autour duquel j’allais réaliser cette revue de 

littérature. Comme vous pourrez le voir dans la suite de mon travail, c’est grâce à l’un de mes stages 

que j’ai trouvé mon sujet. Je me suis alors intéressée au vécu de la fratrie d’un enfant prématuré. En 

effet, cette étape provoque des difficultés d’adaptation au sein de la famille et les membres de la 

fratrie peuvent souffrir de ce moment de doute et d’incompréhension.  

Pour débuter, je vais vous présenter le contexte et l’origine de la question. Je vais argumenter la 

pertinence de ma problématique en fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel puis en 

fonction de mon expérience et de ma motivation personnelle. Je vais également présenter plusieurs 

concepts qui m’ont aidé à l’élaboration et à la compréhension de ma problématique.  

Par la suite, je vais exposer la méthodologie de recherche que j’ai utilisée pour réaliser ce travail en 

présentant les bases de données utilisées, mon répertoire de mots-clés ainsi que les périodiques que 

j’ai consultés.  

Je vais ensuite expliquer comment je suis arrivée à la sélection des sept articles retenus, quels 

critères ont été pris en compte pour faire le choix entre tous les articles trouvés. Puis,  je vais 

argumenter, pour chacun des articles les points forts et les raisons spécifiques qui ont fait qu’il a 

retenu mon attention et trouvé sa place dans ce travail.  

Grâce à un tableau de comparaison des résultats, je vais relater les questions de recherches de 

chacun des articles, les principaux résultats obtenus et les implications proposées pour la pratique. 

Cela me permettra dans un premier temps d’élaborer ma discussion en fonction de ce que chacun 

des articles aura apporté pour répondre à mon questionnement. Puis de mettre en évidence des 

interventions réalisables aussi bien auprès des membres de la fratrie que des parents des nouveau-

nés prématurés. Dans un deuxième temps, ce tableau m’amène aussi à relever les limites de ma 

revue de littérature et de mettre en avant des perspectives de recherches futures pour compléter ce 

que j’ai déjà accompli.  

Pour conclure, je mettrai en évidence les apprentissages réalisés grâce à ce travail de fin d’étude et le 

développement professionnel et personnel qu’il m’a permis d’accomplir.  
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2. Question et problématique 

2.1. Contexte et origine de la question 

Quand nous avons dû commencer à réfléchir à un thème pour notre Travail de Bachelor, mon choix 

s’est  tout de suite dirigé vers un service  accueillant des nouveau-nés, cela en lien avec mon intérêt 

personnel et mon futur projet professionnel : devenir sage femme. J’ai ensuite réfléchi à une 

thématique actuelle qui pouvait avoir de l’importance pour la pratique. À la suite de cela, j’ai repensé 

à mon stage en maternité au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en me remémorant les 

faits qui m’avaient questionné et c’est grâce à mon stage que j’ai trouvé la thématique de mon 

travail.    

En effet, j’ai côtoyé de nombreuses mamans avec leur nouveau-né en bonne santé. Quand les aînés 

venaient en visites, ce n’était jamais simple. Leurs réactions étaient diverses et l’arrivée du puîné 

n’était pas toujours bien perçue par l’aîné. De mes souvenirs, les infirmières se souciaient rarement 

de la fratrie du nouveau-né et de leurs réactions en lien avec cette naissance. Beaucoup de conseils 

sont apportés aux parents durant la période du post-partum à l’hôpital mais aucun n’est en lien avec 

l’acceptation de ce nouvel être par la fratrie. Lors de mon stage, cela ne m’a pas interpellée, je 

n’avais pas encore conscience de l’importance d’intégrer la fratrie durant cette période de transition.  

Il y avait également des patientes qui avaient leur nouveau-né en néonatologie pour diverses raisons 

telles qu’un accouchement prématuré ou des problèmes divers apparus suite à la naissance.  

En accompagnant une maman voir son bébé dans le service de néonatologie, je me suis demandée 

comment ça se passait pour la fratrie de ces enfants hospitalisés, comment le lien fraternel pouvait 

se créer dans un environnement comme celui-ci où des critères de visites sont imposés. Étant donné 

que mon stage ne se déroulait pas dans ce service-là, je n’ai pas pu en savoir plus sur la place de la 

fratrie dans les services de soins intensifs ainsi que sur les actions mises en place pour eux par les 

infirmières.  

En parallèle à cela, une famille de mon village a vécu la naissance prématurée d’un enfant. Ils avaient 

déjà une fille de 3 ans environ, Laura. La maman est restée hospitalisée plusieurs jours et le nouveau-

né durant plus d’un mois et demi. Durant toute cette période, je voyais souvent Laura avec ses 

grands-parents, sa tante ou son papa mais plus jamais avec sa maman. Ces observations m’ont 

confortée dans le fait de m’intéresser à la fratrie dans une situation de naissance prématurée.  

J’ai ensuite fait plusieurs recherches pour voir si mon thème avait une importance pour la pratique et 

c’est cela que je vais vous démontrer dans la partie suivante.  

2.2. Contexte socio-sanitaire et professionnel  

En Suisse, il y a de nombreuses unités de néonatologie, les critères de visites, varient de l’une à 

l’autre. Les parents ont les visites libres dans toutes les unités. En ce qui concerne la fratrie, les 

critères varient, dans certaines, les enfants sont accueillis par moments dans la journée, dans 

d’autres, les visites doivent être organisées et adaptées à l’âge des enfants. Ils doivent toujours être 

accompagnés d’un de leurs parents. Si les enfants sont malades ou qu’il y a une maladie à l’école, ils 

ne peuvent pas accéder au service de néonatologie.  
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Au CHUV, il y a trois secteurs dans le service de néonatologie, un secteur de soins intensifs où il y a 

une infirmière pour un nouveau-né, un secteur de soins continus avec une infirmière pour deux 

nouveau-nés et le troisième secteur où le nombre de nouveau-nés par infirmière dépend de la 

pathologie et de l’équipement. Le service accueille tous les nouveau-nés à risques, soit des nouveau-

nés prématurés soit des nouveau-nés avec malformations, infections, asphyxies ou autres. Chaque 

année entre 450 et 500 nouveau-nés sont admis dans cette unité. 

Un nouveau-né est prématuré, s’il est né avant 37 semaines de gestation, selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS, 2014) entre 32 et 37 semaines, la prématurité est moyenne voire 

tardive, entre 28 et 32 semaines on parle de grande prématurité et avant 28 semaines c’est la 

prématurité extrême.  

Selon l’OMS (2014), il y a plus de 15 millions de nouveau-nés qui naissent prématurément dans le 

monde, ce qui correspond à plus de un bébé sur dix. La principale cause de décès chez les nouveau-

nés dans les quatre premières semaines de vie est la prématurité. 

En Suisse, en 2008, il y a eu au total 76'691 naissances d’enfants vivants. 91,9% des nouveau-nés sont 

nés à terme, c'est-à-dire entre 37 et 41 semaines de gestation. 7,5% des enfants sont nés 

prématurément, cela correspond à 5752 naissances prématurées durant l’année. Ces chiffres ont 

étés publiés par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2014). 

Ces chiffres nous montrent donc, qu’une naissance prématurée n’est pas rare, les infirmières sont 

très présentes dans les services de néonatologie, elles sont au premier plan dans les contacts avec les 

parents et la famille de l’enfant hospitalisé. C’est donc un de nos rôles de prendre en compte 

l’ensemble de la famille et d’offrir à la fratrie un accompagnement adéquat pour que les aînés, 

quelque soit leur âge, puissent faire face à cette nouvelle situation.  

2.3. Concepts théoriques 

Crise au sein de la famille 

Rougeul (2003) définit la crise comme une rupture dans l’équilibre familial avec un changement dans 

les repères habituels. La transformation qu’elle amène dans les relations provoque de la confusion, 

de l’incompréhension ou un conflit qui amène le changement. Elle compare la famille à un système 

dont chacun des membres est en interaction constante avec les autres. Les familles ont des 

mécanismes d’autorégulation qui leur permettent de s’adapter à un changement dans leur 

environnement. Lorsque la stabilité de la famille est en péril, elle doit trouver de nouvelles règles car 

les anciennes ne fonctionnent plus. Rougeul explique ce que les étapes de la vie provoquent sur la 

famille : 

Chaque étape se caractérise par une forme d’organisation relationnelle qui peut être 

considérée comme un « état stable » du système. Le passage d’une étape à l’autre, ou d’un 

état stable à l’autre, suppose une crise au cours de laquelle s’opère une modification des 

relations imposée par l’évolution des individus. […] Ces crises sont des moments de fragilité 

propices à l’apparition de symptômes qui pourront se cristalliser sur un patient désigné. (p.51). 

Prono (2009) décrit les effets plus précis qu’une hospitalisation peut avoir sur la famille et sur chacun 

de ses membres :   
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L’hospitalisation d’un enfant en réanimation provoque un réel traumatisme au sein de la 

cellule familiale. La place de chaque membre se trouve modifiée. Les priorités et les habitudes 

changent et laissent place à l’incertitude et à l’imprévu. Une nouvelle dynamique familiale 

s’installe, les parents consacrent leur temps et leur énergie à l’enfant malade. Ils sont dans une 

profonde souffrance et une grande angoisse qui les rendent plus fragiles et qui parfois leur 

font « oublier » les frères et sœurs de l’enfant hospitalisé. (p. 24) 

Dans le cas d’une naissance prématurée, la période d’hospitalisation peut durer plusieurs semaines à 

quelques mois. La période de crise est donc prolongée et provoque des conséquences sur chacun des 

membres de la famille. Ce qui démontre l’importance d’offrir des soins centrés sur la famille.  

Soins centrés sur la famille 

En premier lieu, je vais commencer par exposer une définition de la famille selon Calgary (cité dans 

Duhamel, 2007) : « La famille est définie comme un groupe d’individus liés par un attachement 

émotif profond et par un sentiment d’appartenance au groupe, où chacun s’identifie comme étant 

membre de la famille. » (p. 23). Doane et Varcoe (cité dans Duhamel, 2007), ajoutent que la famille 

est un système dynamique dont les membres sont inter reliés par un processus relationnel et 

s’influencent les uns les autres en fonction de critères qui leur sont propres tels que les émotions, les 

croyances, le statut socio-économique, etc. 

La famille joue un rôle important dans la prise en charge de la personne malade. En effet, Duhamel 

(2007) soulève que l’influence de famille peut être grande sur le patient et ajoute que lors d’une 

problématique de santé, la famille peut souffrir de la situation car le stress qu’elle engendre est 

important. De plus, ce stress va provoquer une désorganisation dans la dynamique familiale ce qui 

peut avoir un impact sur l’évolution de la santé de l’individu malade. Ce qui démontre l’importance 

d’intégrer chacun des membres de la famille dans la prise en charge aussi bien pour leur bien-être 

que pour celui du patient. 

Rougeul (2003) explique qu’il faut s’occuper de la totalité du système familial et de son 

fonctionnement global car les éléments d’un système sont indissociables. Quand les patients sont 

des enfants, il semble évident que les parents soient intégrés. Mais qu’en est-il de la fratrie ? Il y a 

quelques années, les visites de la fratrie étaient interdites dans les services de néonatologie car on 

pensait que les risques de transmissions de maladies et d’infections étaient trop élevés si des enfants 

se rendaient dans les services. Aujourd’hui les opinions ont changé et des études ont démontré qu’il 

n’y avait pas de risque augmenté. C’est autour des années 2000 que la fratrie a été acceptée dans les 

services de néonatologie du CHUV. Depuis, des recherches démontrent l’importance d’intégrer la 

fratrie dans la prise en charge. 

Il est donc important en tant que soignants de prendre en compte la fratrie quand nous prenons en 

charge un nouveau-né. Ce qui n’est pas toujours facile. En effet, toute l’attention des parents et des 

soignants est focalisée sur le nouveau-né et son bien être. La fratrie peut alors souffrir de cette sorte 

d’abandon, qui est bien entendu non intentionnelle. Dans ces situations de crise, Munch et Levick 

(2001) expliquent qu’il y a souvent peu de temps ou d’énergie pour les parents afin qu’ils se 

concentrent sur ce que vit la fratrie au quotidien. De plus les parents doivent eux-mêmes faire face à 

tant de changements que c’est difficile pour eux de remarquer les effets que la naissance provoque 

sur la fratrie.  
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Relations fraternelles et naissance d’un puîné 

Comme j’ai pu le lire dans plusieurs articles professionnels, l’arrivée d’un nouveau-né implique 

diverses réactions au sein de la fratrie. Les sentiments que ressentent les enfants envers leur puîné 

sont variables. Plusieurs paramètres influent sur le lien fraternel et les sentiments ressentis par les 

aînés pour le nouveau-né. Selon Venant (2003), les principaux sont la taille du groupe, le sexe, l’âge 

et la place dans la fratrie. 

Alors qu’il était seul avec ses parents, qu’il recevait toute l’attention et tout l’amour rien que pour lui, 

l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur va tout chambouler pour l’aîné. Il va devoir apprendre 

à partager. En premier lieu, l’amour de ses parents puis par la suite de nombreuses choses.   

Bitton (2003) explique que l’aîné peut ressentir de la souffrance car ses parents ont voulu un autre 

enfant ce qui pour lui veut dire qu’il ne leur suffisait plus. Il est alors en colère contre ses parents à 

cause de l’arrivée du nouveau-né. Il ressent également de la colère contre le cadet car il le prive 

d’une part d’amour de ses parents. Il peut alors avoir envie de se débarrasser de lui et le manifeste 

de plusieurs manières. Tous ces sentiments lui font ressentir de la culpabilité qui le pousse à attirer 

sans cesse l’attention de ses parents de façon revendicatrice. Mais la peur de perdre encore plus 

d’amour de la part de ses parents est également présente, elle est amplifiée car les comportements 

de l’aîné agacent les parents qui font recours à des punitions. L’enfant interprète cela comme un 

retrait supplémentaire d’amour. Cela nous montre bien que passer d’enfant unique à aîné engendre 

des sentiments forts et de la frustration. Il faut un temps pour s’adapter et accepter cette nouvelle 

dynamique familiale.  

Lors d’une naissance prématurée, il y a la présence de ces mêmes sentiments mais en plus, les 

parents n’ont pas forcément préparé leur enfant à accueillir ce nouvel être car il arrive trop tôt. 

D’autres problèmes s’ajoutent encore, comme le bébé est admis en néonatologie, le grand ne peut 

pas nécessairement le rencontrer et les parents inquiets sont très présents auprès de leur nouveau-

né. Ils délaissent l’aîné en le faisant garder par l’entourage. Selon Crochet, Marchais, Charbonnier, 

Girard et Le Bouedec (2009), « L’absence de la mère pendant les premiers jours et les visites 

répétées du père à l’hôpital viennent bouleverser du jour au lendemain des années d’habitudes 

confortables et rassurantes.» (p. 28). 

Ces explications nous montrent bien que l’hospitalisation implique de nombreux problèmes au sein 

de la famille et que les parents ont des difficultés à prendre soin de l’ensemble de leur famille. En 

conséquence, les réactions des membres sont décrites par Prono (2009) : 

Face à une hospitalisation, les membres de la fratrie réagissent tous différemment selon de 

nombreux critères : leur âge, leur caractère, leur vécu, leur expérience, leur environnement 

culturel, leur rang dans la fratrie par rapport à l’enfant malade, l’attitude des parents, la 

qualité des explications et des réponses apportées par l’entourage, l’image qu’ils se font de la 

maladie et de la gravité supposée de celle-ci et enfin, le nombre de séparations engendrées 

par l’hospitalisation entre la fratrie et les parents et entre la fratrie et l’enfant malade. (p. 25). 

Réaction des parents en lien avec la naissance d’un enfant prématuré 

Selon Zimmerman et Bauersachs (2012), après l’accouchement, le père est stressé par les 

potentielles maladies de la mère et de l’enfant. Les autres sources de stress pour les parents sont un 
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accouchement inattendu, la perte de l’enfant « rêvé », un milieu de soins inconnu, des termes et du 

matériel compliqués à comprendre et à assimiler, la perte de pouvoir dans leur rôle de parents et la 

prise en charge difficile de l’enfant. On peut donc penser  que le père, quand il rentre à la maison, est 

toujours inquiet pour les raisons que je viens d’exposer et cela doit avoir des impacts sur l’aîné. La 

mère, elle fait face à d’autres sentiments que nous présente Cockcroft (2012) qui sont la culpabilité, 

l’échec de ne pas avoir pu mener sa grossesse à terme, manque de préparation à l’accouchement, 

elle peut avoir de la peine à faire face à tout cela. Le père essaie de cacher les sentiments qu’il 

ressent pour paraître fort auprès de la mère, il peut éprouver de la colère, de la peur, de 

l’impuissance, de plus, sa participation est souvent plus demandée. Quand il recommence le travail, il 

peut se sentir à part. On peut donc déduire que toutes ces émotions et ressentis auxquels les parents 

doivent faire face ont une répercussion sur l’aîné. Si les parents sont aussi bouleversés par de tels 

changements comment un enfant ne peut-il pas l’être ? Comment en tant qu’adultes, soignants plus 

particulièrement, pouvons-nous aider ces enfants à faire face dans des situations de crise familiale ?   

J’aurais pu développer de nombreux autres concepts théoriques importants en relation avec ma 

thématique, tels que les étapes du développement de l’enfant, un nouveau-né prématuré et ses 

caractéristiques physiques, les soins du développement à apporter au nouveau-né prématuré, etc. 

Mais en fonction de la limitation du nombre de pages du travail, j’ai décidé de développer 

uniquement les concepts qui me semblaient prioritaires.  

2.4. Synthèse de la problématique  

Tous ces paramètres démontrent les conséquences que peut avoir une hospitalisation sur la famille 

et particulièrement sur la fratrie et cela m’amène à poser la question de recherche suivante : 

Dans une situation de naissance prématurée, quelles interventions les infirmières peuvent-elles 
mettre en place avec les parents pour favoriser l’acceptation du nouveau-né par la fratrie ? 

 

3. Méthodologie de recherche 

3.1. Bases de données utilisées 

Avant la réalisation de ce travail, je n’avais jamais consulté de bases de données. Je n’avais pas les 

connaissances nécessaires pour les utiliser et je n’avais pas conscience de leur importance pour la 

pratique infirmière. J’ai donc suivi les cours proposés dans le cadre de notre formation, ils m’ont 

permis, progressivement, de comprendre leur fonctionnement et les moyens de les utiliser.  

La principale base de données que j’ai utilisée est CINAHL. J’ai passé du temps sur cette base de 

données pour découvrir son fonctionnement et les recherches que l’on peut y faire. J’ai ensuite 

utilisé la traduction de mots-clés proposés par HONselect afin d’avoir les termes en anglais les plus 

justes possibles.  Puis j’ai introduit mes descripteurs dans le thésaurus de CINAHL  afin de m’assurer 

de leur validité sur cette base de données. De plus, j’ai consulté la rubrique intitulée « Portée » afin 

de vérifier que la définition et l’utilisation de mon descripteur correspondaient bien à ce que je 

cherchais. Cela m’a permis de trouver de nouveaux descripteurs auxquels je n’avais pas pensé et qui 

m’ont à leur tour donné la possibilité d’étendre mes recherches. Une fois mon thésaurus établi, j’ai 

pu débuter la recherche d’articles scientifiques en lien avec mon thème.  
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Comme certains articles n’étaient pas disponibles en texte intégral sur CINAHL, je les ai alors 

cherchés sur d’autres bases de données telles que MEDLINE et Google Scholar. Comme je l’explique 

plus tard, j’ai également consulté les revues auxquelles la Haute Ecole de Santé la Source est 

abonnée pour trouver certains articles.  

3.2. Mots-clés et leurs combinaisons 

Pour ma première recherche, j’ai utilisé un seul mot-clé « neonatology» afin de me rendre compte 

des résultats possibles. Il y a eu énormément de résultats. Pour débuter j’ai alors sélectionné l’option 

qui me permettait d’avoir seulement les articles en texte intégral mais les résultats étaient encore 

nombreux.  

J’ai ensuite ajouté le terme « family » mais là encore il y avait encore de nombreux résultats. J’ai lu 

les titres des premiers articles de la liste proposée et relevé les mots clés que je n’avais pas dans mon 

thésaurus et qui étaient en lien avec ma question de recherche afin de les utiliser lors de mes 

investigations suivantes.  

J’ai créé le tableau ci-dessous pour répertorier tous les mots-clés identifiés. Je les ai classés en quatre 

catégories différentes. Pour mes recherches, j’ai combiné un mot-clé de chacune des catégories avec 

au minimum deux mots-clés et au maximum trois. J’ai modifié de nombreuses fois mon équation de 

recherche et je me suis arrêtée lorsque je n’obtenais plus de nouveaux articles.  

Termes en français Descripteurs en anglais 

Fratrie, grand frère, grande sœur, aîné 

Relations  

Siblings 

Sibling Relations 

Sibling Support 

Child, Preschool  

Prématuré/Nouveau-né 

Naissance prématurée  

Premature 

Newborn 

Premature birth  

Néonatologie 

Soins infirmiers en néonatologie 

Neonatology 

Perinatology 

Neonatal Intensive Care Unit 

Neonatal nursing 

Neonatal Intensive Care Nursing 

Parents/Famille/ Relations  

Parents  

Parents of Disabled Children  

Parental Attitudes  

Parent-Child Relations / Parent-Infant Relations 

Patient-Family Relations 

Family Centered Care  

Family Relations 
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Pour débuter, j’ai cherché des articles parus depuis 2000, je me suis rapidement rendue compte qu’il 

y avait peu d’articles récents traitant de mon thème. J’ai alors étendu ma recherche à des articles 

plus anciens pour voir s’ils pouvaient compléter ma sélection.  

J’ai retenu de nombreux articles en fonction de leur titre et de leurs mots-clés. Une fois mes 

recherches terminées, je les ai repris les uns après les autres. Beaucoup d’articles n’étaient en fin de 

compte pas des articles scientifiques, mais je les ai gardés car ils m’ont permis d’appuyer certains 

résultats trouvés. J’explique dans la suite de mon travail, comment j’ai sélectionné les articles en 

fonction de critères d’inclusion et d’exclusion.  

3.3. Périodiques consultés 

Après avoir fait quelques recherches sur les bases de données, j’ai regardé la liste des revues 

auxquelles nous avons accès grâce à l’école. J’ai consulté plusieurs revues, Journal of Neonatal 

Nursing, Advances in Neonatal Care, Children’s Health Care et Canadian Journal of Midwife Research 

and Practice. Pour ma recherche, j’ai utilisé uniquement le mot « siblings », selon la revue, j’avais 

plus ou moins de résultats, mais tous les articles que j’ai pu trouver étaient semblables à ceux que 

j’avais déjà sélectionnés sur les bases de données. J’ai donc arrêté de faire des recherches par cette 

méthode là, car cela ne m’apportait aucun article supplémentaire.  

4. Résultats 

Grâce aux bases de données, aux mots-clés et aux démarches expliquées ci-dessus, j’ai obtenu un 

total de trente-neuf articles ayant un lien de près ou de loin avec mon thème. Pour choisir les articles 

que j’allais utiliser, j’ai mis en évidence des critères d’inclusion et d’exclusion.  

Le premier des critères est la langue dans laquelle est écrit l’article, les deux langues que je maitrise 

en compréhension écrite sont l’anglais et le français. Les autres langues étaient donc exclues, je n’ai 

donc pas pu retenir deux articles en portugais. Tous les autres étaient en anglais.  

Dans un premier temps, l’un de mes critères d’inclusion était la date de publication. En effet, pour 

offrir une discussion sur des recherches récentes j’ai sélectionné des articles parus dès l’année 2005, 

ce qui représente environ dix ans. J’ai, lors de mes recherches, trouvé plusieurs articles plus anciens 

qui paraissaient intéressants mais un seul datant de 1995 était en lien parfait avec ma problématique 

et j’ai donc décidé, pour cet article, de faire une exception et de l’ajouter à ma liste.  

Parmi cette sélection d’articles, il y avait des articles de recherches et des articles de vulgarisation, 

plus nombreux. Étant donné le but de mon travail, j’ai favorisé les articles de recherches pour 

construire ma revue de littérature, cependant, j’ai tout de même gardé un article de vulgarisation car 

il était tout à fait pertinent pour ma recherche. Les autres articles de vulgarisation m’ont apporté 

quelques connaissances en lien avec mes concepts et certains d’entre eux m’ont donné des pistes de 

réflexion ou étaient en accord avec mes résultats de recherche. Il restait donc dix-sept articles 

scientifiques.  

Étant donné mon choix plutôt restreint, mes critères se sont plus ou moins étendus et ouverts. Parmi 

ces dix-sept articles, j’ai favorisé les études menées directement dans les unités de néonatologie, 

puis, je me suis étendue aux unités de soins intensifs de pédiatrie et finalement aux unités de 

pédiatrie. Puis j’ai finalement décidé de garder uniquement les études menées en néonatologie car le 
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lien fraternel, dans les autres services de pédiatrie, est déjà construit et je pense que les réactions de 

la fratrie sont différentes à la suite de cela. Dans un seul article, l’enfant n’est pas hospitalisé mais 

l’étude s’intéressait aux effets de la crise familiale sur les membres de la fratrie.  

Un autre point auquel j’ai été attentive concerne les auteurs et leurs professions. Je trouvais 

important en premier lieu de choisir des articles écrits par des infirmiers étant donné que le but de 

ce travail est de mettre en évidence des interventions infirmières à réaliser auprès de la famille. Sur 

les sept articles sélectionnés, cinq ont au moins un des auteurs qui est infirmier. Beaucoup d’auteurs 

sont experts dans leur domaine car ils possèdent des doctorats.  

Après la lecture de certains articles, j’ai finalement décidé de ne pas les retenir pour plusieurs 

raisons, soit ils ne répondaient pas à mes attentes et le lien avec ma problématique était minime soit 

les retombées pour la pratique étaient insignifiantes.  

Après la sélection de mes articles, je me suis intéressée à titre indicatif au facteur d’impact des 

revues dans lesquelles ils ont été publiés.  

Les sept articles que j’ai sélectionnés sont les suivants : 

Titre de l’article Revue de publication 
Date de 

publication 
Facteur d’impact 

de la revue 

Parental presence when their child is in 

neonatal intensive care unit  

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 
2010 0.961 (2012) 

Visits by the family to the neonatal 

intensive care unit 
Acta Paediatrica 2007 1.974 (2012) 

A Rites of Passage analysis of the 

families’ experience of premature birth 

Journal of Neonatal 

Nursing 
2008 - 

The diversity of family health: 

constituent systems and resources 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 
2005 0.961 (2012) 

Information Needs of the Siblings of 

Critically Ill Children 
Children’s Health Care 1995 0.95 

Providing support to siblings of 

hospitlised children 

Journal of Paediatrics 

and Child Health 
2010 1.254 (2012) 

Support for Siblings of NICU Patients: 
An Interdisciplinary Approach 

Social Work in Health 
Care 

2010 0.62 (2014) 

 

5. Analyse critique des articles 

Je vais maintenant exposer plus en détails les raisons qui m’ont fait choisir chacun des articles 

retenus pour mon travail de Bachelor. Étant donné que les études sur la fratrie sont limitées, mon 

choix était parfois restreint malgré de nombreuses heures de recherches faites sur les bases de 

données ou dans des périodiques. J’avais également besoin pour réaliser ce travail d’avoir des 

articles ayant des buts différents qui me permettait de répondre à d’autres parties de ma question 

de recherche pour identifier comment offrir des soins adaptés à la fratrie tout au long de la prise en 

charge.  
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Comme je vais vous l’expliquer par la suite, j’ai commencé par chercher des informations de base qui 

me permettaient ensuite d’aller plus loin, d’approfondir mes connaissances et de mettre en évidence 

des bonnes pratiques. Etant donné mon sujet, la plupart des études sélectionnées sont des études 

qualitatives. Toutefois, certaines sont à la fois quantitative et qualitative.  

1. Parental presence when their child is in neonatal intensive care unit (Wigert, Berg & 

Hellström, 2010) 

J’ai choisi ce premier article qui parle de la présence des parents dans le service de néonatologie 

auprès de  leur nouveau-né, car il était indispensable pour moi, avant toute chose, de savoir le temps 

que passaient les parents loin du domicile pour voir l’impact que ces absences répétées pouvait avoir 

sur la fratrie.  

J’avais plusieurs articles sur cette thématique, le choix s’est porté sur cet article-là, car il avait de 

nombreux points positifs pour mon travail. 

En plus de parler de la présence des parents, le second but était d’identifier les facteurs qui 

influencent cette présence en néonatologie, savoir si la fratrie était un facteur et à quel point avoir 

d’autres enfants modifie la présence des parents était intéressant pour mon travail. 

Deuxièmement, cet article est récent, il a été publié en 2010 sur une étude menée en 2007, c’est un 

point intéressant d’avoir un article qui date de ces dernières années. De plus les auteurs se sont 

appuyés sur de nombreuses études menées auparavant ce qui démontre leur intérêt. 

Finalement, les auteurs de cet article sont trois infirmières, il est donc tout à fait adapté à notre 

discipline et convient parfaitement à mon travail, ce dernier point a validé mon choix.  

Cette étude a été menée en Suède dans deux hôpitaux dont un universitaire, l’institut of Health and 

Care Sciences. Il offre de nombreuses possibilités de formations primaires, de formations post 

grades, etc.  Au sein de cet établissement, les recherches font partie de leur but pour offrir des soins 

adaptés aux patients, leurs publications sont fréquentes et je pense donc que les données recueillies 

dans cet article peuvent être prises en considération.  

2. Visits by the family to the neonatal intensive care unit (Latva, Lehtonen, Salmelin & 

Tamminen, 2007)  

Lors de mes recherches, je n’ai pas trouvé d’article qui parlait spécifiquement des visites de la fratrie. 

C’est celui-ci que j’ai découvert en premier et il inclut aussi les visites des parents et des grands 

parents. Après la lecture, je me suis rendue compte qu’il m’apportait les réponses que j’attendais. Un 

article parlant des visites de la fratrie était tout aussi indispensable pour décider des interventions à 

mettre en place en fonction de la fréquence et de la durée des visites.  

De plus, cet article date de 2007, il est donc assez actuel et cela était important car d’après mes 

recherches, la fratrie est de plus en plus intégrée et invitée dans les services de néonatologie. J’avais 

donc besoin de résultats récents. 

Les autres éléments qui m’on conforté dans le choix de cet article sont la durée de l’étude (2 ans) et 

le nombre de nouveau-nés inclus (210), ce qui représente un panel important et donc offre des 

résultats de bonne qualité. En effet, les chiffres que j’ai retenus sont statistiquement significatifs, ce 
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qui est essentiel. Les auteurs ne sont pas des infirmiers, mais sont pédiatres ou pédopsychiatres. Ils 

sont donc experts dans le domaine de leur étude.  

L’hôpital dans lequel a été menée l’étude, Tampere University Hospital, met le focus sur les soins 

apportés aux patients, les recherches scientifiques et cliniques. Ce qui démontre leur intérêt et leur 

implication dans les recherches. L’hôpital est lié à l’université de médecine qui offre de nombreuses 

possibilités et leur collaboration est grande quant aux recherches et aux innovations, ce qui est un 

point positif. Tous ces facteurs m’ont permis d’être satisfaite des résultats obtenus et d’arrêter mes 

recherches sur les visites de la fratrie en néonatologie.  

3. A Rites of Passage analysis of the families’ experience of premature birth (Taylor, 2008) 

Je désirai avoir un article qui présentait les réactions de la fratrie face à une naissance prématurée 

afin de pouvoir mettre en place des interventions qui correspondent au besoin de la fratrie. 

Le résumé de cet article était très intéressant et parfaitement en lien avec ma revue de littérature. 

En effet, il explique que cette étude explore les sentiments environnant la vie à la maison lors d’une 

naissance prématurée et qu’une partie est consacrée aux réactions de la fratrie, tout cela était très 

encourageant pour mon thème.  

De plus, cet article a été publié en 2008 ce qui est un point positif, les recherches récentes, comme je 

l’ai dit plus haut, sont un atout étant donné l’évolution de l’intérêt dans la prise en charge de la 

fratrie. 

La méthodologie était selon moi un point fort, utiliser un groupe de contrôle et un groupe étudié 

permet de faire des comparaisons et de mettre en évidence, à mon avis, des résultats fiables malgré 

le fait que l’étude ait été menée auprès de 22 mamans seulement.  

Je ne connaissais pas la théorie des « Rites de Passages » de Van Gennep (1960) et j’ai trouvé qu’elle 

était parfaitement adéquate pour mettre en évidence les difficultés relatives à une naissance 

prématurée. Ce qui aurait été vraiment intéressant dans cet article c’est d’avoir un tableau 

comparatif pour les pères et les membres de la fratrie, comme celui créé pour les mères. Cela aurait 

permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées par chacun des membres de la famille et pas 

seulement pour les mamans.   

L’auteure travaille dans une association qui a pour but d’être là pour les parents, de leur apporter les 

informations nécessaires tout au long de la grossesse et de la vie de famille. Le but est que les 

parents décident eux-mêmes de ce qui est le mieux pour leur famille et de leur apporter du soutien.  

Les recherches de haute qualité sont un point important pour eux dans le but d’offrir des 

informations fiables à leur public. Ils mènent des recherches de tout genre.  De plus cette étude a été 

réalisée dans huit hôpitaux différents, ce qui m’amène à penser que les résultats sont fiables.  

À la fin de la lecture de cet article, je me suis rendue compte qu’il ne répondait que partiellement à 

mes attentes, peut-être trop élevées, mais qu’il m’apportait néanmoins quelques nouvelles 

informations ou des renseignements qui confortaient mes recherches précédentes et qu’il offrait 

quelques suggestions pour la pratique, surtout pour les parents malheureusement et pas tellement 

pour la fratrie. J’ai donc décidé de le garder malgré tout.  
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4. The diversity of family health: constituent systems and resources (Hopia, Paavilainen & 

Astedt-Kurki, 2005) 

Ce ne sont pas les mots-clés qui m’ont fait m’intéresser à cet article mais plutôt le mot « ressources » 

du titre, j’ai donc décidé de lire le résumé qui était vraiment convainquant pour mon sujet. Le but 

était d’explorer les effets d’une maladie chronique et de l’hospitalisation d’un enfant sur les 

membres de la famille. Pour mon travail, l’intérêt portait surtout sur les effets de l’hospitalisation en 

supplément à l’article précédant.  

Ce texte complète bien les articles que j’ai déjà sélectionnés car il met en évidence les effets produits 

sur chacun des membres de la famille, y compris la fratrie. Un point positif supplémentaire est la 

mise en évidence des ressources utilisées par la famille pour maintenir son état de santé. Selon moi 

cela est un point important pour apporter des soins de qualité.  

L’étude a été menée dans le même hôpital, Tampere University Hospital, qu’un article que j’ai déjà 

sélectionné ce qui m’a immédiatement permis de savoir que les résultats pouvaient être aussi fiables 

que ceux de mon deuxième article. Je me suis ensuite intéressée au second hôpital dans lequel 

l’étude a été menée, Etela Pohjanmaa Hospital District, sur lequel je n’ai trouvé que peu 

d’informations, c’est un hôpital régional d’un district de Finlande. Ces deux articles n’ont par contre 

pas été publiés dans la même revue.  

Ce qui m’a poussé dans ce choix est que cette publication a été écrite par trois infirmières, ce qui est 

un paramètre qui a son importance dans la sélection des articles. Je pense que les infirmières sont les 

plus qualifiées pour mener une étude telle que celle-ci car ce sont elles qui sont au plus près des 

familles durant cette période.  

Ce texte a été publié en 2005 ce qui est un peu plus ancien que les précédents mais reste encore 

relativement actuel, ce n’était donc pas un critère d’exclusion. 

Lors de la lecture de la méthodologie, j’ai appris que les maladies dont souffraient les enfants étaient 

diversifiées, les résultats sont donc plus transférables que si l’étude est menée en lien avec une 

pathologie spécifique. 

À la fin du texte, il y a une explication sur l’organisation de l’étude en regard du respect des normes 

éthiques ce qui est un point fort que je n’ai pas encore identifié dans d’autres articles. Cela démontre 

donc la participation volontaire des familles et de leurs membres et à mon avis apporte des résultats 

plus complets.  

5. Information Needs of the Siblings of Critically Ill Children (Kleiber, Montgomery & Craft-

Rosenberg,  (1995) 

Le titre de cet article a tout de suite été convainquant pour mon travail, il est parfaitement en lien 

avec la thématique de ma revue de littérature, je l’ai donc immédiatement sélectionné dans mon 

répertoire. 

Quand j’ai regardé un peu plus en détails, j’ai vu qu’il datait de 1995 ce qui est plutôt ennuyeux, j’ai 

donc décidé de continuer mes recherches en lien avec les informations dont les membres de la 
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fratrie ont besoin de connaître sur l’hospitalisation d’un enfant aux soins intensifs. Ces recherches 

n’ont pas été concluantes, je me suis alors posée plusieurs questions et ce qui me semblait le plus 

logique et que cela n’avait pas changé depuis 1995 car si des changements importants se seraient 

produits, d’autres chercheurs auraient actualisé ces recherches.  

J’ai alors repris ce texte et fait une observation plus poussée. J’ai alors découvert qu’il a été écrit par 

des infirmières ce qui apporte un point positif. Le résumé expliquait que l’étude concernait 

exclusivement les membres de la fratrie. J’ai donc lu l’article et les informations que j’ai retenues 

étaient adéquates et en complément avec les résultats déjà obtenus.  

Finalement, les nombreux apports pour la pratique me semblaient encore actuels et bien expliqués. 

Alors malgré cette date plutôt ancienne, tout le reste correspond parfaitement à ce que je cherchais, 

il est donc évident que je vais retenir cet article.  

6. Providing support to siblings of hospitlised children (Newton, Wolgemuth, Gallivan & 

Wrightson, 2010) 

Le titre de cet article a tout de suite attiré mon attention, en effet, je pensais qu’il allait m’apporter 

de nombreuses informations concernant le soutien apporté aux membres de la fratrie durant 

l’hospitalisation d’un enfant. De plus, il a été publié en 2010 ce qui était vraiment important car les 

informations apportées sont récentes. J’ai ensuite découvert que l’étude a été menée dans des 

grands hôpitaux des Etats-Unis et du Canada ce qui est un point positif d’avoir un large panel pour 

une étude.  

Sur les quatre auteurs de cet article, deux sont infirmières ce qui apportait encore un point positif 

pour cet article, les deux autres auteurs ont également un lien avec le thème de leur recherche. Ce 

sont donc différents points de vue qui permettent selon moi une bonne discussion des résultats. 

Lors de la lecture de cet article, j’ai appris que le questionnaire a été envoyé à 217 hôpitaux et que 

seulement 109 ont répondu à l’étude, ce qui représente seulement la moitié mais ce qui reste quand 

même un nombre plutôt important. Je me suis ensuite rendue compte que les services apportés à la 

fratrie qui étaient étudiés ici étaient en fait des ressources matérielles plutôt que des interventions 

professionnelles ce qui était ennuyeux car ce n’était pas cela que je recherchais.  

J’ai malgré tout terminé la lecture de cet article et même s’il ne répondait pas à mes attentes de 

départ, la discussion m’a permis de mettre en avant des actions à réaliser aux seins des hôpitaux 

pour permettre un meilleur accompagnement de la fratrie. J’ai donc décidé de garder cet article qui 

complétait les résultats déjà obtenus et qui me permettait de mettre en évidence les limites de 

l’accompagnement de la fratrie en milieux hospitaliers.  

7. Support for Siblings of NICU Patients: An Interdisciplinary Approach (Levick, Quinn, Holder, 

Nyberg, Beaumont & Munch, 2010) 

Cet article n’est pas un article scientifique à proprement parler, c’est un article de vulgarisation qui a 

été publié dans la revue Social Work in Health Care en 2010. Il a tout de suite attiré mon attention 

car son titre était parfaitement en lien avec mon thème, de plus l’année de publication est récente.  



Travail de Bachelor Pauline Kolly Volée Automne 2011 

14 
 

Quand je l’ai regardé d’un peu plus près, je me suis rendue compte que ce n’était pas un article de 

recherche et qu’il présentait un service offert à la fratrie et aux parents des nouveau-nés hospitalisés 

en néonatologie dans l’hôpital de Helen DeVos Children’s Hospital. Je l’ai par conséquent mis de côté 

sans pour autant l’oublier. 

À la fin de mes recherches, je n’avais pas trouvé d’article scientifique semblable à celui-ci, j’ai donc 

décidé de m’y intéresser à nouveau. L’éditeur de cette revue est très connu dans le milieu des 

assistants sociaux et la revue publie dix numéros par an avec des domaines d’intérêt divers dans le 

travail social. Dans ce que j’ai pu lire, les buts de cette revue sont élevés et je pense que les articles 

qui y sont publiés sont significatifs.  

De plus, cet article me permet de faire des liens et de comparer leur programme de support à celui 

du « Groupe Fratrie » qui est mis en place dans le service de néonatologie du CHUV. Cela me permet 

de mettre en évidence des différences et des similitudes, de voir l’impact de ce genre d’exercice sur 

la fratrie et les possibilités de réalisation de ce type de programme dans les diverses unités de 

néonatologie de Suisse.  

Helen DeVos Children’s Hospital est un grand hôpital pédiatrique de 212 lits, il se trouve dans le 

Michigan aux Etats-Unis, il accueille des enfants dès la naissance et jusqu’à l’adolescence. Il y a 

beaucoup de spécialistes qui y travaillent et ils forment des étudiants.  

Les auteurs ont des professions diverses ce qui apporte des points de vues différents que l’on 

retrouve dans l’article. Ils mettent l’accent sur une offre en soins interdisciplinaires que je n’ai 

retrouvé dans aucun des autres articles ce qui est également un point intéressant. J’ai donc décidé 

finalement de garder cet article pour compléter ma sélection.  

Comme vous avez pu le lire, dans cette partie, j’ai expliqué uniquement les raisons principales qui ont 

orienté mon choix vers chacun de ces articles. Dans le point suivant, je vais vous exposer plus en 

détails le contenu de chacun des articles. Le tableau de comparaison relève les principaux résultats 

obtenus et les implications pour la pratique. Pour des informations supplémentaires concernant les 

résultats, la méthodologie utilisée, etc., les grilles de lecture complètes sont en Annexe 1.  
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6. Comparaison des résultats 

Article  
Questions de 

recherches 
Principaux résultats Impacts pour la pratique infirmière  

Article 1: 
 
Parental presence 
when their child is in 
neonatal intensive 
care.  
 
Wigert, Berg et 
Hellström 
 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 
2010  

Combien de temps les 
parents passent-ils 
ensemble dans le 
service de 
néonatologie avec leur 
nouveau-né ? 
Quels sont les facteurs 
qui facilitent et 
entravent leur 
présence ? 
 

Les mamans primipares passent en moyenne 11 heures par 
jour en néonatologie, les mamans avec d’autres enfants 
passent 9h par jour. Pour les papas, ce sont respectivement 
8h par jour et 6 heures. Le type de logement influence la 
fréquence et la durée des visites des deux parents.  
Les raisons de la présence des parents sont : vouloir prendre 
ses responsabilités parentales, l’état de l’enfant le nécessite, 
désirer avoir le contrôle, vouloir prendre part. 
Les facteurs facilitant leur présence sont : bon traitement 
par l’équipe et un bon environnement, soins de haute 
qualité, venir et partir librement, recevoir régulièrement des 
informations, être invité à participer. Les facteurs entravant 
leur présence sont : problèmes de santé des parents, 
environnement non familial, devoir s’occuper de la maison, 
fratrie à la maison, manque d’informations, situation socio-
économique difficile, longue distance entre la néonatologie 
et la maternité, mauvais traitement par l’équipe.  

Les auteures ont mis en évidence 
l’importance d’avoir des services de 
néonatologie qui offrent des possibilités 
de chambres parentales privées 
équipées pour les parents et pour 
l’enfant. 
L’équipe doit apporter un traitement 
adéquat aux parents ce qui inclut d’être 
compréhensif et soutenant auprès des 
parents qui ont peu de possibilités 
d’être là.  

Article 2: 
 
Visits by the family to 
the neonatal intensive 
care unit.  
 
Latva, Lehtonen, 
Salmelin et Tamminen 
 
Acta Paediatrica, 2007 

Quelle est la 
fréquence des visites 
des parents, des 
membres de la fratrie 
et des grands-parents? 
Quels sont les 
problèmes médicaux 
et familiaux qui 
affectent la fréquence 
des visites ? 

41% des mamans et 10% des papas venaient chaque jour, les 
deux parents se rendaient chaque jour en néonatologie dans 
9% des familles. Pour les deux parents si l’hospitalisation 
dure plus de 4 semaines, la distance et la fratrie diminuent 
les visites.  
34% des enfants hospitalisés avaient des frères et sœurs, 
92% de la fratrie est venue en visite.  
L’âge gestationnel et le poids de naissance sont les deux 
facteurs qui influencent les visites de la fratrie.  
Le nombre de visites des membres de la fratrie varie entre 
0.8 et 1.8 visites par semaine ce qui est peu.  

Cette recherche apporte peu de 
recommandations pour la pratique.  
Les auteures expriment qu’il faudrait 
encourager la participation active de la 
famille auprès de l’enfant et qu’il serait 
nécessaire d’avoir plus de recherches 
sur l’effet des visites sur les membres 
de la famille.  
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Article 3: 
 
A Rites of Passage 
analysis of the 
families’ experience of 
premature birth.  
 
Taylor 
 
Journal of Neonatal 
Nursing, 2008 

Quels sont les 
sentiments familiaux 
qui peuvent entourer 
l’expérience du début 
de la période 
postnatale quand la 
maman et/ou le bébé 
restent à l’hôpital ? 
 

Dans les situations de naissance prématurée, les deux 
parents réagissent différemment et leur comportement 
envers le nouveau-né n’est pas le même. La transition au 
nouveau rôle social est plus longue et difficile.  
Pour les 2 parents le retour à domicile est une autre source 
de stress et d’anxiété, environnement dangereux pour 
l’enfant, plus de surveillances en continu.  
Pour la fratrie, le niveau de stress et d’anxiété est accru. 
Cette étude a identifié un lien entre les sentiments 
démontrés par les parents et ce que la fratrie développe 
comme attentes, espoirs et peurs en lien avec le nouveau-
né. La fratrie doit supporter une période très difficile, ils 
peuvent afficher beaucoup de sentiments profonds  qui 
entourent le fait de quitter/laisser le bébé à l’hôpital. La 
période de transition est allongée.  

Les recommandations de cet article 
sont plutôt en lien avec le bien être des 
parents.  
Il faut renforcer les compétences des 
parents dans les soins de l’enfant, 
obtenir leur consentement pour les 
soins réalisés, les faire participer à la 
prise de décision. 
Il est important de leur fournir des 
informations détaillées et 
communicatives à propos de la santé de 
l’enfant. 
Les membres de la famille ont besoin 
de temps et de calme pour exprimer 
leur sentiment.  

Article 4:  
 
The diversity of family 
health: constituent 
systems and 
resources.  
 
Hopia, Paavilainen et 
Astedt-Kurki 
 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 
2005  

A quels genres de 
changements la 
famille doit-elle faire 
face quand un des 
enfants est affecté par 
une maladie 
chronique ? 
A quels genres de 
changements la 
famille doit-elle faire 
face quand un des 
enfants est admis à 
l’hôpital ? 
 

La maladie a un impact sur chacun des membres de la 
famille et sur l’ensemble de la famille. L’enfant malade est 
au centre de l’attention et la fratrie joue un rôle mineur.  
Les membres de la fratrie présentent des changements 
négatifs et des changements positifs, ils peuvent se sentir 
coupables et présenter des symptômes psychosomatiques 
qui embarrassent les parents car ils ne savent pas quoi faire 
en lien avec cela. Les parents sont conscients et tristes que 
les rôles et la position de la fratrie soient modifiés et sont 
alors inquiets pour les enfants qui ne sont pas malades.  
La maladie de l’enfant est inter reliée au bien-être des 
parents et les relations de couple peuvent être gravement 
déstabilisées dans de telles situations.  
L’entier de la famille fait face à une perte d’autonomie et de 
contrôle, la vie entière est contrôlée par l’hôpital et la 
conscience de la maladie est présente sans arrêt. 
Les ressources de la famille sont diverses, elles peuvent être 
la visualisation de la famille heureuse et à nouveau réunie, la 

L’hospitalisation d’un enfant rend les 
familles extrêmement  vulnérables, il 
est donc difficile pour les soignants 
d’être impliqués dans les soins.  
Pour offrir des soins de qualité il faut 
comprendre de quelles manières la 
maladie affecte les membres de la 
famille. Il faut identifier les ressources 
et les renforcer.  
Les membres de la fratrie doivent être 
encouragés à montrer leurs 
émotions/ressentis et à continuer à 
vivre une vie normale.  
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participation active au quotidien, les changements de 
valeurs, le partage de la charge émotionnelle avec 
l’entourage, les stratégies de « coping » et les moyens 
d’adaptations internes.  

Article 5:  
 
Information Needs of 
the Siblings of 
Critically Ill Children.  
 
Kleiber, Montgomery 
et Craft-Rosenberg 
 
Children’s Health Care, 
1995 

Quels sont les 
sentiments et 
perceptions de la 
fratrie en lien avec 
l’hospitalisation de 
l’enfant ? 
Quelles informations 
leur sont nécessaires 
selon les parents ? 
Quelles informations 
ont été nécessaires 
pour la fratrie ? 
Quelles sont les 
différences et les 
similitudes entre les 
pensées des parents 
et les ressentis de la 
fratrie ? 

Les informations données par les parents concernaient les 
technologies, la description de l’enfant, le pronostic, les 
raison de l’hospitalisation, et les attentes pour le futur. 
Certains parents doutent de leurs décisions et de leur 
capacité de communication. En liens avec ces informations 
la fratrie avait tendance à se sentir triste, si les nouvelles 
étaient bonnes, ils se sentaient bien.  
Les parents pensent que la fratrie doit savoir que l’enfant 
reçoit les meilleurs soins et avoir des explications sur la 
maladie. Les membres de la fratrie avaient besoin de savoir 
pourquoi il est à l’hôpital et quand il va rentrer, beaucoup 
posent des questions sur ces deux sujets ou sur le futur. Ce 
que les parents pensent avoir été aidant est de garder la 
famille unie, la distraction, les informations et les visites. 
Pour la fratrie savoir qu’il ira mieux est la seule chose 
aidante. 
Beaucoup pensent que ce qui pourrait aider leur frère ou 
leur sœur à l’hôpital sont les choses qu’ils peuvent faire eux-
mêmes (parler, sourire, cadeaux, dessins, offrir un de leurs 
jouets).  

C’est peut être la première fois que les 
parents doivent aborder des sujets 
sérieux à propos de la vie et de la mort 
avec leurs enfants ce qui peut être 
inconfortable, le rôle des soignants est 
d’aider les parents à prendre 
conscience que la fratrie a besoin 
d’informations (intervention de 
conseils) et d’augmenter les 
compétences parentales pour fournir 
des informations à la fratrie 
(intervention d’enseignement). 
Il faut apporter éducation et assistance 
aux parents dans le choix des 
informations à donner à la fratrie et 
dans les choix des concepts 
développementaux appropriés à utiliser 
(jeux de rôle, présence durant la 
conversation à proposer à toutes les 
familles) 

Article 6:  
 
Providing support to 
siblings of hospitalised 
children.  
 
Newton, Wolgemuth, 
Gallivan et  Wrightson 
 

Quels sont les services 
fournis à la fratrie de 
l’enfant hospitalisé et 
quelles sont les 
ressources associées à 
ces services?  

Ce que les hôpitaux offrent à la fratrie sont des thérapies de 
deuil et un soutien palliatif, des programmes axés sur la 
famille, la vie de l’enfant, des assistantes sociales, un soutien 
religieux, des bénévoles, des divertissements de base, des 
ressources éducationnelles et des garderies.  
26% des hôpitaux de l’étude ont des fonds pour le soutien à 
la fratrie, le manque d’espace est une barrière.  
Déterminer les services aidant pour la fratrie va permettre 
aux cliniciens et aux administrateurs de justifier des 

Les auteurs ne donnent pas de piste 
pour la pratique. Comme les services 
offerts à la fratrie ne sont pas 
régulièrement ou pas du tout évalués, 
on ne peut pas déterminer ce qui est 
adéquat.   
Ils expliquent qu’il faudrait des ateliers 
et des conférences pour former les 
équipes à mieux répondre aux besoins 
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Journal of Paediatrics 
and Child Health, 2010 

demandes de fonds. Ce qui permettra par la suite une 
évaluation sur le long terme.  

de la fratrie. 

Article 7: 
 
Support for Siblings of 
NICU Patients: An 
Interdisciplinary 
Approach 
 
Levick, Quinn, Holder, 
Nyberg, Beaumont et  
Munch  
 
Social Work in Health 
Care, 2010  

Décrire le modèle 
utilisé pour 
l’intégration de la 
fratrie dans leur 
service de 
néonatologie par 
l’équipe 
interdisciplinaire. 
Retracer l’évolution 
des craintes et des 
critères en lien avec 
les visites de la fratrie.  

Ils mettent en avant que l’intégration des membres de la 
fratrie en néonatologie est primordiale pour l’attachement 
des enfants et pour la famille entière. Les membres de la 
fratrie sont des membres importants de la famille immédiate 
du nouveau-né. Les soignants enseignent à la fratrie 
comment ils peuvent participer dans les soins et leur 
donnent des explications sur l’environnement dans lequel vit 
le bébé. Les infirmières accompagnent la fratrie dans leurs 
contacts directs avec le nouveau-né, elles leurs 
communiquent des instructions de sécurité, leur apportent 
une attention entière pour les faire se sentir spéciaux eux 
aussi.  
Elles expliquent que les visites n’augmentent pas les 
infections mais certains critères doivent être remplis pour y 
entrer.  
La soirée dédiée aux membres de la fratrie les fait se sentir 
spéciaux eux aussi, leur apporte un soutien important et 
rend l’hôpital et la néonatologie moins effrayants, divers 
jeux d’apprentissage leurs sont proposés et chacun fait ce 
qu’il a envie, une équipe pluridisciplinaire est à disposition 
aussi bien pour la fratrie que pour les parents. Réaliser des 
activités avec le même équipement que celui du bébé 
permet de leur faire comprendre l’environnement dans 
lequel se développe le nouveau-né et de réduire leurs peurs 
en lien avec certains soins (par exemple intraveineuse) et 
leur apportent une sorte de contrôle. 

Le rôle infirmier se situe dans le lien et 
la création d’une relation de confiance 
avec la famille mais aussi dans 
l’enseignement des règles d’hygiène 
aux parents, l’encadrement et le  
soutien des membres de la fratrie 
Inclure les enfants en néonatologie est 
bénéfique pour la formation du lien 
fraternel, les valoriser dans leur 
nouveau rôle de grand frère ou grande 
sœur leur permet de se sentir uniques 
et importants. 
Les activités proposées et réalisées 
doivent être adaptées en fonction des 
participants de chaque groupe, de leur 
âge, de leurs envies et de leurs intérêts, 
il faut être prêt en tout temps à 
apporter des modifications au 
programme.  
Les soirées en l’honneur de la fratrie 
peuvent être adaptées en fonction des 
ressources disponibles dans les services 
de néonatologie. 
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7. Discussion et perspectives 

À la suite des lectures réalisées durant cette année, j’ai pu mettre en évidence plusieurs propositions 

pour un accompagnement adéquat de la fratrie dans le cas d’une naissance prématurée. La plupart 

des articles apportaient un consensus quant aux interventions infirmières à réaliser. Je n’ai pas pu 

observer de divergence dans les résultats de recherche mais cela peut également provenir du fait 

que mes articles s’orientent vers une partie différente de ma problématique.  

Dans un premier temps, les articles «Parental presence when their child is in neonatal intensive care» 

et «Visits by the family to the neonatal intensive care unit» m’ont permis de mettre en évidence que 

les mamans sont pour la plupart quotidiennement présentes auprès de leur nouveau-né et cela 

durant de nombreuses heures, environ 10 par jour. Pour les papas, les chiffres sont quelque peu 

différents quant à la fréquence et la durée des visites. Cela démontre que l’impact de l’absence des 

parents sur la fratrie est lourd. La fratrie vient entre 0,8 et 1,8 fois par semaine en visite en 

néonatologie ce qui est d’un côté peu mais d’un autre, cela permet de mettre en place des actions 

directement  auprès de la fratrie.  

Dans le chapitre suivant, je ne vais pas reprendre chacune des interventions proposées dans les 

articles car elles sont expliquées dans le tableau de comparaison des résultats présentés ci-dessus. Je 

vais reprendre uniquement les interventions clés que j’estime nécessaires pour un accompagnement 

adéquat de la fratrie. Cela dans le but de mettre en évidence ce qui pourrait concrètement être 

réalisé dans les services de néonatologie de Suisse par exemple.  

7.1. Propositions, recommandations et bonnes pratiques 

Suite aux lectures, j’ai relevé les différentes recommandations et je les ai classées en deux catégories 

qui sont : les interventions infirmières à réaliser directement auprès des membres de la fratrie et les 

interventions indirectes qui comprennent tout ce qui est mis en place avec les parents pour les 

moments où les membres de la fratrie ne sont pas en néonatologie. De plus, l’article «A Rites of 

Passage analysis of the families’ experience of premature birth», met en avant que la fratrie réagit 

différemment en fonction des sentiments démontrés par leurs parents. Donc agir auprès des parents 

peut également avoir un impact sur la fratrie. Cela est mis en évidence dans les soins centrés sur la 

famille, l’action mise en place avec un membre de la famille a des impacts sur les autres. De plus, 

nous ne pouvons pas accompagner adéquatement la fratrie sans être les partenaires des parents.  

Les interventions infirmières auprès des membres de la fratrie :  

Pour la première partie, les articles que j’ai lus, ont tous le même consensus. Les visites des membres 

de la fratrie sont à favoriser dans les services de néonatologie. Je suis en accord avec ce premier 

point, en effet, je pense que la rencontre avec le petit frère ou la petite sœur est essentielle pour que 

les membres de la fratrie puissent comprendre la situation, l’intégrer intérieurement et construire le 

lien fraternel. De plus, j’imagine que cette visite leur permet d’avoir une vision réelle de ce nouvel 

être. Ils peuvent se le représenter mentalement ce qui à mon avis contribue à l’assimilation des 

nouvelles informations apportées par les parents. Toutefois, il ne faut pas oublier que notre rôle est 

en premier lieu, de protéger le nouveau-né prématuré de toutes agressions extérieures. Il faut que 

des conditions de visites soient respectées. Comme les auteurs le mentionnent dans certains articles, 

des critères de visites sont nécessaires surtout en lien avec certaines maladies infantiles ou certaines 
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infections. Notre rôle est donc de nous assurer que le nouveau-né ne risque rien et que les visiteurs 

suivent les règles d’hygiène indispensables à la survie de certains prématurés.  

Je pense également que les visites, particulièrement la première, peuvent être troublantes pour la 

fratrie. Comme je l’ai expliqué dans le concept « relations fraternelles et naissance d’un puîné » en 

page 5, les enfants doivent déjà faire face à de nombreuses émotions, le plus souvent négatives et à 

un stress engendré par la situation. J’imagine donc que se retrouver dans un milieu inconnu, de soins 

intensifs et de rencontrer un petit frère ou une petite sœur qui ne ressemble pas à ce qu’ils s’étaient 

imaginés peut-être difficile. Ce petit être qui est enfermé dans un incubateur et qui est relié à des 

machines par plein de fils peut être troublant et peut augmenter ce stress. Il ne faut donc pas 

prendre ces visites à la légère mais les préparer avec les parents au préalable puis avec les membres 

de la fratrie. Un autre point essentiel à prendre en compte est selon moi la volonté de la fratrie de 

venir en visite. Peut-être qu’un certain temps est nécessaire pour que ces enfants soient prêts et 

aller à leur rythme me semble être quelque chose d’indispensable. Durant la visite, il est également 

nécessaire que l’infirmière s’implique et s’assure que tout se passe bien pour la fratrie, le prématuré 

et les parents. Comment préparer adéquatement la fratrie à la première visite en néonatologie 

pourrait faire l’objet d’une autre recherche. 

Une autre manière d’accueillir la fratrie en néonatologie est  de créer un événement qui leur est 

dédié. Au CHUV, l’équipe pluridisciplinaire a créé un « Groupe fratrie ». J’ai eu la chance de 

rencontrer l’une de ses responsables, Madame Metrailler Dizi qui m’a décrit ce moment de partage. 

Lors de mes recherches, j’ai trouvé un article qui décrivait une soirée particulière offerte aux 

membres de la fratrie et aux parents dans un hôpital pédiatrique aux Etats-Unis, « Celebrating 

Siblings Pizza Party ». Je l’ai alors sélectionné et je peux maintenant comparer leurs manières de 

faire. Au CHUV, il est réalisé une fois par semaine, le vendredi après-midi, la participation se fait sur 

inscription et il ne faut pas plus de deux familles à chaque fois. Dans l’autre hôpital, la fréquence est 

d’une fois par mois, durant une soirée, le nombre de participants n’est pas restreint. L’équipe est 

pluridisciplinaire et chacun a un rôle précis à jouer tandis qu’au CHUV, il y a en premier lieu que des 

infirmières et si besoin elles font appel à un pédopsychiatre. Les activités proposées se ressemblent 

dans les deux groupes, par exemple : jeu avec un incubateur, une poupée « prématurée », possibilité 

de prendre la parole. Ces activités permettent soit à l’enfant qui n’est jamais venu de se préparer à la 

visite où s’il est déjà venu, d’en apprendre plus sur l’environnement qui entoure son petit frère ou sa 

petite sœur et elles encouragent leur présence. Au CHUV, il n’y a que 30% des familles qui 

participent à cette activité, ce qui me semble peu, l’autre article ne parle pas de statistique de 

présence des familles mais comme les auteurs l’expliquent dans leurs articles, cet événement semble 

rassembler de nombreuses personnes.   

Je trouve que ce type de groupe est une activité à poursuivre, toutefois, je pense que les modalités 

d’organisation et la manière de faire jouent un rôle important dans la participation des familles. Je ne 

sais pas exactement comment cet événement se déroule au CHUV mais ils pourraient par exemple, 

faire une publicité adéquate pour motiver les familles, trouver un moment approprié où la 

participation de chacun est possible, ou encore prévoir plus de personnel pour accueillir plus de 

participants. Ces derniers  peuvent alors parler ensemble de leur vécu qu’ils soient parents ou 

enfants. Cela permettrait peut-être d’avoir une participation plus complète des membres de la 

fratrie. Malgré le fait qu’il n’y ait aucune évaluation des services offerts à la fratrie dans l’hôpital des 

Etats-Unis, les retours obtenus à la suite de la soirée sont toujours bons et les participants reviennent 
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facilement si leur enfant est encore hospitalisé car la fratrie apprécie avoir une soirée qui leur est 

dédiée. Je ne sais pas ce qui est offert dans les autres services de néonatologie de Suisse mais cela 

constitue à mon avis, une intervention pluridisciplinaire avec la participation active des infirmières 

qui contribue à aider ces enfants dans l’acceptation de ce nouveau membre de la famille.  

Les interventions infirmières à réaliser auprès des parents:  

Pour cette deuxième partie, j’ai pu relever de nombreuses propositions et recommandations à 

réaliser en collaboration avec les parents. Ces interventions ne sont pas réalisées directement auprès 

des membres de la fratrie car ils ne sont pas forcément présents. De plus, elles concernent souvent 

les attitudes et les comportements des parents pour favoriser une adaptation adéquate de la fratrie. 

À cela s’ajoute que recevoir des informations de la part de leurs parents à un impact positif sur les 

membres de la fratrie car ce sont des adultes de confiance.  

En premier lieu, il est indispensable en tant qu’infirmière, dont la mission est d’offrir des soins 

centrés sur la famille comme je l’ai mentionné en page 4, de demander aux parents comment les 

membres de la fratrie vivent la situation. Même s’ils ne sont pas présents, il est important de ne pas 

les oublier. Ces informations permettent de déterminer la nécessité de mettre en place des actions 

pour que les parents aient toutes les cartes en main pour gérer la situation qui peut être difficile à 

domicile. Un des rôles infirmiers est de sensibiliser les parents à ce que la fratrie peut vivre, aux 

comportements qui peuvent apparaître et aux raisons de ces manifestations. Comme je l’ai expliqué 

dans le cadre théorique « Réaction des parents en lien avec la naissance d’un enfant prématuré » en 

page 5, les parents sont parfois tellement absorbés par les difficultés auxquelles ils doivent faire face 

qu’ils peuvent oublier, de façon non intentionnelle, leurs autres enfants. Le simple fait de s’intéresser 

à cela en tant que professionnelles peut selon moi amener les parents soit à la prise de conscience 

que la crise touche aussi la fratrie soit à se livrer car ils auront l’impression d’être écoutés.  

Une intervention que j’ai pu ressortir des mes lectures est de conseiller aux parents de rassurer leurs 

enfants sur le fait que ce qui est arrivé n’est pas de leur faute. Comme je l’ai dit dans les concepts et 

comme j’ai pu le lire dans les articles, les grands ne sont pas toujours heureux de voir leur maman qui 

attend un nouveau bébé et peuvent avoir des émotions négatives envers ce bébé qui va naître. 

Quand la maman accouche prématurément les membres de la fratrie peuvent croire que c’est à 

cause de ce qu’ils ont pensé et éprouvent un sentiment de culpabilité. Je pense donc que dans de tel 

cas, il est indispensable d’en parler avec la fratrie pour stopper au plus vite ce sentiment de 

culpabilité qui pourrait les empêcher d’avancer dans l’acceptation de la nouvelle situation familiale.  

L’infirmière peut également parler avec les parents des informations qu’ils ont données aux 

membres de la fratrie et de la réaction de ceux-ci en rapport avec cela. Les conseiller s’ils le désirent 

et leur montrer notre disponibilité s’ils en ont besoin. Je pense que les informations sont à adapter 

en fonction de l’âge des aînés et que la sincérité est essentielle.  

Comme je l’ai expliqué ci-dessus, offrir à la fratrie un événement qui leur est dédié est bénéfique. 

Sensibiliser les parents à faire des activités individuelles avec chacun de leurs enfants leur montre 

qu’ils ne sont pas oubliés et qu’ils sont toujours aimés.  

Les interventions proposées jusqu’ici ne demandent que peu ou pas de ressources financières et 

sont, pour la majeure partie, possibles à mettre en place en tout temps dans n’importe quel service 
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de néonatologie. L’article « Providing support to siblings of hospitalised children» quand à lui 

propose plutôt des choses à mettre en place aux niveaux administratif et organisationnel avec des 

fonds plus importants, cela était intéressant à titre indicatif mais je ne vais pas m’attarder sur ce 

point.  

Une des choses les plus importantes est de prendre en considération les besoins et les attentes de 

chacun des membres de la famille car la maladie peut les affecter de manière différente. Il faut 

ensuite identifier les forces et les ressources et les renforcer. Après cette étape, les interventions 

proposées dans ce travail sont à adapter en fonction de chacune des familles rencontrées.  

Grâce à mes recherches, j’ai pu mettre en évidence ce qui se passe pour les membres de la fratrie et 

ce qu’on peut mettre en place. J’aurai donc si j’étais confrontée à des situations comme celles-ci des 

pistes pour accompagner la fratrie et les parents. Mais est-ce que les infirmières de néonatologie qui 

sont formées dans un contexte particulier de soins intensifs ont les connaissances nécessaires pour 

apporter ces informations aux parents et pour discuter de sujet comme celui-ci ? Je ne peux pas 

répondre à cette question mais je pense que la formation et la sensibilisation des infirmières seraient 

essentielles. La seule chose que je peux dire c’est que la formation Bachelor n’est pas suffisante à ce 

niveau-là et que peut-être l’expérience professionnelle apporte des connaissances sur le vécu de la 

fratrie.  

7.2. Perspectives de recherche 

À la fin de ce travail, j’éprouve une certaine frustration, car au fur et à mesure que j’avançais dans 

mes recherches, je me suis rendue compte qu’il y avait énormément de pistes intéressantes que je 

n’aurai pas le temps de poursuivre et qui auraient été complémentaires pour mon travail. Le thème 

de la fratrie du nouveau-né prématuré contient de nombreuses facettes qu’il serait intéressant de 

suivre et ce n’est pas parce que les recherches sont peu nombreuses que ce n’est pas un thème 

actuel.  

Au point où j’en suis aujourd’hui, j’aurai envie de continuer mon travail sur le retour à domicile de 

cet enfant prématuré et le vécu de la fratrie en lien avec cette étape qui représente à nouveau une 

période stressante pour les parents. De plus, les enfants prématurés ont un suivi intensif 

pluridisciplinaire durant leurs deux premières années de vie, ou selon le degré de prématurité. À cela 

s’ajoute un risque plus important de développer des troubles cognitifs ou des handicaps plus 

tardivement. Il serait alors pertinent de s’intéresser au vécu de la fratrie par rapport aux contraintes 

que les visites médicales et autres apportent et par rapport à ces risques augmentés dans la suite de 

la vie familiale.  

Une autre chose qui m’intéressait durant le début de ce travail mais que j’ai abandonnée, était de me 

focaliser uniquement sur les aînés d’âge préscolaire, il serait alors intéressant de déterminer les 

bonnes pratiques à réaliser en fonction de l’âge des aînés. Une autre chose qui pourrait selon moi 

être étudiée, est les sentiments et les interventions à réaliser en fonction du rang dans la fratrie.  

Les limites de ma revue de littérature que je vais vous exposer dans le point suivant reprennent 

certaines de ces perspectives de recherches ou certaines limites pourraient être des perspectives de 

recherches, comme par exemple l’évaluation des interventions réalisées auprès de la fratrie.  
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7.3. Limites de la revue de littérature 

Malgré les nombreuses heures de recherches, j’ai dû faire face à quelques limites plutôt frustrantes. 

En effet, les recherches scientifiques concernant la fratrie sont peu nombreuses, particulièrement 

celles en lien avec la fratrie d’un enfant prématuré. La sélection des articles était donc difficile, j’ai 

toutefois voulu me focaliser uniquement sur des études menées dans des services de néonatologie 

afin que les résultats obtenus soient fiables pour des propositions pour la pratique. Les articles que 

j’ai choisis de sélectionner sont complémentaires les uns des autres mais les buts des études ne sont 

pas les mêmes ce qui ne me permet pas de comparer les résultats. Le fait d’avoir plusieurs articles 

ayant le même but m’aurait permis de mettre en évidence des pratiques validées dans plusieurs 

articles ce qui aurait donc eu un poids plus important. Toutefois, certaines interventions ont été 

retrouvées dans plusieurs articles.  

De plus, les articles en lien avec ma problématique parlent des membres de la fratrie en général avec 

aucune différenciation selon l’âge, ce qui a été fâcheux pour moi. En effet, en fonction de son 

développement l’enfant ne réagira pas de la même manière à une situation donnée. Je trouve qu’il 

aurait été vraiment intéressant d’avoir des résultats selon les âges ou les stades de développement 

car à mon avis, les interventions ne sont pas les mêmes.  

Toutes les études concernent la Suède ou les Etats-Unis, aucune recherche ne concerne la Suisse ce 

qui aurait été intéressant pour faire des comparaisons et apporter des pratiques qui ne sont pas 

forcément réalisées en Suisse mais qui apportent de bons résultats dans d’autres pays.  

Malgré le fait que les études que j’ai retenues pour mon travail apportent un certain nombre de 

recommandations pour la pratique, aucune de ces interventions n’a concrètement été évaluée 

quand à son efficacité ou sa pertinence.  

Une autre limite à laquelle j’ai du faire face est le facteur temps, en effet, j’aurai aimé avoir plus de 

temps pour approfondir mes recherches, trouver d’autres articles pour avoir des résultats plus 

complets ou simplement pour retrouver des bonnes pratiques identiques dans plusieurs articles pour 

appuyer leurs intérêts. Mais cela n’aurait pas correspondu au critère de réalisation de ce travail en 

lien avec le nombre d’articles à retenir ou avec le temps de travail à disposition.  

8. Conclusion 

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées au cours de la réalisation de cette revue de littérature, 

je peux maintenant, alors que j’approche du point final, affirmer que j’ai fait de nombreux 

apprentissages et que ma vision du rôle infirmier s’est modifiée.  

Grâce à ce travail qui a débuté sur une problématique de terrain qui a suscité mon intérêt, j’ai pu 

mettre en évidence, sur la base d’études scientifiques, un certain nombre de bonnes pratiques que 

les infirmières peuvent appliquer au quotidien pour offrir des soins aux membres de la fratrie de 

manière adéquate. Ceci dans le but de les accompagner au long de la période de crise qu’ils 

traversent. Si un jour je suis confrontée à une situation semblable ou à une situation proche de celle-

ci, j’aurai en main tous les atouts nécessaires.  

J’ai pris conscience de l’importance d’offrir des soins centrés sur la famille, quelque soit le milieu de 

soins. Et surtout que les soins centrés sur la famille ne s’arrêtent pas aux parents de l’enfant dans des 
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situations de pédiatrie mais que tous les membres de la famille proche doivent être intégrés dans les 

soins. Ce travail m’a sensibilisée à tout ce que les membres de la fratrie doivent traverser dans une 

situation de naissance prématurée alors que ce ne sont encore que des enfants. Le rôle infirmier est 

donc primordial dans de telle situation pour que les enfants se sentent bien. Je suis maintenant 

convaincue que même dans un milieu de soins aigus, on ne peut pas apporter une prise en charge de 

qualité sans inclure l’entourage du patient.  

Un autre aspect de ce travail a modifié ma vision des soins infirmiers. Au début de la réalisation de ce 

travail, je me suis dit que j’aurai préféré interviewer des familles ayant vécu des situations comme 

celles-ci, voir avec elles comment elles avaient pu faire face à la crise, etc., chercher des articles 

scientifiques me semblait ennuyeux et je me disais que les résultats ne montraient pas la réalité. 

Aujourd’hui, je pense tout à fait le contraire. Je vois maintenant l’importance de s’inspirer d’études 

scientifiques menées auprès de populations cibles qui mettent en avant des résultats réfléchis et 

analysés. Cela apporte une grande qualité aux soins que nous apportons aux patients et à leur 

famille. J’ai pris conscience que la recherche et la pratique doivent être intimement liées car ce sont 

deux branches différentes de notre discipline, mais que toutes les deux ont leur importance et 

qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre.  

Grâce à ce travail, j’ai acquis la méthodologie pour réaliser des recherches sur les bases de données, 

ce qui n’était pas aisé au début du travail. Je me sens alors plus confiante et je sais maintenant que 

j’ai les capacités de trouver par moi-même des résultats scientifiques.  

Bien que la recherche d’articles scientifiques puisse sembler longue, laborieuse et parfois 

déprimante, le fait de trouver la perle rare que nous cherchions depuis longtemps est un moment de 

jubilation. Enfin avoir la réponse à la question que l’on se pose ne peut être que satisfaisant. Je pense 

que je vais me lancer dans le monde professionnel en ayant un autre regard sur les soins que je vais 

offrir et que je vais m’auto-évaluer en étant plus critique sur mes interventions en me posant plus de 

questions. J’ai pu voir que même si la littérature ne répond pas forcément à chacune de nos 

interrogations, elle peut nous offrir des pistes de réflexions ou d’interventions.  

Je ne parlerai que brièvement des résultats probants, car ce n’est pas le sujet, bien qu’ils soient d’une 

grande importance dans la pratique actuelle, mais je peux affirmer que la réalisation de ce travail a 

changé mon opinion sur ce sujet et que je me rends compte actuellement de leur importance. 

Sensibiliser les infirmières à la recherche et à la prise en compte des résultats probants dans la 

pratique ne peut qu’améliorer la qualité des soins. Il faut cependant maintenir notre esprit critique et 

évaluer les interventions en fonction des attentes et des besoins du patient que nous accompagnons.  

J’ai découvert que réaliser une revue de littérature seule est quelque chose de difficile. En premier 

lieu quand à la motivation de se mettre au travail lorsqu’il nous semble insurmontable et qu’on se dit 

qu’il va falloir tout faire seul alors que les autres groupes sont de constitués deux ou trois personnes 

pour le même travail. Ensuite, une autre difficulté à laquelle j’ai dû faire face est la déception quand 

les articles ne répondaient pas à mes attentes ou que les recherches étaient infructueuses. Il n’y avait 

personne pour me motiver et me dire que ça irait mieux le lendemain. À cela s’ajoute les difficultés 

dues à la lecture en anglais, à l’analyse des articles, à la traduction des résultats, etc. Tout cela a été 

quelque chose de compliqué pour moi, même si parfois être seule a ses avantages ! Même si de 

temps à autre, j’ai été démotivée, mon intérêt pour apporter une réponse à ma question de 

recherche a toujours pris le dessus et m’a poussé à réaliser cette revue de littérature jusqu’au bout.  
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9. Annexes  

9.1. Grilles de lecture  

Article 1 : 

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : Parental presence when their child is in neonatal intensive care 
Type de document :  R article scientifique         £autres  
Mots-clés : Parental presence, Newborn caring, Neonatal intensive care unit 

Nom de la revue : Scandinavian Journal of Caring Sciences  
Date de parution : 2010 
Auteurs et leurs professions : 

- Helena Wigert : RN, MNSc, PhD 
- Marie Berg : RN, RM, MNSc, MPH, PhD 
- Anna-Lena Hellström : RN, PhD 

Des mêmes auteurs : 
- Mothers’ experiences of having their newborn child in neonatal intensive care unit (2006) 

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, questions qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir) 

- Mettre en évidence les facteurs qui influencent la présence des parents  
- Connaître la fréquence et la durée des visites de la mère, du père et des deux parents 

ensemble 
Pertinence avec mon sujet ? oui, cet article va me permettre de savoir combien de temps passent 
les parents dans le service de néonatologie afin de mieux comprendre l’impact que cela peut avoir 
sur la fratrie.  

Introduction 

- Buts de l’étude : investiguer le temps que les 2 parents passent ensemble dans le service de 
néonatologie avec leur nouveau-né et identifier les facteurs qui facilitent et entravent leur 
présence. 

 
D’autres études ont montré que la présence des parents auprès de leur nouveau-né diminue leur 
stress et leur anxiété, que l’environnement est souvent un obstacle à la présence des parents et  
une étude anglaise a identifié que les mères qui avaient d’autres enfants passaient moins de temps 
en néonatologie. 

Méthodologie 

Cette étude s’est déroulée dans deux hôpitaux en Suède durant les mois d’août et septembre 2007,  
les unités de néonatologie possédaient 22 et 15 lits, les deux hôpitaux offraient des chambres 
réservées aux parents où ils peuvent rester seuls ou avec leur enfant si son état le permet. Un 
questionnaire contenant trois courtes questions ouvertes a été distribué aux parents : 

1. Quelles sont les raisons de votre présence en néonatologie ? 
2. Qu’est-ce qui facilite votre présence en néonatologie ? 
3. Qu’est-ce qui entrave votre présence en néonatologie ?  

Pour avoir plus d’informations sur les facteurs qui influencent leur présence, ils ont utilisé une 
description quantitative.  
Durant une semaine, les parents ont noté le temps qu’ils passaient vers leur enfant en néonatologie. 
La semaine suivante des entretiens individuels ont été menés avec les parents à l’hôpital ou par 
téléphone.  
L’étude a été menée auprès de parents de 42 enfants (dont cinq paires de jumeaux), sur les 67 
parents qui ont participé, il y avait 36 mamans et 31 papas (= 30 couples, 2 mères célibataires, 1 
père sans la participation de la mère et 4 mères sans la participation des pères) 
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Résultats 

Sur les 36 mères, 22 l’étaient pour la première fois et sur les 31 pères, 20 l’étaient pour la première 
fois. Les trois diagnostics les plus fréquents pour les 42 enfants étaient la prématurité, le retard de 
croissance in utéro et les infections.  
Les quatre alternatives de logement étaient : la maternité, les chambres parentales en 
néonatologie, un hôtel familial et le domicile. Pour les parents, le choix est souvent limité car 
l’équipe leur propose ce qui est à disposition et ce n’est pas souvent ce que les parents auraient 
voulu. La durée des visites ainsi que le nombre de visites par jour sont influencés par le logement 
des parents.  
Les mamans sans autre enfant passent 11 heures par jour en néonatologie alors que les mamans 
avec d’autres enfants passent 9h par jour. Pour les papas, ce sont respectivement 8h par jour et 6 
heures.  

1. Raisons de la présence des parents (total =67 parents):  
- Vouloir prendre ses responsabilités parentales (47) 
- L’état de l’enfant le nécessite (21) 
- Vouloir avoir le contrôle (20) 
- Vouloir prendre part (14) 
- La maman ne peut pas être présente (11 papas) 

2. Facteurs facilitant la présence : 
- Bon traitement par l’équipe (36) (création d’une sphère privée, explications, bon 

accueil, bonne prise en charge du nouveau-né)  
- Bon environnement familial (35) (chambre privée, chaise confortable à disposition, 

cuisine, place de jeux, ..) 
- Soins de haute qualité (30) (apporte la confiance en l’équipe et permet des 

moments de relaxation avec l’enfant et diminue le besoin de contrôle) 
- Venir et partir librement (22) (décider de quand on va sans avoir des remarques de 

la part des soignants) 
- Recevoir régulièrement des informations (18) (réponses aux questions, évolution de 

l’enfant, soins qui lui sont apportés, …) 
- Être invité à participer (16) (faire les soins avec aide sans y être forcé diminue la 

peur de toucher l’enfant) 
3. Facteurs entravant :  

- Problèmes de santé des parents (27) (fatigue, complications de l’accouchement) 
- Environnement non familial (22) (bruits, alarmes, autres parents, participation 

involontaire à d’autres situations familiales qui se produisent dans la salle, équipe 
soignante  -> les parents désirent plus de paix) 

- S’occuper de la maison (22) 
- Fratrie à la maison (18 parents, 10 mamans et 8 papas) (influence aussi le choix du 

logement) 
- Manque d’informations (18) 
- Situation socio-économique difficile (14) 
- Longue distance entre la néonatologie et la maternité (12) 
- Mauvais traitement par l’équipe (9) (devoir demander la permission de faire 

quelque chose auprès de l’enfant, …) 

Discussion 

- Les auteurs ont eu des résultats à leur but de recherche, l’étude a apporté de nouvelles 
informations sur cette thématique 

- Ils ont relevé l’importance de ne pas séparer les parents et l’enfant durant les premiers jours 
de vie 

- Selon les logements, la présence des parents varie beaucoup.  

Conclusion 
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- Il faut que des mesures soient mises en place pour favoriser la présence des parents dans 
les unités de néonatologie 

- Les connaissances apportées aident les équipes à considérer les raisons des parents d’être 
ou de ne pas être présents 

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : oui 
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- Que la fratrie est un facteur qui entrave la présence des parents en néonatologie et que les 
parents qui ont d’autres enfants à la maison passent moins de temps en néonatologie.  

Points forts : 
- Les données recueillies sont clairement présentées dans des tableaux 
- Les résultats sont compréhensibles, clairs et bien explicités 
- Les auteurs s’appuient sur d’autres études menées dans le passé, les références couvrent 

une longue période 
Points faibles : 

- Ne parlent pas de l’âge des membres de la fratrie   

Importance pour la pratique 

- Mise en évidence de l’importance d’avoir des services de néonatologie qui offrent des 
possibilités de chambres parentales privées équipées pour les parents et pour l’enfant 

- Nécessité de construire la maternité proche du service de néonatologie.  
è Cela a des conséquences économiques et financières mais des études montrent que la 

présence et la participation active des parents diminuent la durée de séjour des nouveau-
nés. De plus, le principal facteur qui entrave la présence des parents est la fatigue ou les 
complications de l’accouchement, ces facteurs sont moins graves si les parents sont dans 
une chambre parentale dans le service car l’équipe peut tout faire dans la chambre.  

L’équipe doit apporter de bons traitements aux parents ce qui inclut d’être compréhensif et 
soutenant auprès des parents qui ont peu de possibilité d’être là et cela ne dépend pas de facteur 
économique donc possible partout. 
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Article 2 : 

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : Visits by the family to the neonatal intensive care unit 
Type de document :  R article scientifique         £autres  
Mots-clés : neonatology, parenting, premature infant 

Nom de la revue : Acta Paediatrica 
Date de parution : 2007 
Auteurs et leurs professions : 

- R Lata : pédopsychiatre 
- L Lehtonen : pédiatre  
- R K Salmelin : enseignant au département des pédopsychiatries  
- T Tamminen : pédopsychiatre 

Autres articles des mêmes auteurs : 
- Visiting less than every day – a marker for the later behavioral problems in finnish preterm 

infant (2004) 

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, questions qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir) 

- Connaitre la fréquence des visites de la fratrie en néonatologie 
- Identifier les facteurs favorisant et empêchant les visites de la fratrie 

Pertinence avec mon sujet ? oui, cet article parle de la fratrie en néonatologie  

Introduction 

- Buts de l’étude : explorer la fréquence des visites des parents, des membres de la fratrie et 
des grands-parents durant les visites libres et évaluer les problèmes médicaux et familiaux 
qui affectent la fréquence des visites. 

Méthodologie 

La population de l’étude était tous les enfants nés à moins de 37 semaines de gestation dans un 
hôpital entre 1997 et 1998 (N=349). Les enfants inclus devaient être admis dans le service de 
néonatologie de l’hôpital, y rester jusqu’à la sortie et avoir un poids de naissance de moins de 
2500gr (n=210). Sur ces 210 enfants, 106 étaient des garçons et 104 étaient des filles. Il y avait 36 
jumeaux et 3 triplés. La visite de la fratrie et des grands-parents a été réduite durant l’hiver à cause 
du VRS. 
Les infirmières documentaient les dossiers de soins à chacune des visites des parents, de la fratrie et 
des grands-parents. Certains critères concernant l’état de santé de l’enfant et ses appareillages 
étaient pris en compte pour déterminer la gravité de la maladie. 
Étant donné que les durées d’hospitalisation varient d’un enfant à l’autre durant l’étude, le nombre 
de visites par semaine a été calculé par la division du nombre de visites totales par le nombre de 
jours d’hospitalisation multiplié par 7.  

Résultats 

- Pour 67% des mamans, c’était le premier enfant, 19% avaient déjà un enfant et 14% avaient 
plus d’un enfant 

- 41% des mamans et 10% des papas venaient chaque jour, les deux parents venaient chaque 
jour dans 9% des familles 

- 34% des enfants hospitalisés avaient des frères et sœurs, 92% de la fratrie est venue en 
visite 

- Les mamans visitent moins si l’enfant est hospitalisé depuis plus de 4 semaines 
- Pour les hospitalisations de moins de 4 semaines seule la distance entre le domicile et 

l’hôpital est un facteur qui diminue la fréquence des visites de la maman 
- Le fait d’avoir d’autres enfants diminue la fréquence de visites de la maman seulement 

après 4 semaines d’hospitalisation  
- La fréquence des visites des papas pour les hospitalisations de moins de 4 semaines est 
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diminuée s’il y a la présence d’autres enfants ou si la distance entre le domicile et l’hôpital 
est longue 

- Pour les deux parents si l’hospitalisation dure plus de 4 semaines, la distance et la fratrie 
diminuent les visites  

- Les visites de la fratrie étaient de 0,8/ semaine si le bébé pesait moins de 1500gr à la 
naissance et de 1,5/semaine si le poids de naissance était supérieur à 1500gr (p = 0,027 -> 
statistiquement significatif) 

- Les visites de la fratrie étaient de 1.1/ semaine si l’âge gestationnel était de moins de 32 
semaines et de 1,8/semaine si plus de 32 semaines (p = 0,017 -> statistiquement significatif) 

- Peu d’autres facteurs influencent les visites de la fratrie 
- Plus les mamans viennent fréquemment, plus la fratrie vient aussi fréquemment, aucune 

influence par rapport aux visites du papa 
- Les grands-parents viennent plus fréquemment si c’est le premier enfant ou si la mère est 

jeune (moins de 26 ans) car elle nécessite plus de soutien de la part de son entourage et les 
grands-parents sont une source de soutien majeure pour les mamans 

Discussion 

- La fratrie visite moins souvent si l’enfant est très prématuré ou s’il a un faible poids de 
naissance 

- Selon les auteurs, les parents sont plus prudents et pensent aux effets que les visites 
peuvent avoir sur la fratrie 

- La fratrie est une part de la famille et ils ont des préoccupations à propos du nouveau-né 
indépendamment qu’ils viennent en visite ou non, une hospitalisation prolongée peut 
compliquer la situation 

- Les visites semblent aider la fratrie à réguler ses émotions et augmentent sa participation 
dans le processus de transition de la famille 

- Il peut être nécessaire pour les parents d’avoir plus d’informations sur l’effet que les visites 
peuvent avoir sur les autres enfants et sur comment expliquer l’état de santé du nouveau-
né à leurs autres enfants 

- Il y a un manque d’étude sur les visites de la fratrie pour comparer les résultats 

Conclusion 

- Les parents sont plus présents en néonatologie qu’auparavant 
- Les facteurs qui affectent les visites ont légèrement changé par rapport aux études 

précédentes 
- L’âge gestationnel est un nouveau facteur qui affecte la fréquence des visites des mamans 

avec la suggestion que les facteurs émotionnels et relationnels sont en cause 
- Pour encourager une participation active de toute la famille en néonatologie, il faudrait 

mieux connaître les facteurs qui influencent les visites. 

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : oui, j’ai même obtenu plus d’informations que ce que je 
pensais  
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- En Europe, les critères de visites des unités de néonatologie pour la fratrie et les grands 
parents varient entre libre accès et pas de visite. 

- La fratrie influence surtout les visites du père, de la mère seulement après 4 semaines 
d’hospitalisation 

- Presque tous les membres de la fratrie sont venus en visite 
- Les deux facteurs qu’ils ont identifié comme pouvant influencer les visites de la fratrie sont 

un faible poids de naissance et un faible âge gestationnel.  
Points forts : 

- Les auteurs travaillent dans le domaine de la psychiatrie ou de la pédopsychiatrie, ils parlent 
donc d’un sujet qu’ils connaissent.  
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- Étude menée sur une longue période, auprès de nombreux nouveau-nés. 
Points faibles : 

- Étude menée dans un seul hôpital 
- Ne dit pas l’âge des membres de la fratrie  
- Article publié en 2007 sur une étude menée en 1997-98 -> près de 10 ans d’écart  
- Les résultats sont présentés avec beaucoup de chiffres qui ont peu d’intérêt pour ce que je 

recherchais  

Importance pour la pratique 

- Il faudrait plus de recherches sur l’effet des visites sur les membres de la famille pour 
encourager la participation active de la famille auprès de l’enfant 
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Article 3 : 

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : A Rites of Passage analysis of the families’ experience of premature birth 
Type de document : R article scientifique           £ autres        
Mots-clés : premature, « Rites of Passage », Separation, Transition, Reincorporation, Liminality, 
Helplessness, Traumatic, Stressful 

Nom de la revue : Journal of Neonatal Nursing 
Date de parution : 2008 
Auteurs et leurs professions : 

- Lesley S. Taylor : conseillère en allaitement, spécialiste de la coordination des naissances 
prématurées pour le registre national des naissances 

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, questions qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir) 

- Identifier les sentiments ressentis par les membres de la famille lors d’une naissance 
prématurée 

- Mettre en évidence ce qui se passe à la maison 
Pertinence avec mon sujet ?  Oui, parle de mon thème, de la « vie à la maison », des réactions de la 
fratrie 

Définitions, traductions : 
Théorie d’Arnold van Gennep: étapes qui permettent d’ajuster ses rôles en réaction à un 
changement qui se produit dans la vie 

- Étape 1 : séparation : éloignement de l’ancien style de vie 
- Étape 2 : transition : temps de liminalité, plus d’ancien statut et pas encore de nouveau, 

inclus souvent un isolement 
- Étape 3 : réincorporation : retour parmi les siens avec nouveau statut, acquisition d’un 

nouveau rôle social  
Helplessness = impuissance  

Introduction 

- Buts de l’étude : examiner les sentiments familiaux qui peuvent entourer l’expérience du 
début de la période postnatale quand la maman et/ou le bébé restent à l’hôpital en lien 
avec la théorie des « Rites de Passages » définie par Van Gennep 1960 

Des mêmes auteurs : 
- A comparative study between premature and full-term birth experiences (1993) 

Méthodologie 

22 femmes, 24 naissances, 2 groupes : le groupe « étudié » et le groupe de « contrôle », dans 
chacun un décès et un enfant handicapé 

1. Contact téléphonique (38 questions) 
2. Questionnaires 
3. Interview semi-structuré 

Le groupe « étudié » met plus de temps à répondre que le groupe de contrôle.  

Résultats 

 Groupe de contrôle Groupe d’étude  

Séparation  - Approximativement prédictible 
(entre la 38ème  et la 42ème semaine 
de gestation) 

- Se produit à un temps non 
particulier (entre la 24ème et la 
37ème semaine de gestation) 

Transition  - Planification 
- Douleurs 
- Travail 
- Accouchement sans danger 
- Accouchement – maman et bébé 

- Choc 
- Douleurs 
- Pas de planification 
- Travail 
- Accouchement dangereux 
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séparés et à nouveau réunis 
- La maman prend ses responsabilités 

pour prendre soin de son enfant 
- Assume son rôle de mère 
- Attachement 
- Reconnaissance sociale 
- Communauté : soutien mutuel et 

partage  

- Accouchement – bébé 
immédiatement pris ailleurs 

- Ne peut pas assumer son rôle de 
mère 

- Ne peut pas prendre ses 
responsabilités 

- Pas d’attachement 
- Pas de reconnaissance sociale 
- Pas de communauté  

Réincorporation  - Retour à domicile rapidement après 
l’accouchement (1-3jours) 

- Réincorporation dans la société 
- Fêtes 
- Célébration de la nouvelle position 

sociale avec des cartes et des fleurs 
- Prise du rôle de maman  

- Retour à domicile du bébé pas 
avant une longue période 

- La maman rentre à la maison seule 
- Ne prend pas son rôle de maman 
- N’a pas de responsabilité pour son 

bébé durant une période 
prolongée 

- Réincorporation imparfaite, 
comme il est au mauvais moment 

- Pas de fête ou fête différée  

Discussion 

- Vécu différent pour le papa et la maman 
- La maman : démonstration des sentiments envers le bébé plus ouverte, réagit plus 

intimement, culpabilité à propos de la naissance prématurée, choc et chagrin 
- Le papa : plus dur (en lien avec les rôles attribués par la société et la culture), moins de 

changements dans les rôles que pour la maman, ressent du bonheur et de l’insécurité. La 
période après l’accouchement est une période de répit, impuissance, le manque de 
communication de l’équipe augmente le niveau d’angoisse du père lorsqu’il est présent en 
néonatologie, il doit rentrer à la maison s’occuper des autres enfants et/ou tenir les 
proches, les voisins au courant de l’évolution de la situation ce qui est très stressant 

- La transition à la responsabilité du rôle de parent est difficile 
- Pour les 2 parents le retour à domicile est une autre source de stress et d’anxiété, 

environnement dangereux pour l’enfant, plus de surveillance 
- Après le retour à domicile, le papa travaille de nombreuses heures pour se soulager de la 

pression aiguë qu’il ressent à domicile ce qui augmente le niveau de stress de la maman 
- La fratrie : niveau de stress et d’anxiété accrus, il y a un lien entre les sentiments démontrés 

par les parents et ce que la fratrie développe comme attentes, espoirs et peurs en lien avec 
le nouveau-né, la fratrie doit supporter une période très difficile, ils peuvent afficher 
beaucoup de sentiments profonds  qui entourent le fait de quitter/laisser le bébé à l’hôpital 
-> transition imparfaite, allongement de la phase de liminalité 

Conclusion 

En reprenant la théorie des « rites de passages » pour chacun des membres de la famille : chacun 
prend une voie différente (accomplissement des nouveaux rôles différents). La période de liminalité 
étendue cause la fragilité de la famille. 
Le traumatisme de la naissance prématurée a un effet profond qui n’est pas nécessairement 
apparent immédiatement.  

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : en partie seulement, ne parle pas de la situation familiale à 
domicile durant l’hospitalisation et parle peu de la situation familiale lors du retour à domicile mais 
montre les sentiments ressentis par les membres de la famille  
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- Cette étude a identifié un lien entre les sentiments démontrés par les parents et ce que la 
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fratrie développe comme attentes, espoirs et peurs en lien avec le nouveau-né. 
Points forts : 

- Les informations recueillies sont confirmées la plupart du temps avec d’autres recherches 
- L’auteure a recherché des informations sur les théories traitées dans son article (Bowlby, 

rites de passages) et en donne une explication suffisante pour comprendre l’article  
Points faibles : 

- Construction de l’article pas forcément claire au début 

Importance pour la pratique 

- Les mamans sont très reconnaissantes envers les soignants qui s’occupent de leur bébé mais 
peuvent se sentir inadéquates pour les soins de leur bébé en comparaison avec l’équipe 

- Il faut renforcer les compétences des parents dans les soins de l’enfant, obtenir leur 
consentement pour les soins réalisés, les faire participer à la prise de décision 

- Il est important de leur fournir des informations détaillées et communicatives à propos de la 
santé de l’enfant 

- Les membres de la famille ont besoin de temps et de calme pour exprimer leur sentiment 
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Article 4 :  

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : The diversitiy of family health : constituent systems and resources 
Type de document : Rarticle scientifique         £autres  
Mots-clés : family health, family nursing, childhood chronicity, childhood hospitalization, resources, 
grounded theory 

Nom de la revue : Scandinavian Journal of Caring Sciences 
Date de parution : 2005 
Auteurs et leurs professions : 

- Hanna Hopia : infirmière, chercheuse  
- Eija Paavilain : infirmière, doctorat  
- Pälvi Astedt-Kurki : infirmière, doctorat 

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, questions qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir) 

- Identifier les changements qu’une hospitalisation peut engendrer au sein d’une famille 
Pertinence avec mon sujet ? oui, permet d’avoir une base sur les changements survenant sur le 
fonctionnement familial lors de l’hospitalisation d’un enfant. Je vais mettre le focus sur les 
conséquences de l’hospitalisation plutôt que sur les conséquences de la maladie chronique 

Définitions, traductions : 
Grounded theory = « théorie ancrée » : méthode systémique, basée sur des recherches de terrain 

Introduction 

Buts de l’étude : Explorer les changements dans la santé de la famille associés avec la maladie 
chronique d’un enfant et l’hospitalisation 
Questions, hypothèses  de l’article :  

- A quels genres de changements la famille doit-elle faire face quand un des enfants est 
affecté par une maladie chronique ? 

- A quels genres de changements la famille doit-elle faire face quand un des enfants est admis 
à l’hôpital ? 

D’autres études ont montré : 
- Que les soins infirmiers sont destinés à promouvoir la santé de la famille, cela est 

particulièrement important dans des situations où un enfant doit être hospitalisé.  
- Que les membres de la fratrie sont souvent des membres de la famille oubliés lors de la 

maladie chronique d’un enfant, ils affichent des difficultés sociales et académiques. 
- Un soutien social de haut niveau joue un rôle important dans l’ajustement psychosocial de 

la fratrie d’un enfant atteint d’un cancer. 
- Lors de l’admission d’un enfant à l’hôpital, le stress, l’anxiété et la peur sont des sentiments 

communs ressentis par la famille à cause de l’insécurité qu’elle engendre. L’attention des 
parents va directement à la prise en charge de l’enfant malade et les membres de la fratrie 
sont facilement laissés de côté 

- La santé de la famille est basée sur le bien-être de chacun de ses membres 
- Certaines familles pensent qu’elles peuvent influencer leur propre santé et d’autres qu’elles 

n’ont qu’un contrôle limité. 

Méthodologie 

29 familles avec un des enfants atteint d’une maladie chronique sévère ont été sélectionnées, les 
familles ont été recrutées dans deux hôpitaux, les critères de sélection étaient : diagnostic de 
maladie chronique avec symptômes et traitement datant de moins de 6 mois, l’enfant doit recevoir 
ou avoir reçu des traitements durant les 2 dernières années dans un des deux hôpitaux de l’étude, la 
situation familiale doit permettre de prendre part aux interviews 
82 personnes ont été interviewées. 43 parents (de 23 à 51 ans, M=37 ans, 28 mamans et 15 papas), 
39 enfants (de 5 à 21 ans, 13 maladies différentes), 26 membres de la fratrie 
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Interviews en 2002 : 30 minutes à 3h, thèmes abordés : diagnostic de la maladie, hospitalisation de 
l’enfant, changements survenus dans la famille, rôles dans la famille, réponses individuelles au 
stress de la situation, valeurs-habitudes, ressources – stratégies de coping, expérience de l’hôpital, 
coopération avec l’équipe infirmière, soutien de participation dans le traitement de l’enfant, sens de 
l’unité familiale, … 
Analyse selon des critères prédéfinis, créations de 47 sous-catégories à partir de 11 catégories de 
bases (5 sur la santé de la famille, 6 sur les ressources familiales) 
Questions d’étiques : en premier lieu, l’étude a été expliquée par écrit aux parents des enfants qui 
répondent aux critères d’inclusion, après quelques jours, les familles ont été contactées pour leur 
expliquer que la participation est volontaire et que peu importe leur choix, le traitement de l’enfant 
ne sera en aucun cas différent 

Résultats 

1) systèmes constitutifs de la santé familiale : la maladie a un impact sur chacun des membres et sur 
l’ensemble de la famille.  

- l’enfant malade est au centre de l’attention familiale, focus de la famille sur les 
changements de comportement de l’enfant malade 

· changements dans la santé physique et dans les comportements (enfant d’habitude 
calme et retiré devient bavard, agité, enfant normalement animé devient 
indifférent, …) 

· certaines compétences acquises sont perdues 

· changements positifs : deviennent moins égoïste, la considération pour les autres 
augmente 

- la fratrie a un rôle mineur :  

· Changements négatifs : comportements inhabituels pour attirer l’attention (accès 
de colère, jalousie), baisse des résultats scolaires (les parents sont moins insistants à 
propos de cela) 

· Changements positifs : moins centrés sur eux-mêmes, plus empathiques, relation 
entre la fratrie améliorée, meilleure prise en compte des autres membres de la 
famille, les enfants d’âge préscolaire s’inquiètent de la prise du traitement du frère 
ou de la sœur, de savoir s’il va  aller mieux ce qui est une source d’anxiété pour les 
parents. 

· Pour certains les corvées de la maison ne sont plus demandées et pour d’autres 
elles sont plus conséquentes, les responsabilités augmentent en raison de l’absence 
des parents 

· Ils se punissent de la maladie, présentent des symptômes psychosomatiques (toux, 
céphalées, maux de ventres, vertiges, tics) et les parents se demandent à quel point 
c’est sérieux et ce qu’ils doivent faire 

· Les parents sont conscients et tristes que les rôles et la position de la fratrie aient 
changé, ils sont alors inquiets pour leurs enfants qui ne sont pas malades.  

- la maladie de l’enfant régit le bien-être des parents (tristesse, insomnie, céphalées, maux de 
ventres, douleurs, anxiété généralisée, se sentent perdus et seuls, recherchent 
désespérément la compagnie d’autres adultes, les mamans se sentent coupables de la 
maladie et à chaque fois qu’elles éprouvent du plaisir alors que leur enfant est malade, 
découverte de ressources qu’ils ne connaissaient pas, envieux de voir d’autres enfants aller 
mieux mais heureux malgré tout), le bien-être de l’enfant est relié à celui des parents, les 
périodes de bien-être de l’enfant (malgré la maladie et les traitements) permettent aux 
parents de prendre de la distance pour évaluer la situation familiale et cela leur apporte un 
moment où il peuvent libérer leurs émotions (tristesse). 
3 chemins : focus sur le moment actuel et aucun projet d’avenir, vivre dans le présent est 
une courbe d’apprentissage raide, habitudes déjà présentes car la famille a subi d’autres 
crises dans le passé.  
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Certains parents qui sont capables d’imaginer le futur de la famille montrent une attitude 
différente avec espoir de guérison, la maladie rapproche les membres et les rend plus forts 
pour des difficultés futures. 
D’autres ressentent des émotions négatives fortes et profondes avec le refus d’accepter que 
ce soit leur enfant qui est malade, ils se blâment eux-mêmes.  

- le couple fait face à des montagnes russes : avoir un  but commun permet de survivre à la 
situation, le plus positif est de décider d’un commun accord et que chacun aie des 
responsabilités, faire des efforts pour que les 2 parents soient présents ensemble à l’hôpital, 
s’ils sont mariés depuis longtemps ils savent comment l’autre va réagir au stress et ils savent 
quoi faire, la maladie peut déclencher un divorce ou rapprocher des parents divorcés 
(efforts communs pour l’intérêt de l’enfant, partage des responsabilités liées aux soins, 
partage de la charge émotionnelle engendrée) 

- l’entier de la famille est malade : perte d’autonomie et de contrôle, la vie entière est 
contrôlée par l’hôpital, insécurité, changements dans le quotidien, il faut une planification 
minutieuse des horaires à l’avance tout en étant prêts à des modifications rapides, il y a une 
conscience constante de l’existence de la maladie, au début de la maladie c’est dur de savoir 
ce qui est normal dans les comportements de l’enfant et de la fratrie mais au fil du temps 
les parents sont plus confiants dans leurs rôles et leurs capacités, absolument tout change 
dans la famille.  

2) Ressources pour la santé de la famille  
- créer et maintenir des images mentales  

· de l’enfant guéri et du retour à domicile (pour alléger l’incertitude) 

· comparaison avec les autres enfants hospitalisés (donne de l’espoir de voir que son 
enfant est dans une meilleure situation) 

· images de la famille entière partageant du bon temps à la maison 
- la participation active  

· protège de l’anxiété 

· les parents participent activement à l’hôpital et à la maison 

· le développement d’une routine journalière permet de faire face au stress 

· garder les loisirs et le travail comme avant pour ne pas faire que de penser à 
l’hospitalisation et à l’enfant 

- moyens d’adaptation interne 

· servent de ressources parmi l’anxiété et l’incertitude 

· rire et humour chaque jour pour sortir des situations difficiles 

· parler ouvertement de la situation aux proches pour aider à faire face 

· la maladie peut être source de honte pour certaines familles et donner lieu à la peur 
d’être étiqueté  

- renforcement des stratégies de coping 

· aider les parents à devenir experts de la maladie et des traitements 

· ils développent des capacités à détecter des symptômes et à les traiter en restant 
calmes 

· renforcement de la confiance personnelle 

· renforcement de la croyance en le futur 

· l’hospitalisation permet un temps d’adaptation pour chacun 
- changements de valeurs 

· renforcement de certaines valeurs (spirituelles, religieuses, respect des autres, ..) 

· les valeurs en lien avec la santé sont augmentées 
- partage de la charge émotionnelle et des responsabilités du prendre soin avec le réseau 

social 

· la famille et les amis aident à partager la charge émotionnelle en maintenant des 
contacts actifs et en ayant de l’intérêt pour le bien-être individuel de chacun des 
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membres 

· les nouvelles connaissances faites à l’hôpital sont une ressource pour partager le 
vécu 

Discussion 

- les résultats sont comparables avec d’autres études 
- certains parents ne se remettent jamais après la maladie d’un de leurs enfants 
- la maladie et l’hospitalisation ont toutes les deux des effets positifs : 

· découvertes de nouvelles ressources 

· rassemblement de la famille 

· les membres de la famille doivent penser à leur réaction en lien avec la maladie et la 
situation qu’elle engendre 

- il est important de ne pas ignorer le bien-être des membres de la fratrie 

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : oui, j’ai eu les résultats que j’attendais 
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- L’entier de la famille fait fasse à une perte d’autonomie et de contrôle, la vie entière est 
contrôlée par l’hôpital, il y a une conscience constante de la maladie 

- la fratrie a un rôle mineur  dans la situation.  
- Ils peuvent présenter des changements négatifs : comportement inhabituel pour attirer 

l’attention (accès de colère, jalousie), baisse des résultats scolaires (les parents sont moins 
insistants à propos de cela) 

- Et/ou des changements positifs : moins centrés sur eux-mêmes, plus empathiques, relation 
entre la fratrie améliorée, meilleure prise en compte des autres membres de la famille, les 
enfants d’âge préscolaire s’inquiètent de la prise du traitement du frère ou de la sœur, de 
savoir s’il va  aller mieux ce qui est une source d’anxiété pour les parents. 

- Les responsabilités de la fratrie à la maison sont modifiées 
- Les membres de la fratrie peuvent présenter des symptômes psychosomatiques  
- Les familles possèdent de nombreuses ressources, il faut les mobiliser  

Points forts : 
- Très nombreuses références 
- Résultats clairement exposés et expliqués 
- Explication sur le respect des normes éthiques 

Points faibles : 
- Étude menée auprès de la famille d’enfant ayant une maladie chronique ce qui est différent 

de ma thématique de base, les effets ne sont pas différenciés entre la maladie et 
l’hospitalisation   

Importance pour la pratique 

- Savoir que l’hospitalisation rend les familles extrêmement vulnérables, toutes personnes 
impliquées dans les soins de l’enfant fait face à un challenge redoutable 

- Pour offrir des soins de qualité il faut comprendre de quelles manières la maladie affecte les 
membres de la famille 

- Il faut comprendre l’importance de renforcer les ressources en lien avec le bien être familial 
- Afin de reconnaitre les familles qui ont besoin d’aide et de soutien, les infirmières doivent 

être au courant des facteurs en lien avec la santé de la famille ainsi que les facteurs qui 
l’affectent durant l’hospitalisation et la maladie de l’enfant 

- Les membres de la fratrie doivent être encouragés à montrer leurs émotions/ressentis et à 
continuer à vivre une vie normale 

- Les infirmières doivent être conscientes de la potentielle influence des variables 
psychosociales sur la santé maritale. 
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Article 5 : 

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : Information Needs of the Siblings of Critically Ill Children 
Type de document :  R article scientifique         £autres  
Mots-clés : Ø 

Nom de la revue : Children’s Health Care 
Date de parution : 1995 
Auteur et leurs professions :  

- Charmaine Kleiber : infirmière, master, doctorat 
- Lou Ann Montgomery : infirmière, doctorat 
- Martha Craft-Rosenberg : infirmière, doctorat  

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, question qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir) 

- Identifier les informations que les membres de la fratrie d’un enfant malade ont besoin 
Pertinence avec mon sujet ? oui, cette étude a été menée dans des services de soins intensifs de 
pédiatrie ou de néonatologie, les résultats sont donc en adéquation avec mon thème 

Introduction 

- Buts de l’étude : Examiner les sentiments et perceptions des parents et de la fratrie à 
propos des informations nécessaires durant l’hospitalisation d’un enfant atteint d’une 
maladie critique 

- Questions, hypothèses  de l’article :  

· Quels sont les sentiments et perceptions des parents en regard des informations 
nécessaires pour la fratrie ? 

· Quels sont les sentiments et perceptions de la fratrie en lien avec les informations 
qui leur sont nécessaires ? 

· Quels sont les sentiments et perceptions de la fratrie en lien avec l’hospitalisation 
de l’enfant ? 

· Quelles sont les différences et les similitudes dans les sentiments et perceptions des 
parents et celles de la fratrie ? 

Méthodologie 

Etude menée auprès de familles dont un des enfants est hospitalisé aux soins intensifs de pédiatrie 
ou de néonatologie, l’âge de la fratrie varie entre 5 et 12 ans (M=8) (choix en lien avec les étapes de 
développement cognitif), total 10 familles d’enfants hospitalisés en soins intensifs de pédiatrie (8) et 
de néonatologie (2), 14 parents, 12 frères et sœurs.  
Les parents ont rempli des questionnaires pour apporter des caractéristiques tels que : âge, état 
civil, niveau d’éducation, ainsi qu’un questionnaire pour la fratrie (âge, sexe, ordre de naissance), 
des données sur l’enfant hospitalisé (âge, diagnostic, durée de l’hospitalisation) ont également été 
recueillies.  
Deux entretiens ont été enregistrés pour les parents et la fratrie pour récolter les données 
nécessaires à l’étude. 

Résultats 

- Informations données par les parents :  

· A propos des technologies rencontrées à l’hôpital 

· Description de l’enfant : explications sur les tubes, les équipements, la politique de 
l’hôpital, descriptions de l’apparence (plaie, incisions) 

· Raison de l’hospitalisation 

· Gravité du pronostic  

· Attentes pour le futur : date de sortie et conséquences (peu discuté) 

· 7 parents ont caché des infos (mort possible, possibilité de handicap permanent, ce 
qu’il y a sous la couverture, que les choses ne vont pas aller bien) 
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· 7 ont tout dit (car les parents pensent  qu’il n’y a  rien que leurs enfants ne peuvent 
savoir, que c’est mieux de dire la vérité, qu’ils soient au courant si quelque chose 
arrive) 

- Comment les parents se sentent de partager les infos 

· Bien 

· Doutes en lien avec leurs décisions et leurs capacités de communication 

· Un parent ne voulait rien cacher mais sa fille était trop jeune pour comprendre 
beaucoup de chose 

· Comment faire pour traiter l’information si la situation empire 

· D’autres (soignants) pourraient mieux expliquer que moi 
- Qu’est-ce que la fratrie a ressenti en lien avec ce qu’ils ont entendu 

· Tristesse 

· Bien si bonnes nouvelles 
- Beaucoup posent des questions 

· Environnement hospitalier 

· Pronostic 

· Comment il sera, ca sera comme avant, c’est quoi la suite 

· Pourquoi il est né trop tôt 

· Pourquoi il ne peut pas rentrer 

· Est-ce qu’il va mourir 
- Ce que les parents pensent qu’ils ont besoin de savoir 

· Assurer qu’il reçoit les meilleurs soins 

· Explications sur la maladie 

· 2 rien/2 je ne sais pas 
- Qu’est-ce que la fratrie a besoin de savoir 

· 5 rien 

· 3 pourquoi il est a l’hôpital, quand il va rentrer 
- Qu’est-ce qui a été aidant pour la fratrie 

· Garder la famille unie (selon les parents) 

· Distractions, informations, visites, aide de la famille (selon les parents) 

· 5 rien, 2 visites, 3 savoir qu’il ira mieux (selon la fratrie) 
- Qu’est-ce qui n’a pas été aidant 

· Éloignement de la fratrie et des parents 
- Qu’est-ce qui pourrait aider ton frère ou ta sœur ? 

· 2 savent pas 

· 3 thérapies médicales spécifiques 

· 7 ce que eux-mêmes peuvent faire pour le malade (parler, sourire, plein de bonnes 
choses, amour, cadeaux, dessin, lui offrir un de mes jouets 

Discussion 

- Il y a une volonté de protéger la fratrie en cachant des informations effrayantes (pareil que 
dans d’autres études) 

- Les parents ont peur de ne pas arriver à communiquer, impuissance de quoi dire -> rôle des 
professionnels : leur demander s’ils veulent de l’aide dans leurs décisions sur comment et 
quoi dire (dépend de l’âge et des capacités) 

- Les enfants sont curieux et concernés par le traitement et les enfants d’âge scolaire sont 
capables de se projeter dans l’avenir (c’est pourquoi ils posent des questions sur le futur) 

- Poser des questions signifie soit que la communication dans la famille est ouverte et qu’ils 
sont confortables pour poser des questions soit que les informations sont non 
compréhensibles ou pas complètes 

- Certains parents sous-estiment les capacités de leurs enfants à comprendre  et leur désir de 



Travail de Bachelor Pauline Kolly Volée Automne 2011 

42 
 

connaitre les informations concernant l’enfant malade 
- Une étude a montré que les membres de la fratrie à qui on a donné des informations 

limitées ont eu plus de changements dans les ressentis et les comportements que ceux qui 
recevaient des informations complètes 

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : oui  
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- Lors de l’hospitalisation d’un enfant, ce n’est pas seulement le patient qui reçoit des soins 
mais la famille toute entière dont les membres sont reliés au système familial 

- C’est important de reconnaitre les effets sur la fratrie pour intervenir et améliorer les 
réponses négatives et favoriser une évolution positive 

- Les effets négatifs sur la fratrie peuvent durer jusqu’à l’âge adulte et continuer à travers la 
vie 

- La nature des informations est significativement reliée aux réactions de la fratrie 
- Les effets sur la fratrie peuvent être sur ou sous estimés par les parents en fonction des 

comportements conscients et inconscients de la fratrie et des sentiments exprimés 
- Les variables qui affectent les réponses de la fratrie : réduction de la communication avec 

les parents, peur d’obtenir la maladie, sens irréaliste des responsabilités et culpabilité à 
propos des problèmes de l’enfant malade, quitter l’enfant en se demandant ce qui va mal et 
comment ça va se terminer 

Points forts : 
- Beaucoup de références 
- Permet de comparer le point de vue des parents et des membres de la fratrie sur la même 

question 
Points faibles : 

- Date de publication : 1995 (plutôt ancien pour mon travail) 

Importance pour la pratique 

- Rôles de professionnels : aider à soutenir la fratrie en  
a) Aider les parents à prendre conscience des informations que la fratrie a besoin de savoir 

(interventions de conseil) 
b) Augmenter les compétences parentales pour fournir des informations à la fratrie 

(interventions d’enseignement) 
c) Apporter éducation et assistance aux parents dans le choix des informations à donner à 

la fratrie et dans les choix des concepts développementaux approprié à utiliser (jeux de 
rôle, présence durant la conversation à proposer à toutes les familles) 

- Les enfants d’âge scolaire sont capables de se projeter dans l’avenir et peuvent avoir 
beaucoup de question sur les raisons de l’hospitalisation et sur son implication pour le futur 
de la famille 

- C’est peut être la première fois que les parents doivent aborder des sujets sérieux à propos 
de la vie et de la mort avec leurs enfants ce qui peut être inconfortable 
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Article 6 : 

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : Providing support to siblings of hospitlised children 
Type de document :  R article scientifique         £autres  
Mots-clés : health service, support service, chronic illness disabilities 

Nom de la revue : Journal of Pediatrics and Chil Health 
Date de parution : 2010 
Auteurs et leurs professions : 

- Amanda S. Newton : infirmière, master, doctorat 
- Amy Wolgemuth : assistante en psychologie, chercheuse  
- Jennifer Gallivan : consultante de santé 
- Dawn Wrightson : infirmier, master  

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, questions qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir) 

- Connaitre les services apportés à la fratrie d’un nouveau-né hospitalisé. 
Pertinence avec mon sujet ? oui, parle de la fratrie des enfants hospitalisés et du soutien qui leur 
est apporté 

Introduction 

Buts de l’étude :  
- décrire les services fournis à la fratrie de l’enfant hospitalisé et les ressources associées à 

ces services 

Méthodologie 

Participants : administrateurs, cliniciens membres du conseil de service, hôpitaux de plus de 200 
patients qui ont dû compléter une enquête de 34 items, 3 catégories : localisation démographique 
(6 questions), ressources et soutien de la fratrie (18 questions), capacité financière et surface 
bâtiment (10 questions), envoi par email à 217 personnes, 109 réponses obtenues, 69% 
d’administrateurs et 30% de cliniciens.  

Résultats 

- Ressources de soutien pour la fratrie : thérapie de deuil et soutien palliatif (90%), jeux 
thérapeutiques (94%), programmes axés sur la famille (24%), la vie de l’enfant (94%), 
assistante sociale (70%), soutien religieux (61%), bénévoles (62%), divertissement de base, 
ressources éducationnelles (20%), garderie (12%) 

- Capacité financière et surface de bâtiment : 26% ont des fonds pour le budget de la fratrie 
(budget hospitalier, donations, fondation, gouvernement), le manque d’espace est une 
barrière 

- Des ateliers et des conférences sont des ressources nécessaires pour améliorer les capacités 
des équipes pour répondre aux besoins de la fratrie  

- D’autres ressources nécessaires mises en évidence pour les parents et les familles incluent 
des brochures, des cessions d’enseignement pour les parents et des conférences familiales 

- Déterminer les services aidant pour la fratrie va permettre aux cliniciens et aux 
administrateurs de justifier des demandes de fonds. Ce qui permettra par la suite une 
évaluation sur le long terme.  

- Voir tableau 2 et 3 

Discussion 

- Un soutien pour la fratrie n’est pas disponible dans un grand nombre d’hôpitaux 
pédiatriques 

- Il n’y a pas d’évaluation des services offerts dans les hôpitaux (valeurs thérapeutiques  et 
impacts sur les émotions et les comportements de la fratrie) = limite de l’étude 

- Il faudrait des évaluations régulières pour identifier des objectifs marqueurs de succès et 
déterminer les méthodes de soutien les plus efficaces et financièrement adéquates pour la 
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fratrie. 

Conclusion 

Apporter des soins centrés sur la famille devient une évidence aux USA et au Canada (spécialement 
dans les hôpitaux pédiatriques). Intégrer l’évaluation dans les programmes de soutien à la fratrie en 
milieu hospitalier exige une reconnaissance de son importance. Cela aidera à établir les meilleures 
pratiques dans le soutien de la fratrie et mettre en avant les ressources nécessaires. 

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : 
- Oui, en partie, je pensais avoir plus de détails surtout en lien avec des interventions 

infirmières plutôt que sur des ressources matérielles  
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- Que les services proposés à la fratrie ne sont pas encore évalués -> efficacité ? 
- On pense de plus en plus à la fratrie dans les hôpitaux et ils peuvent trouver des ressources 

au sein des hôpitaux 
- L’hospitalisation demande une restructuration de la famille, l’impact sur la fratrie inclut une 

hyperréactivité aux changements de la routine, séparation et anxiété en regard des parents, 
confusion. 

- Les effets de l’hospitalisation sur la fratrie sont une diminution de la concentration, du 
sommeil et de l’appétit et une augmentation de la solitude et de l’inquiétude pour leur 
propre santé. 

- Importance de tenir compte du développement de l’enfant pour donner des informations 
appropriées à l’âge de l’enfant 

Points forts : 
- Données recueillies au Canada et aux Etats-Unis dans plusieurs régions ce qui représente 

une grande étendue  
Points faibles : 

- Rien ne montre l’efficacité de ce qui est offert 
- L’étude a été faite uniquement dans des grands hôpitaux, qu’en est-il des plus petits 

hôpitaux ? 

Importance pour la pratique 

- On ne sait pas ce qui est le mieux pour la fratrie 
- L’article de ne donne pas de piste 
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Article 7 : 

Étapes préliminaires 

Titre de l’article : Support for Siblings of NICU Patients: An Interdisciplinary Approach  
Type de document : £ article scientifique        R autres  
Mots-clés : neonatal intensive care unit, NICU, siblings, family-centered care  

Nom de la revue : Social Work in Health Care 
Date de parution : 2010 
Auteurs et leurs professions :  

- Judy Levick : Master en assistance sociale, certificat de l’académie des assistants sociaux 
- Marie Quinn : Bachelor en soins infirmiers, Master en éducation 
- Amanda Holder : médecin assistant, certificat de spécialiste en loisirs thérapeutiques, 

certificat de spécialiste dans la vie enfantine  
- Amy Nyberg : Bachelor en sciences 
- Ed Beaumont : docteur en médecine  
- Shari Munch : Doctorat  

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article ? (attentes, questions qui devront être répondues, 
connaissances à acquérir)  

- Quelles sont les interventions que l’on peut mettre en place directement auprès de la 
fratrie ? 

Pertinence avec mon sujet ? oui car me permet d’avoir un focus sur ce qui est mis en place au sein 
des services de néonatologie pour les membres de la fratrie.  

Introduction 

Buts de l’étude : Décrire le modèle utilisé pour l’intégration de la fratrie dans leur service de 
néonatologie par l’équipe interdisciplinaire.   
Retrace l’évolution des polices de visites des membres de la fratrie 

Méthodologie 

Étant donné que cet article n’est pas un article scientifique, il n’y a pas vraiment de méthodologie, 
les auteurs expliquent ce qui est mis en place à Helen DeVos Children’s Hospital, un hôpital 
pédiatrique de 103 lits aux USA. 

Résultats 

Évolution de l’accueil de la fratrie dans les services de néonatologie : 
- Les unités de néonatologie ont changé quant à leur accueil de la famille et leur vision des 

soins à apporter 
- L’aménagement pour les parents a aussi été modifié 
- Les soins centrés sur la famille sont basés sur le fait que l’inclusion des parents peut avoir un 

impact positif sur le stress parental, le confort et la confiance dans le rôle de parents de 
bébé prématuré 

- Les soins centrés sur la famille ne sont pas toujours étendus aux membres de la fratrie qui 
sont des membres importants de la famille immédiate du bébé 
è L’accès est toujours restreint pour la fratrie par les soignants 
è Les parents limitent l’accès à leurs autres enfants, cela part d’une bonne intention car ils 

pensent que la visite sera trop bouleversante et à la place montrent une jolie photo 
- L’attachement entre les membres de la fratrie et l’enfant est primordial pour les relations 

familiales 
- Permettre à la fratrie d’être des participants actifs dans la vie de l’enfant est une forme de 

soutien psychologique important 
1. les considérations pour le contrôle des infections 
Les ouvertures des services de néonatologie aux enfants apportent de l’appréhension aux soignants 
car ils sont centrés sur l’hypothèse que cela va augmenter le nombre d’infections transmises à 
l’enfant -> mais aucune recherche ne valide cette hypothèse 
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Dans leur hôpital, l’accès à la fratrie est restreint seulement durant la saison du RSV. Ils enseignent 
des règles d’hygiènes de base aux parents et ceux-ci doivent remplir un petit questionnaire 
concernant la santé de l’enfant et s’il a eu des contacts avec des enfants malades. Régulièrement ils 
réévaluent les critères de visites de la famille et des autres visiteurs.  
Une étude de l’académie américaine de pédiatrie a montré qu’il n’y a pas d’augmentation des 
infections suite à l’inclusion de la fratrie et met en avant que l’enfant ne doit pas avoir été en 
contact avec une maladie transmissible ou une maladie aiguë -> de nouvelles recherches doivent 
être menées en lien avec le sujet.  
2. Services interdisciplinaires pour la fratrie 
a) Celebrating Siblings Party : 1 fois par mois soirée pour les enfants de plus de 4 ans et leur famille, 
les enfants peuvent prendre la parole pour parler de leur petit frère ou de leur petite sœur, de 
l’école ou de leurs intérêts personnels. 
Plusieurs activités (comme dans la réalité) sont proposées et adaptées selon les participants: 

- My Me Book (livre de coloriage sur l’histoire de la naissance du bébé et sur les 
préoccupations, envie des membres de la fratrie) 

- Jeu avec un incubateur 
- Décoration d’un cadre à photo 
- Démonstration d’une voie veineuse (IV) sur une poupée 

Le rôle des différents professionnels : 
- Assistante sociale : contact avec chacun des participants, adaptation de son rôle en fonction 

de la dynamique  et des besoins, experte en thérapie familiale, donne le My Me Book puis 
quand les enfants sont occupés à le remplir parlent avec les parents et explique le but du 
livre, selon les besoins ses interventions peuvent inclure un soutien émotionnel, de 
l’éducation sur le développement de l’enfant et sur les comportements qui peuvent 
apparaitre chez les membres de la fratrie. 

- Infirmière : jeu avec un incubateur permet de répondre à la curiosité de la fratrie en lien 
avec l’incubateur, ils peuvent toucher pour réduire leur peur de l’environnement 
technologique où leur famille passe des heures, rôle important dans le développement du 
partenariat avec les familles, aide à la diminution du stress des parents, accompagnement 
de la fratrie dans leurs contacts directes avec le bébé, leur attention entière pour la fratrie 
transmet l’image que les membres de la fratrie sont uniques et spéciaux séparément du 
nouveau-né, les interventions sont déterminées en fonction de l’âge développemental, de 
l’intérêt et du tempérament des enfants, des instructions de sécurité sont apportées 

- Spécialiste dans la vie de l’enfant (rôle interchangeable avec l’infirmière): participe au jeu IV 
sur la poupée, aide les enfants à effectuer une IV sur la poupée, montre comment on place 
l’IV, place l’aiguille puis l’éliminent directement dans un container de sécurité ce qui leur 
montre que l’aiguille ne reste pas dans le corps comme le pense les enfants mais qu’elle 
guide seulement la petite paille en place, puis l’enfant peut mettre le scotch en place et 
débuter l’IV, puis colorier la poupée, souvent les enfants prennent la poupée pour la 
montrer à l’école, les adultes peuvent avoir de la peine à comprendre comment une IV 
fonctionne alors les intégrer peut être utile, fait des activités de groupe ou individuelles, 
programme éducatif pour les enfants hospitalisés, utilisation de termes compréhensibles 
pour décrire l’équipement médical à la fratrie pour leur donner un sentiment de contrôle 
sur la situation ainsi que de rendre l’hôpital un peu moins effrayant 

- Parents bénévoles formés (MOD spécialisé en soutien familiale) : statut de membres actifs 
dans l’équipe interdisciplinaire, apportent un soutien de parent-à-parent, prennent des 
photos, les développent et assistent les enfants dans la décoration du cadre, donnent les 
sacs cadeaux aux enfants (t-shirt grand frère/grande sœur, petit animal en peluche, 
biberons pour le bébé, lotion antibactérienne pour les mains, bandages, crayons), après 
l’événement obtiennent un feedback 

b) bibliothèque de prêt pour la fratrie : améliore l’ajustement psychosocial global, livres appropriés 
à l’âge de l’enfant, peuvent les empruntés et lire le livre dans l’espace famille. 
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c) récréation pour la fratrie : 3-4 fois par semaine, les parents ont l’opportunité de passer du temps 
avec leur bébé pendant que des bénévoles supervisent et jouent avec la fratrie dans la chambre 
familiale, les parents doivent rester en néonatologie, être facilement accessibles à tout moment car 
les bénévoles ne changent pas et ne nourrissent pas les enfants (lignes directrices) et processus 
d’entrée idem que pour les visites en néonatologie. 
d) soins pour la famille en deuil : offerts à toutes les familles qui vivent un deuil, répondent aux 
besoins psychosociaux, apporte des ressources et l’équipe offre un livre souvenirs de l’enfant 
décédé.  

Discussion 

La simple mention de faire un événement tenu en l’honneur des membres de la fratrie implique 
qu’ils sont des membres uniques de la famille et par extension importants dans les soins du bébé. 
Aider les membres de la fratrie à se sentir spéciaux et à s’amuser promeut leur satisfaction. 

Conclusion 

Les familles nécessitent une attention spéciale 
des compétences efficaces de l’équipe pluridisciplinaire sont essentielles pour les assistants sociaux 
de néonatologie qui ont un rôle de facilitateurs et engagent les soignants à offrir des soins plus 
holistiques.  
Malgré une augmentation du focus sur la fratrie dans la littérature, il y a encore un manque de 
compréhension des services dans le soutien à la fratrie et dans l’importance de leur participation. 
Les événements pour la fratrie peuvent être adaptés à la configuration de l’équipe, aux fonds 
disponibles, aux besoins des familles. 
Chaque événement doit s’adapter aux participants. 
C’est l’intervention de chacun qui permet la réalisation de ces événements 
Dans leur hôpital, ils améliorent leur programme pour les familles qui ne peuvent pas être présentes 
et pour celles qui ont besoin de plus que cela. 
Ils expriment une limite de leur offre, il n’y a pas d’évaluation du soutien social apporté, la prochaine 
étape est de faire des études pour arriver à des résultats probants 
Avoir un soutien des administrateurs, des fonds extérieurs et de l’équipe pluridisciplinaire est vital 
pour développer, implémenter et soutenir ce programme de soutien. 
Ce programme peut apporter aux familles des mécanismes de coping à travers leurs expériences en 
néonatologie et au-delà.  

Interprétation personnelle 

L’article a-t-il répondu à mes attentes : oui, très clairement 
Qu’est-ce que j’ai appris et qu’est-ce que je retiens par rapport à mon sujet : 

- Malgré la littérature, l’intégration de la fratrie n’est pas encore complète en néonatologie 
- Je retiens les diverses activités qui peuvent être faites avec les membres de fratrie pour les 

inclure et les faire participer 
- Une fois de plus, ils mettent en évidence l’importance d’inclure les membres de la fratrie 

dans la prise en charge  
Points forts : 

- Accessibles et transformables selon les ressources disponibles dans les services de 
néonatologie  

- Parlent de ce que font chacun des professionnels mais expliquent que certains rôles sont 
transférables et faisables par les infirmières 

- Mettent en avant certains feedback des parents  
Points faibles : 

- Il n’y a pas d’évaluation, on ne connait donc pas l’efficacité de ces activités  

Importance pour la pratique 

Le rôle infirmier se situe dans le lien et la création d’une relation de confiance avec les parents et les 
membres de la fratrie mais aussi dans l’enseignement des règles d’hygiène aux parents, de 
l’encadrement et du soutien des membres de la fratrie 
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Inclure les enfants en néonatologie est bénéfique pour eux et pour la formation du lien fraternel et 
n’augmente pas le risque de transmissions de maladies ou d’infections, les valoriser dans leur 
nouveau rôle de grand frère ou grande sœur leur permet de se sentir uniques et importants. 
Les activités proposées et réalisées doivent être adaptées en fonction des participants de chaque 
groupe, de leur âge, de leurs envies et de leurs intérêts, il faut être prêt en tout temps à apporter 
des modifications au programme.  
Réaliser des activités avec le même équipement que celui du bébé permet de leur faire comprendre 
l’environnement dans lequel se développe le nouveau-né et de réduire leur peur en lien avec 
certains soins (par exemple intraveineuse) et leur apporte une sorte de contrôle.  

 


