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Résumé  

Introduction : Le vécu des parents et le rôle infirmier dans la préparation du retour à domicile de 

l’enfant prématuré sont deux éléments approfondis dans cette revue de littérature. Nous avons pris 

appui sur un ancrage disciplinaire et structuré ce travail avec la théorie de la transition de Meleis 

(2000).  

But : Connaître davantage le contexte d’une naissance prématurée et l’accompagnement des parents 

qui s’en suit en regroupant les interventions pour la pratique et en proposant des recommandations. 

La question de recherche est la suivante : « Quelles sont les interventions infirmières préparant le 

retour à domicile d’un enfant prématuré visant un sentiment de confiance et de compétence des 

parents dans un contexte de néonatalogie ? ». 

Méthode : Nous avons effectué des recherches d’articles scientifiques sur les bases de données 

CINHAL et Medline Pubmed. Puis, une analyse critique des articles retenus a été faite en tenant 

compte des critères d’inclusion et d’exclusion préalablement établis.  

Résultats : Sept articles ont été inclus au sein de la revue de littérature sur les 26 initialement 

retenus. Deux sont des articles qualitatifs, deux sont quantitatifs, un article est mixte et deux sont 

des revues de littératures. 

Discussion et perspectives : Les éléments à prendre en compte pour l’accompagnement des parents  

ont été divisés selon la théorie de la transition de Meleis (2000) : les conditions facilitant/entravant la 

transition, les modèles de réponses et les interventions infirmières qui en découlent. Globalement, 

les parents se sentent suffisamment préparés au retour à domicile de leur enfant prématuré. Face à 

cette transition, le soutien et l’accompagnement des infirmières auprès d’eux est un facteur 

essentiel. En effet, différentes interventions infirmières sont mises en place dans le but d’apporter un 

sentiment de confiance et de compétence aux parents pour qu’ils se sentent prêts à prendre en 

charge leur responsabilité et que la transition s’effectue dans les meilleures conditions possibles.  

Conclusion : Les parents sous soumis à différents obstacles, émotions ou facilitateurs au cours de la 

naissance et de la prise en charge de leur enfant prématuré. Il est donc essentiel de comprendre 

quelles sont les interventions propres à la profession infirmière qui peuvent être mises en place pour 

accompagner au mieux les parents dans cette transition. L’infirmière est au cœur même de la 

préparation du retour à domicile, dans la mesure où elle intervient auprès des parents.  

Note au lecteur : au cours de ce travail, le terme « infirmière » qui s’étend bien entendu aux 

infirmiers sera utilisé.  

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en 

aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 

 



Travail de Bachelor Juillet 2014 Buffet Christelle  
  Mermoud Françoise  

   

4 
 

1. Introduction  
Afin de conclure nos quatre années de formation à la HEdS La Source, il nous est demandé de réaliser 

un Travail de Bachelor sous forme de revue de littérature portant sur la pratique infirmière. La 

rédaction de ce travail nous a permis de nous initier à la recherche en soins infirmiers, tout en 

développant notre jugement professionnel et nos connaissances. La problématique de recherche que 

nous avons établie en lien avec la discipline infirmière, nous a amené à prendre connaissance des 

recherches effectuées en rapport avec notre thématique. Nous avons tout d’abord explicité la 

méthodologie de recherche, analysé les sept articles scientifiques que nous avons trouvé les plus 

pertinents, en réalisant une critique de ces derniers et en mettant en avant les principaux résultats. 

Par la suite, nous avons réalisé un tableau comparatif de ces derniers afin d’effectuer la discussion et 

l’élaboration de nouvelles perspectives, permettant ainsi de nous positionner en tant que futures 

professionnelles de la santé.  

Dès le début, nous avons choisi de réaliser notre travail ensemble en raison de notre intérêt commun 

pour les soins prodigués aux nouveau-nés prématurés. Nous avons souhaité cibler ce travail sur le 

rôle et vécu des parents suite à une naissance prématurée, car nous nous sommes rendu compte 

qu’ils étaient omniprésents dans un environnement tel que la néonatalogie. En effet, en tant 

qu’infirmière, il nous paraît essentiel de les prendre en considération dans la prise en charge globale 

de l’enfant. Nous avons tout d’abord rédigé notre projet sur l’accompagnement des mères d’enfants 

prématurés en unité néonatale. Puis, après de nombreuses réflexions et discussions, nous avons 

décidé de réorienter notre questionnement sur un autre champ d’action infirmier, tout en restant 

sur la thématique de la prématurité et du rôle parental lié à cette dernière. 

Ainsi, nous avons choisi d’explorer la transition de l’enfant prématuré d’une unité néonatale au 

domicile familial et ce, du point de vue des parents. Nous avons volontairement élargi notre thème 

en prenant en compte les mères et les pères, car nous pensons que chacun a un rôle important dans 

cette situation. S’intéresser à cette étape de vie qui suit la naissance prématurée, correspondant à 

une transition, nous a permis de choisir un encrage disciplinaire à notre question de recherche. Il 

s’agit de la théorie intermédiaire de la transition de Meleis (2000).  
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2. Problématique  

2.1 Origine de la question  

Dans un premier temps, afin de contextualiser la question de recherche documentaire, il paraît 

pertinent de situer la thématique dans le cours de l’histoire et de son évolution dans la société. Ainsi, 

selon Cone (2007), l’environnement néonatal a subit une grande évolution. Auparavant, 

l’environnement était restrictif aux parents en lien avec les règles d’asepsie en vigueur avec les 

enfants prématurés, ils n’étaient donc pas encouragés à participer à la prise en charge de leur 

nouveau-né. Cependant, depuis les années 1950, les parents sont reconnus comme partenaires à 

part entière. Nous avons également relevé que d’après Brazelton (2003), la prématurité était perçue 

comme étant pathologique dans ces mêmes années, mais que depuis la découverte des capacités 

spécifiques de l’enfant prématuré, leur prise en charge s’est améliorée, et ce d’autant plus lorsque 

celle-ci inclut les parents. Si la prise en charge en milieu hospitalier inclut à présent les parents, il 

paraît encore plus primordial de les accompagner lorsque leur nouveau-né est prêt à les rejoindre à 

domicile. Ce qui nous amène à nous questionner sur la transition vécue par les parents lorsque leur 

enfant est suffisamment stable pour quitter le milieu hospitalier. Mais aussi sur les interventions 

infirmières permettant d’accompagner de manière adéquate les parents dans cette étape de vie et 

les actions facilitant cette transition. Nous avons donc choisi de structurer notre travail à l’aide de la 

théorie intermédiaire de la transition de Meleis (2000).  

2.2 Question de recherche 

Sur la base de ce questionnement, nous avons élaboré la question de recherche suivante :  

Quelles sont les interventions infirmières préparant le retour à domicile d’un enfant prématuré 

visant un sentiment de confiance et de compétence des parents dans un contexte de 

néonatalogie ? 

 

La naissance d’un enfant prématuré suscite de nombreux bouleversements pour le couple de 

parents. Contrairement à une naissance à terme, la plupart du temps ces derniers ne peuvent pas 

rentrer à domicile avec leur nouveau-né et vont le voir évoluer à l’hôpital, étant donné que celui-ci 

nécessite des soins en unité néonatale. D’ailleurs selon Mansiat (2012), les parents sont très présents 

en néonatalogie et sont capables d’observer leur enfant et d’identifier des différences de 

manifestations et de comportements en référence aux jours précédents.  

2.3 Prématurité, néonatalogie et contexte socio-sanitaire 

Un enfant prématuré est un enfant né avant 37 semaines complètes d’aménorrhée et n’étant pas 

mature physiologiquement, à savoir qu’un enfant naît à terme après 37 à 42 semaines de gestation 

(Ladewig, London & Davidson, 2010). Le principal problème du nouveau-né prématuré est lié à 

l’immaturité de tous les appareils et systèmes de son organisme dont le degré dépend de la durée de 

gestation rendant alors l’adaptation à la vie extra-utérine plus difficile (Ladewig et al., 2010). 

Généralement, il y aura de nombreux impacts sur le développement de l’enfant, auxquels s’ajoutent 

tous les soins et surveillances durant ses premières semaines de vie en néonatalogie. Cet 

environnement de soins est spécifique, on y trouve énormément de matériel technique, aseptisé et 

de nombreux bruits provoqués par les appareils de surveillance et les alarmes. Les parents ne sont 

ainsi jamais dans le calme et cela peut être une difficulté supplémentaire. D’ailleurs, selon Fegran et 
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Helseth (2009), les parents semblent pris au milieu de l’équipement technique présent en 

néonatalogie, laissant peu de place à la vie privée. De plus selon eux, il y a beaucoup de bruits 

sonores avec les alarmes de surveillances et les personnes présentes, le manque d’intimité pour les 

parents est donc frappant. Le nouveau-né ne se retrouve jamais dans le noir total afin que les 

professionnels de la santé puissent le surveiller attentivement. Cet environnement peut donc 

augmenter la difficulté d’attachement entre les parents et leur enfant, en perturbant leur rôle 

parental. Il faut savoir que selon Corinne Stadelmann Diaw, infirmière clinicienne en néonatalogie au 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), un nouveau-né prématuré y est hospitalisé en 

moyenne durant 22,7 jours (statistiques non diffusées). Ceci nous démontre l’importance en tant que 

professionnels de la santé de prendre en compte les parents dans la prise en charge du nouveau-né. 

Le service de néonatalogie s’avère ainsi être d’une grande complexité car, selon Cone (2007), il doit 

répondre aux besoins des professionnels de la santé, des nouveau-nés hospitalisés et de leurs 

parents.  

D’après l’Office Fédéral de la statistique (OFS, 2010), on compte 7,5% de nouveau-nés qui naissent 

prématurément en Suisse sur l’ensemble des naissances, ce qui reflète la norme européenne. Selon 

Stadelmann Diaw, au service de néonatalogie du CHUV, une référence en la matière, le nombre de 

nouveau-nés hospitalisés en 2013 était de 660, dont 369 sont nés prématurément au sein du CHUV. 

Ces statistiques démontrent l’importance de la prise en charge de ce problème de santé qu’est la 

prématurité, c’est notamment ce qui nous a incitées à choisir ce sujet pour la réalisation de ce Travail 

de Bachelor. En effet, le nombre d’enfants pris en charge en unité néonatale est en augmentation, en 

lien notamment avec l’amélioration des technologies à disposition et des prises en charge. Ainsi, 

davantage de nouveau-nés survivent à cette épreuve. Cette expansion induit donc un accroissement 

d’enfants plus vulnérables et avec des besoins spécifiques qui seront amenés à quitter l’hôpital et 

rejoindre leurs parents à domicile, amenant ainsi une période de transition. Selon Stadelmann Diaw, 

en 2013, au sein du service de néonatalogie du CHUV sur 660 nouveau-nés prématurés, 294 ont 

quitté le service pour rejoindre le domicile, 17 sont décédés, 209 enfants sont partis dans des 

hôpitaux périphériques alors que les autres ont été transférés dans d’autres services du CHUV.  

2.4 La théorie de la transition : de l’hospitalisation au retour à domicile 

Le passage entre la sortie de l’hôpital et le retour à domicile est une transition pour les parents ainsi 

que leur nouveau-né. Dès lors, la théorie intermédiaire de la transition d’Afaf Ibrahim Meleis (PhD) 

(2000) apparaît comme le cadre de référence le plus pertinent en vue de notre travail (cf. Annexe 1). 

Selon Meleis (cité dans Aubin & Dallaire, 2008), les transitions sont des passages entre deux périodes 

relativement stables et sont introduites par des changements déclenchant une période de 

déséquilibres et de bouleversements. En effet, une variation dans la santé, ou dans les rôles joués 

dans la famille et dans la société peut amener une transition. D’après Aubin et Dallaire (2008), la 

transition commence lorsque la personne traverse une période d’instabilité et se termine lorsqu’un 

nouveau départ ou une période de stabilité sont perçus. Dans sa théorie, Meleis (2000) met en avant 

quatre dimensions qui nous permettent d’orienter nos interventions infirmières liées aux périodes de 

transition :  

1. La nature des transitions : elle permet de cibler les types, les modèles et les propriétés de la 

transition. Il en existe quatre types : les transitions associées aux événements liés au 

développement, situationnelles, de santé ou de maladie et organisationnelles. Les transitions 

peuvent être simples si elles arrivent seules ou multiples, elles sont ainsi interreliées. Puis, 
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pour que les personnes reconnaissent une transition, il est essentiel qu’elles prennent 

conscience de la situation et qu’elles s’engagent en participant activement à leur processus 

de transition. Ces transitions doivent apporter des changements et des différences par 

rapport à la période qui a précédé la transition.  

2. Les conditions facilitant et entravant les transitions : il en existe trois types : les conditions 

personnelles qui sont le sens donné à l’événement comprenant les croyances et la culture, le 

statut socio-économique ainsi que la préparation et la connaissance. Puis, il y a les conditions 

communautaires, qui sont les ressources de la communauté et le soutien social, des 

éléments importants lors du rétablissement qui ont une influence non-négligeable. Enfin, les 

conditions sociétales reliées aux valeurs véhiculées par la société.  

3. Des modèles de réponses : lors d’une transition, les infirmières vérifient que la personne 

évolue positivement en se reportant à des modèles de réponses. Pour ce faire, il y a les 

indicateurs de processus qui permettent à l’équipe soignante d’observer l’évolution de la 

transition ; puis pour vérifier que les personnes atteignent des résultats positifs à la fin de la 

transition, les indicateurs de résultats sont utilisés. Les indicateurs de processus 

comprennent le sentiment d’être en lien, l’interaction dans la dyade patient-aidant, la 

comparaison avant et après ainsi que le développement de la confiance et le coping. Quant 

aux indicateurs de résultats, on sait qu’une transition est saine lorsqu’une personne fait 

preuve d’une maitrise des compétences et comportements dont elle a besoin pour gérer la 

situation. Le 2e indicateur de résultats est une reformulation de l’identité suite à l’expérience 

vécue.  

4. Les interventions infirmières : les trois dimensions précédemment citées permettent 

d’analyser les interventions thérapeutiques. En effet, il y a trois mesures d’interventions 

thérapeutiques dans le cas de transition : l’évaluation du niveau de préparation de la 

personne, la préparation elle-même ainsi que le rôle de soutien et de suppléance. (Aubin & 

Dallaire, 2008). 

2.5 Argumentation de la question en lien avec la théorie de la transition et la 

discipline infirmière 

Selon Dallaire (2008), la transition commence dès les premiers signes d’anticipation, souvent lorsque 

la personne traverse une période d’instabilité, de confusion et de détresse. On constate que c’est le 

cas pour les parents lors de la naissance prématurée de leur enfant. En effet, d’après Brazelton 

(2003), « si l’enfant prématuré est fragile, les parents le sont également » (p. 78). Ils ne seront pas 

prêts à la venue prématurée de leur enfant. Dès lors, la préparation d’un retour à domicile peut être 

considérée comme une étape de transition. Nous avons choisi de reprendre les quatre dimensions de 

la théorie en les mettant en lien avec notre problématique.  

 

La transition est provoquée par la naissance prématurée de l’enfant suite à des complications au 

cours de la grossesse. Elle revêt ainsi plusieurs types : pour commencer, une transition situationnelle 

liée à la survenue d’un événement inattendu et bouleversant pour les parents. Effectivement, selon 

Magny (2009), les parents sont psychologiquement éprouvés, manifestant du stress, de l’anxiété vis-

à-vis du bien-être et de la survie de leur enfant, ainsi que des sentiments d’impuissance, de 

culpabilité, une tendance à s’isoler et à penser que leurs compétences parentales sont remises en 

cause. Cette transition est aussi de santé ou de maladie en lien avec la fragilité et la vulnérabilité du 

nouveau-né prématuré. D’ailleurs selon Boyd, Evans et Whittingham (2011), lors de prématurité, il y 
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a un risque élevé de complications néonatales qui peuvent causer la mortalité ou la morbidité. Si on 

prend en compte la réorganisation familiale suite à la venue de l’enfant prématuré, on peut 

également parler d’une transition organisationnelle. En effet, selon Van Riper (2001), la prématurité 

ne menace pas seulement le bien-être de l'enfant concerné, mais également le bien-être des 

membres de la famille et le système familial. On parle alors de transition multiple dans ce type de 

situation.  

 

Dans la deuxième dimension de la théorie, on peut distinguer les conditions personnelles des parents 

d’enfants prématurés, qui vont influencer la transition du retour à domicile. Elles sont le sens qu’ils 

donnent à cette naissance prématurée, leur préparation au retour, ainsi que leurs connaissances à ce 

sujet. En effet, si les parents se préparent au mieux à la transition, cela va leur permettre de gérer 

l’incertitude et de développer de nouvelles habiletés, ce qui facilitera leur processus de transition 

pour un retour à domicile se passant dans des conditions optimales. C’est alors que selon 

Schumacher, Jones et Meleis (cité dans Dallaire, 2008), les infirmières vont être amenées à 

rechercher les risques associés au processus de transition, en les aidant à se préparer, en facilitant ce 

processus et en enseignant les nouvelles habiletés requises. Le soutien des proches est très 

important pour aider le couple dans cette transition. Effectivement, selon Eriksson, Pehrsson, Ruwald 

et Sylvest (cité dans Broedsgaard & Wagner, 2005), les familles ont besoin d’aide et de soutien à la 

fois de leur propre réseau social mais aussi de celui des professionnels, afin d’éviter des 

traumatismes causés par la naissance prématurée.  

 

En ce qui concerne les modèles de réponses, l’équipe soignante commence par s’assurer que la 

relation avec le couple est adéquate, basée sur la confiance, que les parents puissent poser librement 

leurs questions et que les professionnels de la santé soient considérés comme des sources 

d’informations. D’après Cone (2007), il est essentiel d’établir un environnement propice à la 

communication étant donné que les familles ont besoin d’être encouragées sur leurs connaissances 

et capacités à faire face à la situation. Elles ont également besoin d’être écoutées, réconfortées, 

soutenues ainsi qu’aidées à développer des sentiments de confiance et d’autonomie. Ceci permet 

ainsi aux infirmières d’intervenir selon l’évolution des parents dans le processus de transition de 

l’hôpital au domicile. Selon Dallaire (2008), l’équipe soignante s’assure que les parents réussissent à 

atteindre les résultats à la fin de la transition.  

 

La quatrième dimension concerne les interventions infirmières liées à une évaluation du niveau de 

préparation des parents, la préparation pour le retour à domicile et la continuité des soins. C’est ce à 

quoi nous souhaitons répondre au cours de cette revue de littérature au regard de notre question de 

recherche.  

 

Ainsi, reconnaître la nature de la transition vécue, les conditions facilitant ou entravant celle-ci et son 

évolution nous permet à nous, personnel infirmier, d’intervenir de manière adéquate et efficace. 

Effectivement, la théorie de la transition de Meleis (2000) améliore la compréhension des 

professionnels de la santé concernant la transition, et guide leurs actions en conséquence. Elle 

permet une meilleure compréhension des étapes nécessaires par lesquelles les familles doivent 

passer lors d’une naissance prématurée.  
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2.6 Argumentation de la question en lien avec notre expérience 

Le choix de cette question de recherche porte sur notre intérêt commun pour cette thématique 

qu’est la prématurité. En effet, nous avons toutes deux comme projet professionnel de nous orienter 

dans les soins en néonatalogie. Malheureusement, au sein de notre formation, nous n’avons pas eu 

l’opportunité de réaliser un stage dans ce contexte comme nous l’aurions souhaité et l’avons 

regretté. Conscientes que ceci peut être un obstacle à l’élaboration de notre travail, nous avons 

pourtant souhaité garder ce thème qui nous tient particulièrement à cœur. Il est vrai qu’effectuer ce 

travail sur cette thématique nous donne l’occasion de combler ce manque et d’approfondir nos 

connaissances théoriques sur ce milieu spécifique, en vue d’une éventuelle expérience future au sein 

de ce dernier. Afin de connaître la réalité du terrain, nous avons pris contact avec une infirmière 

ayant une expérience en néonatalogie, ce qui nous a permis de constater la pertinence des articles 

que nous avons retenus. L’une d’entre nous a effectué l’un de ses stages en maternité, lui 

permettant de prendre conscience de ce que représente le retour à domicile avec un nouveau-né. Ce 

qu’il implique pour les parents lorsque le terme de la grossesse et l’accouchement se sont déroulés 

dans des conditions optimales. Elle a pu voir le rôle infirmier auprès de ces mères et se questionner 

sur celui-ci lorsque l’enfant est né prématurément.  
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3. Méthode  

3.1 Bases de données utilisées  

Dans la perspective de répondre à notre question de recherche, nous avons eu principalement 

recours aux bases de données CINHAL et MEDLINE Pubmed. CINHAL (Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature) est une base de données spécialisée dans le domaine des sciences 

infirmières. MEDLINE est quant à elle, une base de données spécialisée dans le domaine biomédical. 

Nous avons tout d’abord cherché les mots-clés qui correspondaient le plus à notre thématique, puis 

nous les avons traduits en anglais et vérifié que ceux-ci s’inscrivaient dans le répertoire de recherche 

des bases de données. Ces termes et leurs associations sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tout d’abord, nous avons réalisé des recherches d’articles sur CINHAL. Nous avons trouvé de 

nombreux articles mais avons très vite rencontré des difficultés. En effet, un grand nombre de ceux-

ci étaient écrits dans une autre langue que français ou anglais, et d’autres n’étaient pas disponibles 

en texte intégral. De ce fait, les recherches ont été poursuivies sur la base de données MEDLINE 

Pubmed. Sur cette dernière, nous avons trouvé davantage d’articles en version intégrale en lien avec 

notre thématique et écrits majoritairement en anglais. Certains articles demeuraient inaccessibles en 

version intégrale sur ces deux bases de données, ainsi nous avons utilisé Google Scholar pour les 

rechercher. Son utilisation a alors permis de trouver certains textes manquants. Nous avons pu 

prendre conscience de la pertinence et de la fiabilité de plusieurs articles retenus car ils figuraient sur 

les deux bases de données.  

Dans un premier temps, nos recherches ont été axées sur des textes proposant des interventions 

infirmières aux parents d’enfant prématuré hospitalisé en néonatalogie. Puis, nous avons 

progressivement modifié notre question de recherche, ce qui nous a conduites à trouver d’autres 

combinaisons de mots-clés portant sur la sortie (« discharge » en anglais) de l’enfant du service de 

néonatalogie.  

Lors des recherches, nous avons sélectionné des articles proposant des interventions infirmières liées 

à cette transition, mais principalement des articles portant sur l’expérience vécue par les parents. En 

effet, nous avons trouvé essentiel d’investiguer le point de vue des parents afin d’apporter des 

éléments de réponse à notre question de recherche.  De manière générale, les différents critères ont 

été définis, afin de réaliser une première sélection d’articles. Les articles pris en compte datent de 

maximum dix ans, soit de 2004 à 2014. Nous avons choisi de retenir de préférence des études 

réalisées au sein de pays développés ayant une culture la plus semblable à la nôtre. Nous avons 

privilégié des recherches menées principalement par des infirmières issues de milieux pédiatriques 

ou de néonatalogie. Le dernier critère était relatif au motif d’hospitalisation du nouveau-né en 

néonatalogie, c’est-à-dire une naissance prématurée. Effectivement, certains articles trouvés n’ont 

pas été retenus, étant donné qu’ils concernaient uniquement des nouveau-nés hospitalisés en raison 

d’une pathologie particulière.  
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3.2 Combinaisons de mots-clés et résultats  

En respectant les critères préalablement explicités, nous avons pu retenir 26 articles qui nous 

paraissaient pertinents à la suite de la lecture du titre et de leur résumé. Au sein du tableau ci-

dessous, les combinaisons qui nous ont permis d’obtenir ces articles sont ainsi présentées.  

Base de 

données 
Combinaison de mots-clés 

Nombre 

d’articles 

obtenus 

Nombre 

d’articles 

retenus 

Articles  gardés pour la 

revue de littérature 

CINHAL 

Premature infant AND Home 
care AND Nursing 

173 4 0 

Discharge AND Parents AND 
Perceptions 

66 1 1  

Nursing home care AND 
Parents AND Premature 
infant 

69 5 1  
 

Discharge NICU AND Parents 
AND Nursing 

62 2 0 

Discharge AND Infant AND 
Parent 

225 2  0  

MEDLINE 

Pubmed 

Transition to home AND 
Premature AND Infant 

53 4 1  

NICU discharge AND Nursing 
AND Parent 

94 4 0  

Perceptions AND Parents 
AND Infant Discharge  

91 1  1  

NICU discharge AND 
Confidence AND Mother 

17 1  1  

Discharge AND Parents AND 
Nurse 

341 1  1  

Satisfaction of parents AND 
Infant AND NICU 

50 1  1  

 

3.3 Périodiques et ouvrages consultés  

Lors de nos recherches sur les bases de données, certains articles étaient non disponibles en version 

intégrale, mais nous avons pu grâce au catalogue RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse 

occidentale) les trouver au sein de la bibliothèque de l’HESAV. Nous avons également effectué des 

recherches dans les revues disponibles au sein du CEDOC de la Source. Ainsi, nous avons trouvé des 

articles supplémentaires en consultant les périodiques suivants :  

- Neonatal Network (également disponible en ressource électronique à l’HESAV) 
- Soins Pédiatrie-Puériculture  
- Journal of Advanced Nursing  
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4. Résultats  

Après avoir sélectionné 26 articles en fonction de leur résumé et de leur titre, nous avons procédé à 

une lecture rapide de ces articles. Cette 1ère lecture a permis de réduire le nombre d’articles et d’en 

retenir quinze. Par la suite, une lecture approfondie et une analyse ont été réalisées grâce à la grille 

de lecture que nous avions établie (cf. Annexe 2), nous permettant de retenir sept articles. Ce sont 

des articles parus en anglais, que nous avons analysé en effectuant une traduction en français. Les 

propos et citations des auteurs ont été traduits selon notre compréhension, et ne seront 

volontairement pas suivi de [traduction libre] au sein de ce travail. Ceci pour des raisons de rédaction 

et de fluidité à la lecture, nous avons donc choisi de le mentionner comme tel.  

4.1 Critères de choix et d’exclusion 

Sept articles ont été sélectionnés selon les critères suivants :  

- L’étude est menée de manière sérieuse avec une méthodologie rigoureuse et bien explicitée  

- Les auteurs sont issus du milieu de la néonatalogie  

- Les articles rapportent le point de vue des parents et/ou celui du personnel infirmier 

- Les articles de langue anglaise sont compréhensibles  

- L’article a été publié dans un périodique fiable et reconnu dans la pratique infirmière 

- La bibliographie est bien référencée et exhaustive, elle contient des auteurs cités dans 
d’autres articles publiés  

- Les études sont menées dans des pays où les structures de néonatalogie sont développées 
ainsi que les compétences pour les soins néonataux  

- Les résultats des recherches apportent des éléments de réponse à notre question et 
transposables dans la pratique infirmière  

 

D’autres ont été éliminés selon les critères d’exclusion définis, soit :  

- L’étude a été publiée il y a plus de dix ans 

- Les résultats sont difficilement interprétables  

- Les articles portant uniquement sur les nouveau-nés atteints d’une pathologie spécifique 
telle qu’une malformation cardiaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travail de Bachelor Juillet 2014 Buffet Christelle  
  Mermoud Françoise  

   

13 
 

4.2 Articles retenus   
 

N° Titre de l’article Année 
Type de 

recherche 
Intérêt de l’article  

1 

An integrative review of 
parent satisfaction with care 

provided in the neonatal 
intensive care unit. 

2013 
Revue de 

littérature 

- Seul article orienté uniquement sur les 
parents en unité et pas sur la transition 
- Tableau récapitulatif des 12 études 
retenues explicite 
- Mise en avant de la satisfaction des 
parents 
- Majorité des études réalisées aux USA 
- Met en avant la collaboration infirmière-
parent 
 

2 

Discharge teaching in the 
NICU : are parents 

prepared ? An integrative 
reivew of parents 

perceptions. 

2009 
Revue de 

littérature 

- Présentation claire sous forme de 
tableaux pour résumer les 13 articles 
- Pistes d’interventions infirmières pour 

améliorer la préparation des parents à la 
sortie de l’hôpital 
- Lien explicité entre l’enseignement 

infirmier et le sentiment des parents 
d’être suffisamment préparés pour un 

retour à domicile 
- Explique les lacunes existantes dans ce 
domaine de recherche 
 

3 

Parents perceptions 
regarding readiness for the 
infant discharge from the 

NICU. 

2013 Qualitative 

- Etude réalisée au Québec 
-Inclus les besoins/perceptions des mères 
et des pères 
- Un tableau met en avant les implications 
pour la pratique 
 

4 

Mothers’ Stressor as the 

Day of Discharge From the 
NICU Approaches. 

2013 Quantitative 

- Grand échantillonnage de mères 
- Utilisation d’un outil spécifique 

« Parental Stressor Scale » 
- Critères de participation rigoureux 
 

5 

Preparing for NICU 
discharge : mothers 

concerns. 

2013 Quantitative 

- Rare article à aborder les 
préoccupations des mères 
- Importance d’individualiser les soins 
- Recherche anglophone 
 

6 

How to facilitate parents 
and the premature infant 
for the transition home ? 

2005 Mixte 

- Nouvelle vision de la préparation du 
retour à domicile 
- Visualisation de la continuité des soins 
- Etude de type mixte (qualitative et 
quantitative) 
 

7 

Gaining confidence and 
perspective : a 

phenomenological study of 
mothers’ lived experiences 

caring for infants at home 
after neonatal unit 

discharge. 

2011 Qualitative 

-  Seul article traitant de la transition une 
fois que celle-ci est faite.  
- Axé sur l’analyse de la période de 

transition  
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5. Analyse critique des articles  

An integrative review of parent satisfaction with care provided in the 

neonatal intensive care unit. 

Cet article est paru dans le périodique « JOGNN » en 2013 et a été rédigé par M. Butt, R. Gupta, J. 

McGrath & H. Samra, professeurs en sciences infirmières et une infirmière en santé publique au 

Canada. Il s’agit d’une revue de littérature réalisée à partir de douze travaux de recherche. Le but de 

cet article est de réaliser une synthèse des résultats de recherche sur la satisfaction des parents des 

soins reçus en néonatalogie par leur enfant. Ceci permettant de mettre en avant les points forts et 

faibles des prestations de soins, afin de cibler les interventions infirmières à effectuer auprès des 

familles. Les auteurs ont effectué leurs recherches sur différentes bases de données telles que 

CINHAL, MEDLINE, Embase et dans la bibliothèque de Campbell. Une première sélection a été 

effectuée à l’aide du processus de Whittemore et de la méthodologie de Knafl (2005) pour identifier 

les problèmes et le but des études, ainsi que le type de littérature. À la suite de quoi, les articles 

concernant la satisfaction des parents en USIN (unité de soins intensifs néonatale, NICU en anglais)  

ont été examinés, en mettant en évidence les implications pour la recherche, ainsi que pour la 

pratique. Les critères d’inclusion pour l’élaboration de cette revue de littérature étaient que le sujet 

des articles concerne la satisfaction des parents en USIN ; puis que ces articles soient publiés en 

anglais. Les différentes études ont permis de cibler les domaines de soins qui restent à améliorer en 

fonction des points évalués comme étant non satisfaisants par les parents, ainsi que sur le soutien 

infirmier qui est considéré comme étant important pour les parents. 

Nous avons retenu cet article car nous pensons qu’il est important de prendre en compte la 

satisfaction des parents et de leurs représentations sur le service de néonatalogie afin de pouvoir 

adapter les interventions infirmières. Cette revue de littérature s’oriente sur l’accompagnement des 

parents lors de l’hospitalisation. Nous l’avons donc choisie car elle nous donne des informations non 

négligeables en vue d’une préparation au retour à domicile de l’enfant, bien qu’il n’aborde pas la 

transition en soi. De plus, cet article présente des éléments importants sur la collaboration entre 

infirmiers et parents, ce qui s’avère indispensable à connaître en rapport avec notre thématique. Les 

limites de cette revue de littérature sont liées au fait que la satisfaction des parents est difficilement 

mesurable et que ces résultats doivent être interprétés avec prudence.  

Discharge teaching in the NICU : are parents prepared ? An integrative review 

of parents perceptions. 

Cet article est paru dans le périodique « Neonatal Network » en 2009, il a été écrit par N. Sneath, une 

infirmière en néonatalogie. Il s’agit d’une revue de littérature dont le but est d’évaluer les recherches 

disponibles concernant les perceptions des parents sur le retour à domicile de leur enfant, pour aider 

les professionnels de la santé. Les différents articles ont été trouvés grâce à plusieurs bases de 

données, telles que Cochrane Database of Systematic Reviews, Pubmed Medline et CINAHL. Ensuite, 

l’auteur a examiné toutes les références de ces articles pour en trouver d’autres concernant la 

préparation des parents pour le retour à domicile. Les articles ont été choisis en fonction des critères 

d’inclusion suivants : que les articles parlent uniquement des perceptions, sentiments, opinions des 

parents et que ces perceptions soient liées au retour à domicile. Finalement, treize articles ont été 
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sélectionnés pour cette revue de littérature. Les résultats de chaque étude sont représentés au sein 

d’un tableau, ressortant le but des études ainsi que les principaux résultats et caractéristiques.  

Cet article a retenu notre attention et nous l’avons conservé car il met en avant treize études portant 

sur les perceptions des parents, mettant en avant de nombreux résultats de recherche. Il nous 

permet également de prendre connaissance des différents éléments qui contribuent au sentiment 

des parents de ne pas être prêts au retour à domicile de leur enfant. Il propose ainsi des pistes 

d’interventions infirmières pour améliorer cette préparation. Les points faibles de cette revue de 

littérature sont liés au fait que les résultats de chaque étude se contredisent sur certains points et 

diffèrent selon la méthode utilisée ou l’année de l’étude. De plus, peu d’études ayant été effectuées 

sur les perceptions des parents et les études sélectionnées possèdent de petits échantillonnages. La 

capacité d’appliquer leurs résultats à la pratique est donc limitée, laissant toutefois des possibilités 

d’interventions.  

Parents perceptions regarding readiness for the infant discharge from the 

NICU. 

Cet article est paru dans le périodique « Neonatal Network » en 2013 et a été rédigé par N. Burnham 

(maîtrise en sciences infirmières), N. Feeley (recherche en périnatalité) & K. Sherrard (soins infirmiers 

auprès des familles). Il s’agit d’une étude descriptive de type qualitative dont le but est d’identifier 

les perceptions et les besoins des parents pour se sentir prêts à la sortie d’USIN de leur enfant. 

L’enquête a eu lieu dans un grand hôpital au Québec pour laquelle un échantillonnage de 20 parents 

a été sélectionné. Ces derniers, en majorité des mères et quelques pères, ont été questionnés avant 

la sortie pour une partie et après la sortie pour les autres. Pour participer, les enfants devaient être 

en USIN depuis minimum 5 jours, être stables selon le médecin. Les familles avec des spécificités 

telles qu’une mère toxicomane ont été exclues de l’étude. Cette dernière a reçu l’approbation du 

comité d’éthique de la recherche de l’université et de l’hôpital participant. La récolte de données a 

eu lieu lors d’une entrevue semi-dirigée de 60 minutes. Les résultats de l’étude ont été répertoriés 

dans quatre thèmes principaux concernant les perceptions des parents et ce dont ils ont besoin pour 

se sentir prêts au retour de leur nouveau-né.  

Nous avons choisi cet article car en partant des perceptions et besoins des parents, il met en avant 

des pistes d’interventions infirmières que nous trouvons pertinentes et concrètes. Deux tableaux 

représentent les sujets spécifiques à la néonatalogie que les parents estiment d’importants ainsi que 

les implications pour la pratique infirmière, mettant en avant sur quoi doivent s’orienter les actions 

infirmières. Ainsi, ces deux derniers nous donnent des éléments de réponses, mais aussi des liens 

entre les réels besoins des parents et leur application dans la pratique, ce que nous cherchons à 

développer au sein de notre travail. Un des points forts de cette étude est la participation également 

de pères. De plus, les parents ont été interrogés à différentes étapes de la transition : certains avant 

et d’autres après. D’autre part, cette enquête a été réalisée au Québec, une référence pour les soins 

infirmiers et un milieu néonatal développé. Une des limites de cette étude, c’est qu’elle a été réalisée 

au sein d’un seul centre hospitalier, une enquête plus importante permettrait d’obtenir une 

compréhension plus approfondie des besoins des parents.  
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Mothers’ Stressor as the Day of Discharge From the NICU Approaches. 

Cet article est paru dans le périodique « Advances in Neonatal Care » en 2013 et a été rédigé par D. 

Raines, possédant un doctorat en soins infirmiers et étant infirmière clinicienne spécialisée en 

périnatalité. Il s’agit d’une étude descriptive de type quantitative dont le but est de déterminer les 

facteurs de stress que peuvent éprouver les mères se préparant au retour à domicile de leur 

nouveau-né prématuré. L’étude a été menée au sein de quatre USIN et 105 mères ont répondu au 

questionnaire transmis. Afin de participer à l’étude, les mères devaient avoir un enfant prématuré en 

néonatalogie avec un âge gestationnel compris entre 25 et 37 semaines, que son retour à domicile 

soit prévu dans cinq jours et qu’il soit hospitalisé depuis plus de dix jours. La collecte de données a 

été réalisée grâce à l’utilisation d’une échelle, la « Parental Stressor Scale » qui a permis de 

déterminer les facteurs de stress, leur impact sur la préparation du retour à domicile et de les 

prioriser. Cette étude a permis de démontrer que la sortie en vue d’un retour à domicile est jugée 

comme une expérience extrêmement stressante pour plus d’un tiers des mères.  

Notre choix s’est porté sur cette recherche car nous trouvions essentiel de connaître le vécu des 

parents face à cette expérience qu’est la prématurité. Il nous permet de mieux comprendre l’impact 

de cette naissance sur les mères afin d’adapter les interventions infirmières. De plus, l’échantillon 

utilisé pour réaliser l’étude était important (105 mères) et possédait des caractéristiques variées, 

telles que leur statut social et leur âge. Cet article est contextualisé dans la théorie de la transition en 

reprenant les différentes études déjà effectuées à ce sujet, ce qui nous apporte des éléments en lien 

avec la théorie que nous ne retrouvons pas au sein d’autres articles. L’un des points négatifs que 

nous avons relevé est que le point de vue du père n’est pas pris en compte dans cette étude alors 

qu’au sein de notre question de recherche nous nous intéressons aux parents.  

Preparing for NICU discharge : mothers concerns. 

Cet article est paru dans le périodique « Neonatal Network » en 2013 et, tout comme l’article 

précédent, il a été rédigé par D. Raines. Il s’agit d’une étude exploratoire de type quantitative dont 

l’objectif est de mesurer le niveau de préoccupation des mères lorsqu’elles s’attendent au retour à 

domicile de leur enfant prématuré, afin de mesurer leur niveau de confiance et la relation entre ces 

deux niveaux. L’enquête a été conduite dans quatre USIN auprès de 150 mères d’enfants 

prématurés. Ces dernières ont participé à l’étude en remplissant un questionnaire portant sur des 

préoccupations souvent exprimées en unité néonatale, qu’elles devaient ensuite quantifier. Mais 

aussi sur leurs capacités à s’occuper de manière autonome de leur enfant à la sortie et leur 

préparation psychologique en vue de cette transition. Pour permettre leur participation à l’étude, les 

mères devaient avoir un nouveau-né en USIN, que sa sortie soit programmée dans cinq jours et que 

la durée du séjour ait été de minimum dix jours. Cette étude a permis de mettre en avant que les 

mères se sentent confiantes en leurs habiletés pour soigner leur enfant lors du retour à domicile.  

Nous avons porté notre choix sur cet article car il s’agit d’un des rares articles qui aborde les 

préoccupations des mères face au retour à domicile de leur enfant. Il met en avant l’importance de 

les prendre en compte dans le processus de préparation du retour à domicile, ainsi d’individualiser 

nos interventions infirmières.  Les points faibles de cette étude sont que la récolte de données a été 

effectuée à un seul moment, il n’y a donc pas eu de suivi de ces préoccupations. De plus, les mères 

ne pouvaient pas s’exprimer sur d’autres préoccupations que celles qui apparaissaient dans le 
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questionnaire. Enfin, uniquement des mères ont été interrogées alors que notre question de 

recherche concerne les parents.   

How to facilitate parents and the premature infant for the transition home ? 

Cet article est paru dans le périodique « International Nursing Review » en 2005 et a été rédigé par A. 

Broedsgaard (infirmière et coordinatrice en USIN) et L. Wagner (professeur en sciences infirmières). Il 

s’agit d’une étude mixte, exploratoire et descriptive, de type qualitative et quantitative dont 

l’objectif est de présenter les expériences des parents d’enfants prématurés et les interventions 

facilitant la transition de l’hôpital à la maison. Au total 39 familles ont participé à l’étude réalisée sur 

une année, en répondant à des questionnaires semi-structurés une fois l’enfant prématuré retourné 

à domicile. Dix-huit de ces familles ont participé à des entrevues de groupe de parents leur 

permettant de partager leur expérience. Les critères d’inclusion pour l’étude étaient : un nouveau-né 

prématuré né avant 34 semaines et vivant à Copenhague. Durant l’hospitalisation en USIN de ces 

enfants, les parents ont été assignés à une infirmière de contact, mais aussi à un coordinateur qui les 

orientait, informait et conseillait. Une fois à domicile, un professionnel est venu les rencontrer pour 

voir comment ils se sentaient. De manière globale, les parents se sont sentis soutenus grâce à tous 

les moyens mis à disposition dans la réalisation de cette étude, tels que les supports matériels et les 

professionnels de la santé.  

Notre choix s’est porté sur cette étude car elle donne des informations sur la manière dont les 

parents ont réagi aux interventions proposées et en quoi elles les ont aidés dans leur processus de 

transition. Cet article nous apporte une nouvelle vision sur la préparation des parents au retour à 

domicile de leur enfant, en montrant des résultats intéressants et favorables. De plus, cet article 

nous permet de visualiser la continuité des soins en recueillant les propos des parents de 

l’accouchement au retour à domicile. Les limites de cette étude sont liés au fait que cette dernière a 

été réalisée au sein d’un seul hôpital et qu’il n’y a pas eu de groupe de contrôle. D’autre part, cet 

article met en avant uniquement une partie de l’étude réalisée, seule une figure permet d’illustrer la 

conception totale de l’étude.  

Gaining confidence and perspective : a phenomenological study of mothers’ 

lived experiences caring for infants at home after neonatal unit discharge. 

Cet article est paru dans le périodique « Journal of Advanced Nursing » en 2011 et a été rédigé par L. 

S. Franck (professeur en sciences infirmières) & M. R. Murdoch (infirmière spécialisée en USIN et 

pédiatrie). C’est une étude descriptive de type qualitative dont le but est de décrire les expériences 

des mères prenant l’entière responsabilité de la prise en charge d’enfants prématurés ou nés à terme 

avec un problème de santé, après leur sortie de néonatalogie. Mais aussi décrire la façon dont elles 

gèrent la douleur de leur enfant. Les participantes ont été recrutées par un échantillonnage de mères 

qui avaient déjà participé à une plus grande étude portant sur le confort de l’enfant en unité 

néonatale. 40 mères ont été contactées par un questionnaire et au final seulement neuf mères ont 

participé à des entrevues non-directives durant une année à leur domicile qui ont débutés huit mois 

après la sortie de l’hôpital. Les critères d’inclusion étaient que la mère parle anglais et qu’elle ait 

terminé sa participation à l’étude précédente. L’étude a suivi l’approche phénoménologique de 

Giorgi (1985, 1987) qui permet une exploration systématique des expériences vécues par les 

participantes de l’étude. L’expérience de la transition des mères après la sortie de néonatalogie a été 
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séparée en six thèmes : l’appréhension, la responsabilité, la conscience, la confiance, la normalité et 

le gain de perspective. 

Nous avons choisi cet article car nous trouvions essentiel pour notre travail d’analyser un article 

portant sur la transition une fois que celle-ci est terminée. En effet, nous nous intéressons au sein de 

notre travail à la préparation de cette transition et cet article nous apporte une autre approche car il 

recueille l’expérience des mères huit mois après le retour à domicile de leur enfant. Cette étude 

permet une meilleure compréhension de l’expérience des mères pendant la transition, ceci 

permettant aux professionnels de la santé de mieux les soutenir tout au long de cette période de 

transition. Un des points négatif à notre sens, c’est la prise en compte au sein de l’enquête d’enfants 

ayant été hospitalisés en néonatalogie, qu’ils soient prématurés mais aussi nés à terme avec diverses 

pathologies. Malgré nos critères de sélection préalablement établis, nous avons néanmoins choisi cet 

article car il développe peu les pathologies infantiles.  
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6. Comparaison des résultats  

 

Titre de 

l’article 

Question de 

recherche/but 
Principaux résultats 

Retombées sur la pratique en lien avec la théorie de la 

transition  

An integrative 

review of 

parent 

satisfaction 

with care 

provided in 

the neonatal 

intensive care 

unit. 

Synthèse sur 
la satisfaction 
des parents en 
néonatalogie 

 
Cibler les 

interventions 
infirmières 
auprès des 

familles. 

· Le degré de satisfaction des parents : 

Globalement, celui-ci est élevé bien qu’il varie entre les établissements de soins. Il a 

été évalué dans plusieurs domaines tels que l’environnement en USIN, les soins 

prodigués à l’enfant par les parents et la relation/communication avec les 

professionnels de la santé. Tous trois ont montré un taux élevé, entre 75-85% de 
satisfaction. La relation infirmière/parents est le facteur le plus influant sur la 
satisfaction des parents tout comme la communication et les soins. 
Dans l’une des études, les parents ont manifesté des incohérences entre les 
différentes pratiques des infirmières, rendant difficile pour eux de savoir ce qu’ils 

doivent faire en ce qui concerne les soins et les interactions avec leur enfant. Certains 
parents ont par ailleurs connu un manque de communication avec les professionnels.  

· Les facteurs associés à la satisfaction des parents : 
Les facteurs sont l’âge, l’éducation, l’origine ethnique, le poids de l’enfant à la 

naissance mais surtout l’état de santé du nouveau-né.  

· La considération des parents à propos des soins : 

Différents aspects des soins participent à la satisfaction des parents : le temps 
autorisé à rester auprès de leur enfant, la communication avec leur enfant, la 
communication professionnels/famille, la capacité des professionnels d’anticiper 
leurs besoins et l’échange d’informations. D’ailleurs 78% des parents ont été 

impliqués dans les soins autant qu’ils le voulaient et 37% ont reçu une préparation 

adéquate pour la sortie. 

· La différence existante entre les attentes des parents et l’évaluation réelle des 

soins donnés : 

L’écart entre ces deux éléments montre que les parents préféreraient participer 

davantage dans la prise de décision que ce qu’ils ont eu. En effet, 41% ont déclaré 
que les médecins ont pris la décision pour la sortie sans les consulter, 13% auraient 
aimé davantage d’expérience pratique et de temps de préparation, alors que 24% ne 
se sentaient pas prêts pour la sortie. 
 

Niveau de satisfaction des parents élevé.  
 
Les comportements/attitudes des infirmières peuvent inhiber 
ou encourager les compétences parentales.  
 
Partenariat parents/infirmière : relation fondée sur le respect 
et un but commun. Les parents sont impliqués dans le plan de 
soin, ont reçu des informations et ont pris des décisions.   
 
Possibles difficultés d’apprentissage en raison des 

incohérences dans la pratique des infirmières. 
 
Manque de communication. 
 
Les professionnels doivent trouver des moyens uniques pour 
répondre aux besoins individuels des parents. 
 
Il n’y a pas de lien avec la transition car ce texte concerne la 

satisfaction des parents en unité néonatale.  
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Discharge 

teaching in 

the NICU : are 

parents 

prepared ? An 

integrative 

review of 

parents 

perceptions. 

Synthèse sur 
les 

perceptions 
des parents 

concernant le 
retour à 
domicile. 

Quelques mois après le retour à domicile, les mères se sont rendu compte qu’elles 

n’avaient pas reçu des instructions par écrit pour la préparation du retour à domicile, 

mais qu’elles avaient quand même signé un formulaire indiquant qu’elles avaient 

reçu l’enseignement nécessaire. Les mères ayant pu alimenter leur enfant en 
néonatalogie se sont senties plus confortables et moins anxieuses lors du retour. 
D’autres études suggèrent qu’un professionnel en contact avec les parents durant 

l’hospitalisation et qui continue son rôle une fois à domicile aiderait les parents à se 
sentir plus confiants et faciliterait la transition. Les  mères ne se sentent pas prêtes ni 
en sécurité pour prendre soin de leur enfant une fois à domicile. Elles estiment que la 
prise de décision pour la sortie a été faite rapidement, tandis que les pères, ne se 
sentent pas suffisamment préparés et pris en compte dans cette prise de décision. 
Différentes études ont montré que les parents auraient souhaité davantage 
d’informations concernant la santé de leur enfant, des précautions pour le garder en 
bonne santé, sur son développement et la reconnaissance de certaines maladies. 
D’ailleurs 39% des parents estimaient que l’enseignement avait été inadéquat. 
Les parents se sentent mieux préparés en fonction de l’enseignement qu’ils ont reçu 

et des interventions visant à renforcer leur préparation à la sortie.  
 
Une autre étude a utilisé un outil de planification se composant d’un questionnaire 

pour évaluer si les mères étaient préparées au retour à domicile de leur nouveau-né, 
évaluant : les soins d’hygiène, l’alimentation et le comportement des parents pour 

créer le lien d’attachement. Seulement une fois que ces différents points étaient 

acquis, l’enfant pouvait rejoindre ses parents à domicile. L’utilisation de cet outil a 
montré que les mères se sentaient mieux préparées et capables de réaliser les soins 
de leur enfant.  
 

· Les conditions facilitant la transition : 

Alimentation de l’enfant : parents moins anxieux 
Suivi d’un professionnel : parents plus confiants 

· Les conditions entravant la transition :  

Le fait de ne pas se sentir prêts et en sécurité pour les soins de 
l’enfant 
Un retour à domicile trop rapide 
Pères pas pris suffisamment en compte 
Pas suffisamment d’informations 

· Les modèles de réponses :  

Construction d’une relation de confiance 
Questionnaire évaluant la préparation des mères au retour à 
domicile (évaluation des soins prodigués)  

· Les interventions infirmières lors de la préparation de la 

sortie :  

Importance de l’enseignement aux parents 
Renforcement de la préparation : capacité d’adaptation à la 

situation, relation de confiance, établissement d’attentes 

réalistes pour eux et l’enfant, mais aussi d’avoir des ressources 

communautaires et du soutien. 
L’évaluation par les infirmières de différents soins prodigués 

par les parents permet de les préparer au mieux pour le retour 
à domicile et de voir ce dont ils ont besoin.  
Chaque famille doit être traitée individuellement avec des 
soins adaptés à leur situation.      
 

Parents 

perceptions 

regarding 

readiness for 

the infant 

discharge 

from the 

NICU. 

Identifier les 
perceptions et 

besoins des 
parents pour 

qu’ils se 

sentent prêts 
au retour à 
domicile. 

 

Quatre thèmes principaux ont été identifiés concernant les perceptions des parents 
de ce dont ils ont besoin afin de se sentir prêts :  

· Le besoin d’information : un point important était d’apprendre à prendre soin de 

leur enfant. Beaucoup de parents étaient inquiets de quitter l’environnement de 

l’USIN où le poids et les signes vitaux du nouveau-né étaient contrôlés en 
permanence, ils se demandaient s’ils devaient poursuivre cela à domicile.  
Les parents montrent de l’intérêt sur la croissance et le développement de leur 
enfant, mais aussi les changements d’habitudes de sommeil et d’alimentation.  
Ils ont besoin de savoir que faire en cas d’urgence et qu’ils puissent contacter 

l’USIN une fois rentrés à la maison. 

· Les conditions facilitantes : 

Informations sur le suivi + reconnaissance des signes et 
symptômes d’éventuelles maladies.  
L’expérience pratique les aide à prendre confiance en leurs 
capacités et surmonter leurs doutes.  
Leurs perceptions de la préparation de leur enfant ont été 
améliorées lorsque leur enfant était hors de moniteurs, 
approchait le poids et l’âge des critères de sortie, une 

absence/réduction des apnées et bradycardies ainsi qu’une 

alimentation exclusive au biberon ou au sein. 
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· L’expérience de s’occuper de leur enfant pour améliorer leur préparation : 

Assurer les soins à leur enfant dans l’environnement sécuritaire d’USIN était 

primordial pour augmenter leur préparation. Ils apprécient les encouragements 
des professionnels dans leur participation aux soins, les aidant progressivement à 
être autonomes.  

· Leurs perceptions des indices/repères venant de l’enfant et de l’environnement 

de l’USIN : les parents recherchent des indices auprès de leur enfant pour voir si 
celui-ci est prêt à rentrer. Le passage d’unité de soins aigus à des soins stables 

permet aux parents d’évaluer le niveau de préparation de leur enfant.  

· L’adaptation des informations à la situation de l’enfant/la famille pour 

répondre à leurs besoins spécifiques : les parents ont souligné l’importance 
d’adapter l’information et d’individualiser les interventions afin d’améliorer leur 

état de préparation. Avoir la possibilité de poser leurs questions aux 
professionnels est essentielle et doit s’anticiper avant le départ. La continuité des 

soins est difficile à cause du changement perpétuel d’infirmières.  

· Les conditions entravantes :  

Surveillance intensive, incite les parents à vouloir faire de 
même à domicile. 
Pas reçu d’informations sur les changements de 
comportement de leur enfant à domicile (alimentation, 
sommeil).  

· Les modèles de réponses :  

Encouragements des professionnels dans leur autonomie. 
Enfant hors de moniteurs, approche poids et critères de sortie. 

· Les interventions infirmières :  

Suggestion des parents : liste des éléments à avoir, mesures à 
prendre en cas d’urgence, continuité des soins avec une 
infirmière connue de la famille et retirée des soins.   
Identification des parents permettant d’améliorer leur 

préparation et faciliter la transition : passer une nuit dans « la 
chambre des parents » en assumant l’entière responsabilité 
des soins de leur enfant, rencontrer des situations imprévues 
dans le contexte sécuritaire de l’USIN.  
Approche multidisciplinaire  
Possibilité de contacter une infirmière si questions après la 
sortie.  
Encourager et faciliter la participation des parents aux soins. 
Individualiser les interventions et informations à leur 
expérience/besoins pour améliorer leur préparation.  
Des séances d’information de groupe conduites par des 

parents.   
 

Mothers’ 

Stressor as 

the Day of 

Discharge 

From the 

NICU 

Approaches. 

Déterminer 
les facteurs de 

stress des 
mères se 

préparant au 
retour à 
domicile. 

A l’aide de la « Parental Stressor Scale », trois facteurs de stress principaux pour les 
parents ont été identifiés, il s’agit  par ordre d’importance : 

· L’altération du rôle parental : ce sont les facteurs de stress amenés 
principalement par la naissance du nouveau-né, la séparation provoquée par son 
état de santé et ses appareillages. Pour les parents, les infirmières semblent plus 
proches de leur enfant, vu qu’ils ont peu de possibilités d’être seuls avec lui, ne 

peuvent pas le protéger contre la douleur, pas l’alimenter ni le changer 

régulièrement et le tenir.  

· L’apparence et le comportement de l’enfant : ce sont les facteurs de stress liés à 

· Les conditions facilitantes : 

Peu d’éléments sont facilitants : il s’agit d’une transition 

stressante pour les mères. Cependant, une diminution du 
niveau de stress permet une amélioration de l’apprentissage 

pour le retour à domicile.  

· Les conditions entravantes :  

Le stress diminue la capacité d’apprentissage et la mémoire.  
L’impossibilité des parents de s’occuper de leur enfant quand 

ils le souhaitent peut expliquer l’anxiété des mères de se 
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l’environnement médicalisé autour de nouveau-né. Effectivement, ces facteurs 
sont la vue de leur enfant avec des douleurs, avec une apparence triste, qui 
pleure beaucoup, avec d’éventuels problèmes respiratoires, qu’il soit entouré de 

machines et qu’il reçoive des traitements médicaux.  

· Les images et les sons : il s’agit de la catégorie la moins stressante comprenant 

les crises des autres bébés, les bruits des alarmes de surveillance, le grand 
nombre d’infirmières/médecins et autres professionnels de la santé.  

 
Aucun des 105 questionnaires de cette étude n’a indiqué que la sortie à domicile 

n’était pas stressante. D’ailleurs, 34% des participantes ont jugé cette transition 
comme étant extrêmement stressante.  

retrouver seules avec lui. Incapacité de créer une relation 
mère-enfant. Séparation mère-enfant. Environnement en USIN 
et besoins médicaux du nouveau-né : obstacles pour la mère 
d’accomplir son rôle parental.  

· Les modèles de réponses :  

Difficulté des mères à se souvenir des soins, malgré un 
enseignement rigoureux à l’hôpital. 

· Les interventions infirmières :  

Conseiller et soutenir tout au long de l’hospitalisation permet 

de renforcer leur rôle parental et développer une relation avec 
leur enfant.  
Prendre conscience du stress ressenti par les parents pour 
offrir un enseignement adapté.  
Modifier l’environnement de la chambre pour plus d’intimité  
 

Preparing for 

NICU 

discharge : 

mothers 

concerns. 

Mesurer les 
préoccupations 

des mères 
concernant le 

retour à 
domicile et la 
relation avec 
le niveau de 
confiance. 

 

La plupart des mères se sont senties confiantes dans leurs habilités à prendre soin de 
leur enfant dès le 1

er
 jour à domicile. Davantage de mères se sentaient inquiètes en 

envisageant le retour de leur nouveau-né tandis que les autres se sentaient calmes.  
Les trois éléments étant peu ou pas préoccupants pour les mères étaient le manque 
de soutien de leur conjoint, le manque de temps et le manque de connaissances des 
besoins de leur enfant. Or, elles ont été préoccupées par leur état de fatigue, une 
possible réhospitalisation de leur enfant et qu’elles manquent un changement dans 

l’état de celui-ci.  
 
Il n’y a pas de liens entre le niveau de confiance ou de préoccupation des mères et la 

durée d’hospitalisation de leur enfant, ou l’âge gestationnel auquel il est né.  

· Les conditions facilitantes : 

La confiance des mères en leurs habilités + le soutien de la 
famille.  

· Les conditions entravantes :  

Préoccupations des mères : leur fatigue, inquiétudes 
concernant le retour à domicile, manque de soutien, manque 
de temps, les besoins de leur enfant et une réhospitalisation.  

· Les modèles de réponses :  

Évaluation des ressources.  
Mères se sentent confiantes.  

· Les interventions infirmières :  

Évaluation des ressources pour répondre à leurs 
préoccupations + stratégies d’adaptation. 
Exploration de l’utilisation du soutien de leur famille pour 

répondre aux besoins de l’enfant et de la mère.  
 

How to 

facilitate 

parents and 

the 

Présenter les 
expériences 

des parents et 
les 

interventions 

Plus de 90% des familles ont été satisfaites du soutien et des conseils reçus par le 
coordinateur de même que par la continuité des soins. Et 90% des familles se sont 
senties en sécurité une fois rentrées à domicile.  
 

· A la maternité, les mères ont souffert d’être séparées de leur nouveau-né mais 

· Les conditions facilitantes : 

Suivi d’une infirmière de référence tout au long de 
l’hospitalisation. Les connaissances acquises, groupe de 
parents à la sortie et soutien des professionnels et de leur 
famille. 



Travail de Bachelor Juillet 2014 Buffet Christelle  
  Mermoud Françoise  

   

23 
 

premature 

infant for the 

transition 

home ? 

facilitant la 
transition. 

 

aussi de se retrouver avec des mères qui ont donné naissance à des enfants en 
bonne santé et nés à terme. Le premier contact mère-enfant a été perturbé et 
leurs attentes n’ont pas été respectées.  

· En néonatalogie, les mères se sont senties soutenues. Elles avaient besoin 
d’informations sur l’hospitalisation de leur enfant car elles n’y étaient pas 

préparées, et ce de manière régulière. La naissance d’un enfant prématuré 

augmente la vulnérabilité de la famille. 

· De retour à la maison, certains étaient impatients de rentrer ce qui les a aidés, 
tandis que d’autres étaient stressés et tendus mais tous ont eu besoin de temps 

pour s’ajuster à leur nouvelle dynamique familiale.  
Les familles se sont senties en sécurité à domicile grâce aux connaissances et au 
soutien reçus par le coordinateur en unité. Le soutien et l’aide de leur propre 

réseau social mais aussi du réseau professionnel a été facilitant.   
 

· Les conditions entravantes :  

Le stress, les tensions ainsi que l’adaptation au changement de 
la dynamique familiale provoquée par la naissance 
prématurée.  

· Les modèles de réponses :  

Pour certains parents la transition a été vécue comme étant 
courte et pour d’autres longue au contraire. Sentiments d’être 

préparés et en sécurité une fois à domicile, à l’aide du soutien 

et des conseils sur la continuité des soins. 

· Les interventions infirmières :  

Les discussions en groupe de parents, la consultation en vue du 
retour à domicile, le soutien du coordinateur, les documents 
écrits, les informations données, la visite par le professionnel 
de la santé en unité et à domicile et les soirées de parents. 
De même que des interventions orientées sur les besoins, 
ressources des mères et des familles, le renforcement et 
soutien de ces ressources. Un soutien continu des 
professionnels, autant en unité qu’à domicile ainsi que la 

préparation et la collaboration multidisciplinaire. 
 

Gaining 

confidence 

and 

perspective : 

a 

phenomenolo

gical study of 

mothers’ lived 

experiences 

caring for 

infants at 

home after 

neonatal unit 

Décrire les 
expériences 
des mères 

après la sortie 
et la gestion 
de la douleur 

de leur enfant. 

La majorité des mères ont affirmé avoir de la difficulté à s’adapter au fait que leur 
enfant est stable à la maison. Elles ont aussi exprimé des craintes de devenir le seul 
fournisseur de soin, se demandant si elles pouvaient gérer la situation sans le soutien 
des professionnels. Mais également sur la responsabilité de leur enfant dans un 
environnement sans surveillance.  
 
Les mères ont pris conscience des besoins de leur enfant grâce à des ressources 
externes qui leur ont donné des conseils/connaissances, à leur intuition et par des 
apprentissages suite à des erreurs qu’elles ont faites.  
 
La confiance des mères en leurs capacités parentales s’est développée quand la santé 

infantile s’est améliorée avec davantage de compétences dans les soins, le soutien 

des professionnels et de la famille. Le soutien de la famille au cours de la transition a 
aidé les mères à prendre confiance en elles. Les infirmières étaient rassurantes sur la 
santé de leur enfant et avaient confiance en leurs habiletés.  
 

· Les conditions facilitantes : 

Prise de conscience des besoins de l’enfant, informations par 
des ressources externes, intuition, apprentissage. Amélioration 
de la santé de l’enfant. Soutien des professionnels + famille.  

· Les conditions entravantes :  

Difficulté d’adaptation à la santé stable de leur enfant à 
domicile. Inquiétudes et préoccupations : seul fournisseur de 
soin, fragilité de leur enfant, décès de leur enfant. Perte du 
soutien de l’équipe soignante, de la sécurité de 
l’environnement USIN. 

· Les modèles de réponses :  

Confiance en leurs capacités quand la santé de leur enfant s’est 

améliorée, prise de poids. Perceptions des parents sur 
l’expérience vécue et l’avenir de l’enfant : de plus en plus 
positives.  

· Les interventions infirmières :  
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discharge. Le passage de la néonatalogie à la maison a induit un changement de contexte social 
qui a fait prendre conscience aux mères que leur enfant était perçu comme 
« anormal » car en unité les autres parents comprennent ce qu’elles vivent. Cela leur 

a fait perdre le soutien qu’elles avaient. 
La plupart des mères se sentaient soulagées d’avoir leur enfant à la maison.  

Ressources utiles pour la sortie : brochures sur les soins de 
base, passer quelques nuits avec la pleine responsabilité de 
leur enfant avant la sortie, participer à un groupe de soutien 
pour les mères après la sortie.  
Confiance dans les habiletés des mères, soutien et attitudes 
rassurantes au sujet de la santé de l’enfant.  
Evaluation des soins dont les mères ont de l’appréhension ou 

au contraire de la confiance, pour permettre de donner du 
soutien, des informations plus ciblées.   
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7. Discussion et perspectives  

Au sein de ce chapitre, nous allons expliquer en quoi cette revue de littérature apporte des réponses 

à la question de recherche. Des consensus et divergences ont été ressortis au sein des résultats des 

sept articles en lien avec la théorie de la transition de Meleis (2000). Puis, nous allons faire part des 

limites de la revue de littérature.  Pour terminer, des recommandations pour la pratique ont été 

émises, ainsi que des perspectives de recherche.  

7.1 Consensus et divergences des résultats en lien avec la théorie de la transition 

Bien qu’aucun des articles trouvés ne portait sur la théorie de Meleis (2000), nous avons choisi de 

l’utiliser car elle nous a permis de structurer les données extraites de nos articles. En effet, nous 

avons choisi d’organiser les résultats selon les quatre principales dimensions de celle-ci qui sont : les 

conditions facilitantes, les conditions entravantes, les modèles de réponses ainsi que les 

interventions. 

7.1.1 Les aspects facilitant la transition  

Nous avons relevé plusieurs éléments qui ont aidé les parents à vivre cette transition plus 

sereinement. Au sein de nos articles, un certain consensus concernant les conditions facilitantes 

semble émerger. En premier lieu, le soutien professionnel et familial s’est révélé important. 

Effectivement, selon Broedsgaard et Wagner (2005), le soutien et l’aide de leur propre réseau social, 

mais aussi du réseau professionnel a été facilitant. De même que d’après Murdoch et Franck (2011),  

le soutien de la famille au cours de la transition a aidé les mères à prendre confiance en leurs 

capacités. Nous avons également relevé qu’avoir la même infirmière de référence tout au long de 

l’hospitalisation et de recevoir la visite d’un professionnel de la santé une fois à domicile ont été 

aidant pour les parents (Broedsgaard & Wagner, 2005). Alors que Burnham, Feeley et Sherrard 

(2013), proposent qu’une infirmière retirée des soins, mais familière à la famille, suive l’évolution de 

leur préparation. Ainsi, comme le met en avant Raines (2013), conseiller et soutenir la famille permet 

de renforcer leur rôle parental. Nous constatons que ces auteurs donnent de l’importance au rôle 

infirmier au cours de la transition vécue par les parents lorsque leur enfant peut quitter l’hôpital. 

Ceci, en mettant un intérêt particulier sur le renforcement de leurs capacités parentales et le soutien.  

Par ailleurs, pratiquer les soins à leur enfant lorsque celui-ci est encore en unité a aidé les parents à 

se familiariser à sa prise en charge autonome. Ainsi, selon Burnham et al. (2013), l’expérience 

pratique est un moyen d’aider les parents à prendre confiance en leurs capacités et à surmonter 

leurs doutes. Ceci permettant aux mères de prendre de plus en plus conscience des besoins de leur 

enfant et de savoir comment y répondre (Murdoch & Franck, 2011). Reyna, Pickler et Thompson (cité 

dans Sneath, 2009) ont mis en avant que les mères ayant pu alimenter leur enfant en néonatalogie 

se sont senties plus confortables et moins anxieuses lors du retour. Néanmoins, selon Murdoch et 

Franck (2011), les mères ont exprimé des craintes de devenir le seul fournisseur de soins une fois à 

domicile. Nous constatons donc une divergence entre les résultats de ces deux études concernant les 

sentiments ressentis par les mères dans la prise en charge de leur enfant.   

Un autre élément a amélioré les perceptions des parents sur la préparation du retour à domicile, il 

s’agit de l’état physique de l’enfant prématuré. Effectivement, le fait que celui-ci ne requiert plus de 

surveillance par monitoring, qu’il approche le poids et l’âge des critères de sortie. Mais aussi qu’il ne 

fasse plus d’apnées et bradycardies, qu’il ait une alimentation exclusive au biberon ou au sein a 
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permis aux parents de se sentir prêts à sortir de l’hôpital (Burnham et al., 2013). Dès lors, le poids 

apparaît comme étant significatif pour les parents au sein de plusieurs études. Comme le soulignent 

Murdoch et Franck (2011), la confiance des mères en leurs capacités parentales s’est développée 

lorsque la santé de leur enfant s’est améliorée et quand celui-ci a pris du poids.   

Selon Burnham et al. (2013), les parents nécessitent des informations concernant le suivi à domicile, 

les signes et symptômes d’éventuelles maladies et les démarches à suivre en cas d’urgence. Or, 

d’après Sneath (2009), les parents auraient souhaité davantage d’informations concernant la santé 

de leur enfant, des précautions pour le garder en bonne santé et son développement. Ceci montre 

qu’il peut y avoir une divergence entre ce dont les parents ont révélé avoir besoin et la pratique 

possible en néonatalogie.  

7.1.2 Les aspects entravant la transition  

Un consensus a émergé entre plusieurs articles. En effet, selon Broedsgaard et Wagner (2005), les 

parents avaient besoin d’information de manière régulière sur l’hospitalisation de leur enfant car ils 

n’y étaient pas préparés. Et d’après Jackson, Ternestedt et Schollin (cité dans Sneath, 2009), les 

mères ne se sentent pas prêtes ni sécuritaires pour prendre soin de leur enfant une fois à domicile. 

Elles auraient souhaité davantage d’informations concernant la santé de leur enfant. Burnham et al. 

(2013) ajoutent quant à eux que les parents regrettent que le personnel ne les ait pas informés des 

possibles changements de comportement de leur enfant à domicile. Cependant, d’après Raines 

(2013), le stress éprouvé par les mères diminue leurs capacités d’apprentissage et leur mémoire. 

L’état de stress peut donc entraver la transition, étant donné qu’elles ne vont pas pouvoir retenir les 

informations données. En plus du stress, d’autres sentiments peuvent influencer négativement la 

préparation du retour à domicile. Il s’agit notamment des inquiétudes et préoccupations liées à la 

fragilité de leur enfant, des soins mais aussi de la peur qu’il puisse mourir (Murdoch & Franck, 2011).  

Par ailleurs, nous avons pu ressortir une divergence marquante au sein d’une étude. Effectivement, 

beaucoup de parents ressentent de l’inquiétude lorsque leur enfant doit quitter l’environnement de 

néonatalogie où les signes vitaux et le poids sont contrôlés en permanence. Paradoxalement, la 

surveillance permanente a un impact néfaste sur la transition à domicile, conduisant certains parents 

à faire pareil par la suite (Burnham et al., 2013). Nous constatons donc que la sécurité de la 

néonatalogie et les surveillances peuvent être considérées comme des conditions facilitantes mais 

aussi entravantes. Butt et al. (2013), mettent en avant dans leur article qu’il existe un écart entre les 

attentes des parents et les réels soins donnés. Selon Ranchod, Ballot, Martinez, Cory, Davies et 

Patridge (cité dans Butt et al., 2013), cet écart montre que les parents préfèreraient participer 

davantage dans la prise de décision que ce qu’ils ont pu. De même, selon Jackson, Ternestedt et 

Schollin (cité dans Sneath, 2009), les mères estiment que la prise de décision pour le retour à 

domicile a été faite rapidement et les pères quant à eux ne se sentent pas suffisamment préparés et 

pris en compte dans cette prise de décision. Ainsi, nous constatons que les pères peuvent 

éventuellement se sentir exclus, et qu’il sera alors important en tant que professionnels d’inclure, 

lorsque cela est possible, les deux parents dans les prises de décision.   

Un autre élément entravant trouvé dans les textes est lié à l’influence de l’environnement. En effet, 

l’environnement en néonatalogie et les besoins médicaux sont souvent des obstacles pour la mère 

d’accomplir son rôle parental (Raines, 2013). Or, on constate que selon Murdoch et Franck (2011), 

cet environnement de néonatalogie apporte de la sécurité aux parents. Nous pouvons donc mettre 
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en avant un paradoxe entre le besoin de sécurité et celui d’autonomie, empêchant la mère de 

s’épanouir dans son nouveau rôle. Broedsgaard et Wagner (2005) constatent également lors de leur 

étude que l’environnement a une influence négative car les mères se retrouvent séparées de leur 

nouveau-né et en souffrent. De même, Raines (2013), ajoute à ceci que les infirmières semblent plus 

proches de l’enfant que les parents et qu’ils ont peu de possibilités d’être avec eux.  

7.1.3 Les modèles de réponses  

Au sein des articles, nous avons analysé les modèles de réponses. Cependant, davantage 

d’indicateurs de processus et de résultats ont été trouvés dans les deux derniers articles, portant sur 

l’ensemble de la transition une fois que l’enfant est à domicile. La majorité des autres études ne 

portant pas sur l’évolution de la transition, elles ne prennent pas de recul face à celle-ci.  

Tout d’abord, l’évaluation infirmière des soins prodigués par les parents permet de mieux les 

préparer pour le retour (Sneath, 2009). Tout comme l’évaluation des ressources répondant à leurs 

préoccupations (Raines, 2013). L’enseignement donné par les professionnels permet aux parents de 

se sentir davantage préparés (Sneath, 2009). Or, malgré un enseignement rigoureux à l’hôpital, des 

mères présentent des difficultés à se souvenir des soins (Raines, 2013).  

Ainsi, selon Murdoch et Franck (2011), la confiance des mères en leurs capacités parentales s’est 

développée quand la santé de leur enfant s’est améliorée. En effet, tous les parents se sentaient 

préparés et en sécurité une fois à domicile grâce au soutien et aux conseils des professionnels 

(Broedsgaard & Wagner, 2005). Néanmoins, Sneath (2009) affirme le contraire, que les mères ne se 

sentent pas prêtes ni en sécurité. Elles estiment que la prise de décision a été faite trop rapidement.   

D’autre part, un indicateur de résultat important a été que les mères ont, huit mois après, 

commencé à regarder l’expérience vécue de plus en plus positivement. Elles ont également posé un 

regard positif sur l’avenir de leur enfant (Murdoch & Franck, 2011). Les éléments présents au sein de 

ces études nous permettent d’affirmer que de manière générale, les parents ont évolué positivement 

dans cette transition, et ce principalement grâce au soutien apporté par les infirmières.   

7.1.4 Les interventions infirmières  

Nous avons remarqué plusieurs consensus au sein des interventions infirmières proposées dans les 

différents articles.  

Individualisation des soins :  

Tout d’abord, les professionnels doivent trouver des moyens uniques pour répondre aux besoins 

individuels des parents (Butt et al., 2013 ; Sneath, 2009). Il est également important de considérer les 

préoccupations des mères dans la préparation du retour à domicile (Raines, 2013). De plus, d’après 

Burnham et al. (2013), il est primordial d’individualiser les interventions et les informations à leur 

expérience/besoins permettant ainsi d’améliorer leur préparation. Nous constatons alors qu’il paraît 

difficile d’élaborer une démarche systématique auprès de tous les parents en néonatalogie. En effet, 

le stress est un sentiment à prendre en compte auprès des parents afin d’offrir un enseignement 

adapté (Raines, 2013). Selon Sneath (2009), cet enseignement et les interventions vont déterminer le 

niveau de préparation des parents pour le retour à domicile en : construisant une relation de 

confiance, en établissant des attentes réalistes pour eux et l’enfant, mais aussi en ayant des 

ressources communautaires et du soutien. De même, d’après Broedsgaard et Wagner (2005), les 

interventions infirmières sont orientées sur les besoins, ressources des mères et des familles, le 
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renforcement et le soutien de ces ressources. Un soutien continu des professionnels et la 

collaboration multidisciplinaire permettra de donner aux parents toutes les informations dont ils ont 

besoin (Burnham et al., 2013).  

Evaluation clinique :  

L’évaluation infirmière est un aspect important apparaissant au sein de deux articles. Elle porte sur 

les soins prodigués par les parents et permet d’apporter des informations ciblées en fonction de 

leurs réels besoins (Raines, 2013 ; Murdoch & Franck, 2011). Certains parents démontrent le besoin 

d’avoir des informations écrites. Ainsi, cela peut être des brochures portant sur les soins de base ou 

tout simplement des documents écrits (Broedsgaard & Wagner, 2005 ; Murdoch & Franck, 2011). 

D’autre part, les parents ont identifié une expérience permettant d’améliorer leur préparation et de 

faciliter la transition, il s’agit de passer une nuit dans « la chambre des parents » avec la pleine 

responsabilité de leur enfant (Murdoch & Franck, 2011 ; Burnham et al., 2013). Nous constatons que 

l’environnement de néonatalogie leur apporte de la sécurité et leur permet d’anticiper leur retour à 

domicile. Une autre possibilité comme proposé par Raines (2013), serait de modifier l’environnement 

de la chambre pour que les mères aient plus d’intimité. Ainsi, nous supposons qu’il est difficile dans 

cet environnement de pouvoir être seuls avec son enfant.   

Continuité des soins :  

Burnham et al. (2013), proposent pour favoriser la continuité des soins que les parents puissent 

appeler en cas de questions une fois à domicile. Selon Hanline et Deppe (cité dans Sneath, 2009), un 

autre moyen assurant la continuité des soins serait qu’un professionnel soit en contact avec les 

parents durant l’hospitalisation, ainsi qu’à domicile. En complément à cela, Broedsgaard et Wagner 

(2005) suggèrent des soirées de discussion entre parents.  

Partenariat et relation de confiance :  

Selon Butt et al. (2013), un partenariat parents/infirmière doit être fondé sur le respect mutuel et le 

suivi d’un but commun. De plus, il est essentiel que les infirmières aient confiance en les habiletés 

des parents et qu’elles aient une attitude rassurante à l’égard des mères (Murdoch & Franck, 2011). 

Comme vu précédemment dans les conditions facilitantes, la participation des parents dans la prise 

de décisions est importante, ainsi que de les encourager à participer aux soins (Burnham et al., 

2013). De manière générale, nous n’avons repéré aucunes divergences au sein de nos textes 

concernant les possibles interventions infirmières. En revanche, nous avons pu identifier de 

nombreuses interventions, comme citées ci-dessus, qui s’avèrent être complémentaires.  

7.2 Limites de la revue de littérature 

Tout d’abord, nous avons rencontré des difficultés liées à l’obtention de certains articles qui n’étaient 

pas disponibles en ligne, au CEDOC ou à la bibliothèque de l’HESAV. Un second obstacle est lié au fait 

que des titres d’articles paraissant pertinents en regard de notre problématique, n’étaient pas 

disponibles en langue anglaise ou française, alors que ceux-ci auraient pu nous donner des 

informations différentes. Par ailleurs, la revue de littérature n’étant basée que sur sept articles 

scientifiques, elle ne fait donc pas état de l’ensemble des connaissances disponibles actuellement à 

ce sujet. Néanmoins, nous pensons avoir retenu les articles les plus pertinents qui ont émanés au 

moment des recherches. Une autre limite identifiée à cette revue de littérature est liée au fait que 

les études ont toutes été réalisées dans des pays différents mais qu’aucune ne s’est déroulée en 

Suisse. De plus, l’étude réalisée par Burnham et al. (2013), s’est déroulée uniquement dans le service 
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de néonatalogie d’un hôpital urbain, alors que les pratiques peuvent varier d’un service ou d’un 

professionnel à l’autre. Un autre aspect est dû au fait que la majorité des articles ont recueilli les 

données à un seul moment, empêchant un suivi de la transition vécue.  

Selon Sneath (2009), les articles trouvés pour sa revue de littérature portaient sur des études 

réalisées avec de petits échantillons de participants avec des caractéristiques spécifiques. Il en était 

de même pour les études qualitatives que nous avons retenues. Au sein des articles sélectionnés, 

deux d’entre eux incluaient uniquement les mères dans leur étude. Alors qu’au sein de notre travail 

nous avons souhaité prendre en compte les mères ainsi que les pères car chacun à des besoins 

spécifiques dans cette transition (Murdoch & Franck, 2011).  

D’autre part, le niveau de préparation des parents à la sortie de leur enfant prématuré s’avère 

difficile à mesurer. En effet, cela reste basé sur des études de type descriptives qui ne proposent pas 

toutes des interventions qui ont pu être évaluées. Malheureusement, nos articles étant 

principalement de types descriptifs et exploratoires, ils ne possédaient que très peu de données 

statistiques des résultats, ce qui a été un obstacle pour nous. Ainsi, ceci demeure un premier niveau 

de preuve, les recherches futures devraient viser un niveau d’expertise plus élevé. Ce qui a 

également pu être une limite dans cette revue était notre manque d’expertise dans le domaine de la 

recherche, ainsi que notre manque d’expérience pratique en néonatalogie. Nous sommes 

conscientes que les résultats de notre revue de littérature peuvent être déjà connus et utilisés dans 

les services de néonatalogie. Malgré cela, nous pouvons certifier que les perspectives d’interventions 

proposées sur la base des analyses de nos articles proviennent de recherches scientifiques.   

Ainsi, toutes les limites énoncées pour notre revue de littérature peuvent restreindre l’application de 

ces résultats dans la pratique.   

7.3 Perspectives de recherche  

Malgré qu’il y ait beaucoup de données scientifiques sur la prématurité, les limites que nous avons 

identifiées nous ont permis de proposer de futures recherches axées davantage sur la transition. 

Nous avons constaté un manque d’études réalisées en Suisse sur notre thématique, cela mériterait 

donc d’être développé. En effet,  nous trouvons que cela serait intéressant car la pratique infirmière 

est très variable, malgré des fondements communs, en fonction des services, institutions et pays en 

raison notamment des pratiques culturelles. De plus, nous trouvons qu’il serait enrichissant 

d’effectuer des études similaires au sein de plusieurs services de néonatalogie afin de comparer les 

pratiques et leurs complémentarités.  

En regard de nos limites, nous trouverions utile d’effectuer une recherche avec un échantillonnage 

plus important et des caractéristiques moins spécifiques. Nous avons aussi constaté lors des 

recherches que de nombreuses études étaient ciblées sur les préoccupations des mères, ce qui nous 

a questionnées. Nous pensons donc qu’il serait bénéfique d’inclure davantage les pères dans une 

future étude car, comme vu précédemment, la naissance prématurée touche toute la famille.  

Un autre aspect de recherche qui paraîtrait pertinent serait de mener une recherche qui évalue le 

niveau de préparation des parents au sein du service, mais également une fois de retour à domicile. 

Elle offrirait de nouvelles perspectives sur les conditions facilitant/entravant cette transition avec le 

recul nécessaire pour le faire. Le développement d’un outil d’évaluation du niveau de préparation 
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des parents permettrait de déterminer leur niveau de compétence et de savoir quel soutien leur 

apporter en tant que professionnel.   

Cette revue de littérature nous a permis de réaliser que les préoccupations et les craintes des 

parents concernant le retour à domicile sont toujours conséquentes. Cela démontre ainsi qu’il n’y a 

pas encore d’interventions infirmières bien définies qui peuvent pallier à ce problème. Les 

recherches sur cette problématique demeurent donc d’actualité. Enfin, nous regrettons de ne pas 

avoir trouvé d’articles scientifiques prenant la théorie de la transition de Meleis (2000) comme cadre 

théorique.  

7.4 Réponse à la question & recommandations pour la pratique 

La question de recherche est « Quelles sont les interventions infirmières préparant le retour à 

domicile d’un enfant prématuré visant un sentiment de confiance et de compétence des parents dans 

un contexte de néonatalogie ? ». Ainsi, le choix a été fait de regrouper la réponse à celle-ci et les 

recommandations pour la pratique étant donné que la question porte sur les interventions 

infirmières. Cette revue de littérature a permis de voir que la majorité des parents se sentaient prêts 

au retour à domicile de leur enfant prématuré. Malgré que les articles soient essentiellement basés 

sur les perceptions des parents et leur expérience, ils proposaient également de nombreuses 

interventions infirmières qui ont pu être identifiées. Des pistes de réponses à la question de 

recherche ont donc pu être établies grâce aux articles retenus. Etant donné que ces interventions 

sont développées plus haut avec la théorie de la transition, nous avons décidé de les expliciter :  

 

· Soutenir les parents. En effet, il apparaît selon Butt et al. (2013) que les 

comportements/attitudes des infirmières peuvent inhiber ou encourager les compétences 

parentales. Le sentiment de préparation des parents dépend donc de l’enseignement reçu 

par les professionnels. 

· Proposer des interventions individualisées (Burnham et al., 2013). Comme expliqué par 

Nadia Vulliamy, infirmière en néonatalogie, il faut adapter les informations et l’enseignement 

donnés aux besoins ou craintes des parents. Chaque infirmière à sa propre méthode de 

préparation des parents au retour, elle le fait selon son ressenti sans suivre une démarche 

préétablie (données non diffusées).  

· Prendre en compte des préoccupations des parents (Raines, 2013) 

· Nommer une infirmière référente de l’enfant (Hanline & Deppe cité dans Sneath, 2009). 

Nous avons conscience que cela peut s’avérer difficile dans la réalité des soins, mais nous 

pensons essentiel de le favoriser. D’ailleurs, N. Vulliamy nous a confortées dans nos 

connaissances en nous expliquant que le système de référentes était utilisé dans le service 

où elle travaille, mais que cela s’avérait difficile à réaliser en raison des horaires.  

· Collaborer efficacement en équipe multidisciplinaire (Burnham et al., 2013)  

· Créer un partenariat avec les parents. Effectivement, selon Butt et al. (2013), la relation est 

l’un des facteurs les plus influant sur la satisfaction des parents lors de leur expérience en 

néonatalogie.  

· Prendre en compte les parents dans le plan de soins (Burnham et al., 2013). Selon N. 

Vulliamy, les parents sont encouragés à participer activement aux soins de leur enfant 

lorsque cela est possible. Chaque soin est dans un premier temps enseigné aux parents puis 

pratiqué sous la supervision de l’infirmière en vue d’un retour à domicile. 
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· Donner des informations orales et des supports écrits (Broedsgaard & Wagner, 2005 ; 

Murdoch & Franck, 2011). Dans le service où travaille N. Vulliamy, une « check-list » est en 

vigueur. Elle permet aux infirmières de savoir ce qui est important à voir avec les parents en 

vue du retour.  Certains parents ont même suggéré au sein d’une étude de réaliser une liste 

de ce dont ils ont réellement besoin à domicile, ainsi que les mesures à prendre en cas 

d’urgence (Burnham et al., 2013). A notre connaissance, cette dernière n’est pas en vigueur 

dans les services de néonatalogie.  

· Aménager l’environnement (Raines, 2013). Comme nous l’avons vu, l’environnement en 

néonatalogie est peu propice à l’intimité. Néanmoins, nous pensons, comme le dit Raines 

(2013), qu’il est important de la favoriser.  

· Proposer aux parents de passer une nuit en néonatalogie (Murdoch & Franck, 2011 ; 

Burnham et al., 2013). Nous savons que cette possibilité est offerte dans un hôpital cantonal 

et que celle-ci est appréciée par les parents en vue du retour à domicile.  

· Mettre en place un suivi à domicile (Burnham et al., 2013 ; Hanline & Deppe cité dans 

Sneath, 2009 ; Broedsgaard & Wagner, 2005). Ceci permettant une continuité des soins et de 

revenir sur l’expérience vécue en néonatalogie. N. Vulliamy nous a rappelé que la visite d’une 

sage-femme à domicile était possible selon la nécessité des parents et de l’enfant.  

 

En regard des nombreuses recherches analysées et des propos de N. Vulliamy, nous avons pris 

conscience d’un certain consensus dans les interventions favorisant la transition à domicile pour les 

parents. Néanmoins, les connaissances acquises nous ont permis d’émettre une proposition 

d’intervention qui à notre avis n’apparaît pas dans la pratique. Il s’agit d’ :  

 

· Attribuer aux parents une liste avec les soins à prodiguer, les informations à savoir en vue du 

retour à domicile afin d’évaluer leur niveau de préparation. Qu’ils puissent poser des 

questions et que les professionnels connaissent leurs besoins pour orienter leurs 

interventions infirmières. Cette liste permettrait également aux parents de prendre part plus 

activement à la prise en soin de leur enfant prématuré.  

 

Dès lors, nous pensons avoir donné plusieurs éléments de réponse à la question de recherche grâce 

aux articles analysés. Nous sommes conscientes de ne pas avoir découvert de grandes interventions 

novatrices pour la pratique. Or, les articles retenus ont permis de faire l’état des lieux des principales 

stratégies d’interventions dans l’accompagnement des parents dans cette étape de vie.     

7.5 Intérêt de la théorie de la transition 

L’utilisation de la théorie de la transition a servi de cadre théorique pour réaliser ce travail afin de 

faire apparaitre plus aisément les interventions infirmières qui n’étaient pas toujours mises en 

évidence dans les textes portant sur l’expérience des parents. L’application de cette théorie dans ce 

travail a été une opportunité de nous exercer à l’utilisation d’une théorie infirmière au sein d’une 

problématique de soins. Cet ancrage disciplinaire a permis de structurer notre pensée et a été une 

plus-value pour ce travail étant donné que cela ne faisait pas partie des exigences. D’un point de vue 

de la pratique, l’intérêt d’utiliser cette théorie réside dans l’évaluation de la situation. Elle permet de 

ressortir les facteurs facilitants/entravants propre à la famille et sa situation. Elle conduit à analyser 

les modèles de réponses de chacun pour l’élaboration d’interventions infirmières adaptées aux 

besoins et compétences de la famille.  
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8. Conclusion  

8.1 Apprentissages réalisés et liens avec le référentiel de compétences 

Ce Travail de Bachelor nous a permis de nous sensibiliser à la recherche d’articles scientifiques en 

lien avec une problématique infirmière. Nous avons pu nous exercer à la recherche de résultats 

probants au sein des bases de données, telles que CINHAL et MEDLINE Pubmed. La sélection et 

l’analyse des différents articles scientifiques nous a permis d’affiner notre regard critique afin de 

trouver les résultats les plus pertinents en regard de notre problématique.  

La réalisation de cette revue de littérature a participé à développer davantage nos aptitudes de 

recherche, selon la compétence numéro cinq de notre référentiel de compétences : « Contribuer à la 

recherche en soins et en santé ». En effet, nous avons pu nous initier à la démarche de recherche en 

lien avec la problématique de terrain pratique que nous avons établie. Lors de nos différents stages, 

nous avons rencontré des difficultés à développer cette compétence et pouvoir le faire au sein de ce 

travail a été une opportunité pour nous de combler ce manque. Cette revue de littérature nous a 

permis de rassembler un grand nombre d’interventions infirmières concernant la préparation des 

parents au retour à domicile de leur enfant prématuré. Effectivement, nous avons pu énoncer des 

interventions déjà existantes au sein de services de néonatalogie, comme on nous l’a relaté, mais 

aussi d’en proposer de nouvelles. Cela nous a amené à participer au développement des pratiques 

infirmières fondé sur des savoirs scientifiques. D’ailleurs, l’utilisation de recherches dans la pratique 

favorise les compétences infirmières et la visibilité de notre profession. Cela va nous conduire à 

favoriser l’utilisation de résultats probants dans notre future pratique professionnelle. Ainsi que de 

continuer à transposer nos aptitudes en recherche à notre pratique clinique et d’améliorer la qualité 

de celle-ci.  

8.2 Conclusion de la revue de littérature  

Grâce à nos recherches, nous avons pu identifier les interventions en néonatalogie préparant les 

parents au retour à domicile de leur enfant prématuré. Effectivement, les différentes recherches ont 

démontré l’importance pour les infirmières de soutenir les parents, établir une relation de confiance, 

les inclure dans la prise en charge de l’enfant et leur donner les informations qu’ils requièrent. Ceci, 

en individualisant les actions infirmières auprès des parents.  Comparer les résultats des recherches 

retenues nous a permis d’élaborer des recommandations pour la pratique qui faciliteraient la 

transition. Nous avons aussi pu proposer des perspectives de recherche en regard des limites 

identifiées.  

Nous avons choisi de réaliser cette revue de littérature avec la théorie de la transition de Meleis 

(2000), nous permettant de développer de nouvelles compétences. Il s’agit là d’un exercice original 

mais qui peut s’avérer plus compliqué. En effet, cela nous a demandé une analyse approfondie des 

articles en se basant sur des concepts théoriques qui n’apparaissent pas directement dans les 

recherches. Nous avons ainsi fait le travail d’identifier les concepts dans les textes, afin de classifier 

les résultats probants. L’utilisation de cette théorie a été une plus-value pour la structure de ce 

travail et la mise en avant des données les plus pertinentes.  

Réaliser ce travail conjointement nous a permis de partager nos connaissances, de confronter nos 

idées et d’améliorer nos aptitudes déjà présentes pour le travail d’équipe. Ensemble, nous avons pu 
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respecter les délais que nous nous étions fixés et avons suivi une méthodologie rigoureuse dans la 

réalisation de cette revue de littérature. De plus, cela nous apporte des connaissances scientifiques 

sur le milieu de la néonatalogie en vue d’une future orientation professionnelle dans ce type de 

service. 
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Annexes  

Annexe 1 : Schéma de la théorie de la Transition (Meleis, 2000) 
 

 

NATURE DES TRANSITIONS 

Types :  

évenement relié au 

développement  

situationnel  

expériences de santé ou de 

maladie  

organisationnel  

 

Modèles :  

simple  

multiple  

séquentiel  

simultané (en lien/non en lien) 

 

Propriétés :  

prise de conscience  

niveau d'engagement  

changement et différence  

espace dans le temps  

points critiques et événements 
 MODELES DE REPONSES  

Indicateurs de processus :  

sentiment  d'être en lien  

interaction 

situation dans le temps et l'espace  

développement de la confiance et du coping  

 
Indicateurs de résultats : 

maitrise  

renouvellement de l'identité  

LES INTERVENTIONS INFIRMIERES  

Evaluation du niveau de préparation  

Préparation  

Evaluation du rôle de soutien et de suppléance  

CONDITIONS DE TRANSITION : FACILITANTES ET 
ENTRAVENTES  

 

Personnelles  

Sens donné à l'événement précipitant la transition  

Croyances et attitudes culturelles  

Statut socio-économique  

Préparation et connaissance  
 

 

Communautaires   Sociétales 

ion et con

unautaires
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Annexe 2 : Grille de lecture  

 

GRILLE DE LECTURE 

Titre du document :  

Nom de la revue :  

Date de parution :  

Type de document :  

- Revue de littérature  
- Article de recherche (étude) 
- Autre : …………………….. 

 

Mots-clés importants : 

 

Pertinence du résumé :  

 

Figures, tableaux :  

 

Résumé des points importants de l’article :  

 

 

Analyse critique 

But(s) de l’étude :  

 

Introduction :  

- Travaux passés :  

- Article actuel :  

- Questions de recherche :  

 

Méthodes :  

- Type de recherche :  

- Qualitative  
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- Quantitative  
- Déroulement :  

 

 

Résultats :  

 

 

 

Discussion :  

 

 

 

Conclusion de l’étude :  

 

 

Avis personnel 

Pertinence de l’article pour notre question de recherche et liens avec la théorie de la transition :  

 

 

Points forts de l’article : 

 

 

Points faibles de l’article :  

 

 

 

 

 


