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2.0 Résumé 

 
Problématique 
La fibrose kystique est une maladie héréditaire touchant un enfant sur 1800-2000 en 
Suisse (Société suisse pour la mucoviscidose, 2010). L’augmentation de l’espérance de 

vie permise par les avancées thérapeutiques fait que de plus en plus d’adolescents 
doivent apprendre à vivre avec cette maladie. Or, les adolescents traversent une 
période de vie durant laquelle le désir d’autonomie et le besoin de soutien s’affrontent, 

ce qui peut mener à des tensions, voire à des conflits, pouvant se manifester par le refus 
de se conformer aux traitements. La difficulté pour le personnel soignant est de 
permettre au jeune patient de pouvoir vivre son adolescence tout en continuant à avoir 
une bonne adhésion à ses traitements. La coopération entre patient, famille et 
personnel soignant est alors primordiale pour assurer un suivi convenable de la 
maladie. (Lewis, 2011). Ainsi, des interventions infirmières doivent être développées 
afin d’accompagner l’adolescent vers l’autonomie dans la gestion des traitements. 

But de la revue de littérature 
Relever quelles interventions infirmières d’éducation thérapeutique peuvent favoriser 
l’adhésion au traitement des adolescents atteints de fibrose kystique et donner des 

pistes d’interventions pour la pratique clinique. 

Méthode 
Après avoir défini les mots-clés en anglais et trouvé les descripteurs correspondants, 
des équations de recherches ont été formulées sur les bases de données CINAHL et 
MedLine. Les articles trouvés ont ensuite été sélectionnés grâce à des critères 
d’inclusion (article disponible gratuitement, population adolescente) et d’exclusion 

(autre pathologie que la fibrose kystique, langue, manque de lien avec la 
problématique). La lecture critique et l’analyse des articles ainsi trouvés ont permis la 

sélection de 8 articles présentés dans ce travail. 

Résultats et discussion 
Les résultats principaux montrent que l’adhésion aux traitements serait améliorée à 

mesure que l’âge et la compréhension augmentent (Bucks et al. & Williams et al.). 

Certaines études suggèrent que l’utilisation de distractions peut augmenter l’adhésion 

(Williams et al.& Lang et al.). Enfin, un besoin de soutien est ressenti par les 
adolescents dans la gestion des traitements. Ces trois constats rejoignent certains des 
attributs du modèle intégrateur présenté par Godin (2012), tels que la dimension 
affective, les facteurs facilitant l’action et les caractéristiques individuelles. Bien que ne 
répondant que partiellement à la question de recherche, l’analyse des résultats permet 

de suggérer quelques applications d’interventions dans la pratique clinique.  

Perspectives 
Les perspectives pour la pratique clinique infirmière seraient par exemple la mise en 
place de moyens de distraction permettant de rendre les traitements moins ennuyeux. 
De plus, des actions d’éducation et des entretiens pourraient être effectués pour 
améliorer la compréhension de la maladie et mener à plus d’adhésion. Enfin les 

adolescents de 16-17 ans devraient être plus soutenus dans leur processus 
d’autonomisation. Concernant la recherche, un manque de littérature et d’études 

quantitatives ont été démontrés, l’implication des chercheurs en sciences infirmières 

permettrait d’approfondir cette thématique. 
 
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 Santé La Source.
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3.0 Introduction 

 
Le travail de Bachelor a pour but la réalisation en binôme d’une revue partielle de 

littérature. Celle-ci doit être basée sur une question de recherche en lien avec la 
pratique infirmière. Le sujet est librement choisi par les étudiants puis validé par un 
professeur de la HEdS la Source. 
Le choix a été fait de porter ce travail sur l’adhésion thérapeutique. Cet intérêt 

particulier pour ce type d’interventions est né des cours dispensés durant la formation 
initiale en soins infirmiers et de la pratique clinique rencontrée lors des stages. De plus, 
les adolescents étant peu souvent inclus dans les cours, il était pour nous primordial 
d’améliorer nos connaissances sur cette population. En outre, le fait de rencontrer des 

jeunes souffrant de pathologies chroniques dans la pratique clinique de stages a 
renforcé cet intérêt. Enfin, la pathologie choisie de la fibrose kystique a attiré notre 
attention pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nos connaissances restaient lacunaires 

sur cette maladie malgré le fait d’avoir reçu des cours à ce sujet. De plus, cette 

pathologie a une incidence importante en Suisse mais est peu évoquée dans les 
recherches et la littérature scientifique. Enfin, de nombreux travaux ont été réalisés sur 
le diabète et l’asthme, deux autres pathologies chroniques aux traitements lourds et 
contraignants ; nous souhaitions donc nous démarquer de ces deux maladies en 
orientant notre thématique sur la fibrose kystique.  
Tous ces éléments ont mené à l’élaboration d’un travail de Bachelor qui se décline en 
plusieurs parties. La problématique et la définition des concepts permettant le 
développement d’une question de recherche clinique constituent la première partie. La 

méthodologie de recherche d’articles scientifiques forme le deuxième volet du travail. 
Ensuite, l’analyse critique et la discussion des résultats permettent de répondre à la 
question de recherche et forme le corps de la revue de littérature. Enfin des 
perspectives pour la pratique clinique et la recherche forment la partie finale de ce 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



2  

 

4.0 Problématique 

 
Cette partie du travail permet de formuler notre problème et de définir et analyser les 
différentes composantes de celui-ci. Cela aboutira à la formulation d’une question de 

recherche. 
 
En Suisse, la fibrose kystique touche 1 enfant sur 1800- 2000 et 1 adulte sur 20 est 
porteur du gène (Société suisse pour la mucoviscidose, 2010). D’après Nau, (2010), 

l’espérance de vie moyenne pour un patient atteint de fibrose kystique est d’environ 47 

ans. A titre de comparaison, l’espérance de vie pour ces patients en 1965 était de 7 ans. 
Selon Barben et al. (2010), le test de Guthrie permet le dépistage néonatal de la fibrose 
kystique au quatrième jour de vie. Ce test est intégré aux autres tests de dépistage 
depuis janvier 2011. Selon Ball et Bindler, (2010), « La fibrose kystique, aussi appelée 
mucoviscidose, est une affection héréditaire courante des glandes exocrines, transmise 
selon le mode autosomique récessif et qui entraîne des modifications physiologiques 
des systèmes respiratoire, gastro-intestinal, tégumentaire, musculo-squelettique et 
reproducteur » (p.719). Cette maladie est due à la mutation d’un gène sur le 

chromosome 7 qui contrôle la fonction de régulation de la perméabilité 
transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR). Cela empêche le transport des ions 
chlorure dans les cellules entraînant une déshydratation intracellulaire. Le signe 
principal est la production de sécrétions visqueuses et déshydratées qui finissent par 
obstruer les canaux muqueux des organes (Ball et Bindler, 2010).  
Cette atteinte peut provoquer diverses complications telles que la malabsorption 
intestinale, l’atélectasie et l’infection pulmonaire ainsi que la diminution de la fécondité, 
voire la stérilité.  
Afin de prévenir les complications et de diminuer les symptômes, les patients atteints 
de mucoviscidose doivent suivre des traitements multiples tout au long de leur vie. La 
thérapie est centrée sur les différents systèmes touchés. Un traitement respiratoire est 
constitué de physiothérapie respiratoire et de l’administration de différents aérosols 
tels que les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes. Ces aérosols doivent être pris 
quatre fois par jour (kompendium.ch, 2014). La prise d’antibiotiques s’avère nécessaire 

en cas d’infection et l’oxygénothérapie peut être utilisée dans les cas d’exacerbations 
graves des symptômes. Pour le système gastro-intestinal, les enzymes pancréatiques, 
les vitamines, les anti-acides ainsi que des suivi diététiques sont essentiels (Ball et 
Bindler, 2010). La mise en place de chambres implantables permettant d’offrir un accès 
veineux sous-cutané de longue durée est un progrès récent qui facilite l’administration 
des traitements ainsi que leur mise en place à domicile (Lewis, Dirksen Heitkemper, 
Bucher  et Camera, 2011). Il n’existe cependant pas encore de traitement contre les 
effets uro-génitaux. Toutefois, les avancées thérapeutiques actuelles permettant 
l’allongement de la durée de vie font qu’il y a de plus en plus d’adolescents devant 

apprendre à vivre avec leur maladie. Le choix a donc été fait de considérer la 
population adolescente comme cible de ce travail. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  tout individu âgé entre 10 et 19 ans 
est considéré comme étant adolescent (2014). 
 

« L’adolescence est une période de transition entre une dépendance infantile et 
une position plus autonome. Cette période est marquée par d’importantes 

transformations biologiques, psychologiques, comportementales et sociales 
d’individus d’une classe d’âge particulière sous influence d’un contexte socio 

culturel donné. » (Décloquement, 2011). 
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Les adolescents peuvent rencontrer de nombreux obstacles durant cette période de la 
vie. Selon Ball et Bindler, (2010),  la période de l’adolescence mène à la formation de 

l’identité et de la confiance en soi. Dans le cas où ceux-ci ne sont pas acquis, il peut 
survenir de l’angoisse et une confusion des rôles. Au niveau psychosocial, les 

adolescents sont souvent intéressés par les contacts avec leurs pairs et la découverte de 
nouvelles activités, par exemple sportives. A l’adolescence, le jeune est capable de 
formuler ses envies, de prendre position et d’agir de manière indépendante. Dans ce 

contexte d’évolution, il arrive que celui-ci soit en conflit avec l’autorité parentale qui 
représente un frein à son indépendance. 
Dans le cas d’adolescents atteints de mucoviscidose, ces conflits peuvent être 
augmentés par le contrôle parental sur les traitements de l’adolescent.  En effet, la 
famille est impliquée et prend en charge la gestion des traitements de l’enfant en bas 

âge atteint de mucoviscidose dès son diagnostic. Au fil du temps, l’enfant prend une 

part de plus en plus active à son traitement et devient de plus en plus autonome (Ball & 
Bindler, 2010). Les parents passent d’un rôle de suppléance à celui de supervision puis 

laissent finalement la gestion de la maladie au patient. Cette transition peut être 
difficile, en particulier au moment de l’adolescence. Le paradoxe entre le besoin de 

soutien et le désir d’autonomie à l’adolescence peut s’exprimer par l’opposition à la 

prise du traitement (Ball & Bindler, 2010). C’est pourquoi une affection chronique peut 

augmenter les difficultés et favoriser des prises de risques, des confrontations et 
pousser les adolescents à tester les limites personnelles comme celles imposées par les 
autres (Ball & Bindler, 2010). De plus le sentiment de manque de contrôle peut créer un 
sentiment de frustration et mener à l’isolement social. (Ball & Bindler, 2010). La prise 
en charge d’un adolescent malade chronique nécessite une participation de l’entourage 
du patient comme du personnel soignant. La coopération entre patient, famille et 
personnel soignant demande une adaptabilité et une certaine fermeté afin d’assurer un 

suivi convenable de la maladie (Lewis, 2011). De plus, dans le cas d’un adolescent 

atteint d’une maladie chronique, l’infirmière a l’avantage de se trouver au premier plan 

dans la relation avec le patient. Souvent, elle connait très bien le parcours de 
l’adolescent et peut donc être une personne de référence. Concernant l’autonomie et 

l’adhésion au traitement,  plusieurs théories et modèles existent afin d’expliquer ce qui 

provoque un comportement, le favorise ou le défavorise et permettent de donner des 
pistes d’interventions soignantes menant à l’amélioration du comportement par la 
personne (Godin, 2012). Le modèle intégrateur (Figure 1) proposé par Godin (2012) 
est vu comme pouvant «  […] contribuer, […], à une meilleure compréhension des 

variables devant être considérées à la fois pour la prédiction des comportements et 
pour le développement des interventions. ». 
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Figure 2 : Tiré de Godin, 2012, p.35 
 
Diverses interventions peuvent être réalisées par une infirmière et donnent donc une 
première vision de l’importance de celles-ci dans l’adoption de comportement de santé 
par le patient telles que l’adhésion au traitement. (Godin, 2012). Selon Lewis et al. 
(2011), la mise en place d’interventions infirmières s’insère dans une prise en soins 

interdisciplinaire comprenant une infirmière, un médecin, un physiothérapeute, une 
nutritionniste, un pharmacien et un travailleur social. D’après Lewis et al. (2011), ces 

différents acteurs ont pour objectifs de favoriser l’expulsion des sécrétions, de lutter 

contre les infections pulmonaires et d’assurer une alimentation adéquate. De plus, les 

interventions infirmières permettent le retour à domicile tout en conservant les 
critères de qualité des soins fournis. Cela est rendu possible grâce aux actions 
d’éducation, à l’autonomisation du patient quant à ses traitements et à 

l’accompagnement infirmier. (Lewis, 2011). 
 
A la lumière de ces éléments,  la question de recherche suivante est proposée :  
 
« Quelles interventions infirmières d’éducation thérapeutique peuvent favoriser 

l’adhésion au traitement des adolescents âgés de 13 à 18 ans atteints de fibrose 

kystique ? » 

 

5.0 Méthodologie  

 
Afin de répondre à la question, il est nécessaire de conduire une démarche de 
recherche d’articles. Pour ce faire, l’utilisation de différentes bases de données 

scientifiques est utile. Par la suite, il s’agit de sélectionner les sources et  mener une 
analyse des articles afin de conserver les plus pertinents concernant la problématique 
choisie. 
 
La question répond aux critères de rédaction PICO (Population, Intervention, 
Comparaison, Outcomes) présentés par Favre et Kramer (2013). Ces critères ont 
permis de délimiter le champ de recherche. 
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Les principaux concepts émanant de la question de recherche ont permis d’identifier 

les descripteurs spécifiques dans les bases de données. Celles-ci ont été choisies en 
fonction de leurs domaines cibles. Les bases utilisées pour ce travail sont Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) et National Library of Medicine 
(MEDLINE). La base de données CINAHL est décrite comme étant une base de données 
bibliographique répertoriant plus de 3000 périodiques portant sur les sujets des 
sciences infirmières et des sciences connexes de la santé. L’utilisation de MEDLINE 

intègre les titres de plusieurs index internationaux en sciences de la santé. Ces bases de 
données fonctionnant en anglais, l’outil de traduction HONSelect a dû être utilisé pour 
les descripteurs des thésaurus (Favre et Kramer, 2013). Le tableau 2 présente les 
descripteurs choisis. 
 

 
Les descripteurs sont combinés avec les opérateurs booléens « AND » et « OR » pour 
former une équation de recherche. Le premier a pour but de croiser plusieurs termes 
de recherche alors que le second permet d’élargir la recherche en obtenant au moins un 

des sujets recherchés. Plusieurs filtres ont été ajoutés au cours des recherches. La 
publication des articles effectuée depuis 10 ans soit de 2004 à 2014, le type d’article «  
Research » et « Review » et le groupe d’âge « adolescents de 13 à 18 ans » composent 
ces filtres. Concernant CINAHL, le terme « cystic fibrosis » a été recherché en utilisant 

Tableau 1 
P Population Adolescents atteints de fibrose kystique 
I Intervention Avec intervention infirmière : 

Éducation thérapeutique 
Prévention 

C Comparaison Sans intervention infirmière : 
Diminution de l’adhésion au traitement 
Exacerbation des symptômes 
Augmentation du nombre d’hospitalisations 
Diminution de l’autonomie 
Gestion inefficace du traitement 

O Outcomes Avec intervention infirmière : 
Augmentation de l’adhésion au traitement 
Diminution des symptômes 
Diminution du nombre d’hospitalisations à long terme 
Autonomisation du patient 
Amélioration de l’auto-gestion du traitement 

  Tableau 2  
Concept Terme en Français Descripteurs 

MEDLINE CINAHL 
Adhésion au 
traitement 

Observance du 
traitement 
Compliance 

Medication 
adherence 
Compliance 

Medication 
compliance 
Patient Compliance 

Fibrose kystique Fibrose kystique Cystic Fibrosis Cystic Fibrosis 
Action infirmière  Éducation du 

patient comme sujet 
Rôle de l’infirmier 

Patient education as 
topic 
Nurse’s Role 

Patient Education 
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Exact Major Subject Heading (MM) afin de trouver des articles ayant ce terme pour 
sujet principal. Concernant les autres descripteurs, la rubrique Word in Subject 
Heading (MW) a été utilisée afin d’étendre la recherche en incluant les descripteurs 

principaux, secondaires et les sous-descripteurs. (Favre et Kramer, 2013).  
 
Tableau 3 
Base de données Equation 
MEDLINE Cystic fibrosis [MeSH Terms] AND ((Patient Education as 

Topic [MeSH Terms] OR Nurse's Role [MeSH Terms]) AND 
(Compliance [MeSH Terms] OR Medication Adherence [MeSH 
Terms])) 
 

CINAHL Cystic Fibrosis [MM] AND ( Patient Compliance [MW] OR 
Medication Compliance [MW] OR Patient Education [MW]) 

 
Pour l’équation sur la base de données CINAHL, le choix a été fait de ne pas utiliser le 

terme «  nursing role ». En effet ce terme n’a pas une grande pertinence sur cette base 

de données car celle-ci est dédiée aux articles issus de sciences infirmières. 
 
Tableau 4 
 Résultats de 

recherche 
Limitation 
temps 2004-
2014 

Limitation aux 
articles de type 
« research/review » 

Limitation 
« adolescent 
13-18 ans »  

Résultats 
MedLine 

15 7 7 3 

Résultats 
CINAHL 

200 134 74 28 

 
La première sélection a permis d’exclure les articles en langue autre que l’anglais, le 

français, l’allemand ou l’italien. Ensuite, le choix a été fait de ne sélectionner que les 

documents disponibles gratuitement. La lecture des résumés a mené à l’exclusion des 

articles traitant d’autres maladies, telles que l’asthme ou le diabète,  puis à celle des 

articles ne correspondant pas à la population choisie. Les articles sélectionnés tout au 
long de ce processus ont été lus et le choix a été fait de ne conserver que ceux ayant un 
lien avec notre problématique. Au final, 8 articles ont été retenus  et ont été analysés au 
cours de ce travail.  
Il est arrivé que l’un ou l’autre des articles sélectionnés ne soit pas disponible 

directement depuis la base de données. Dans ces cas particuliers, le recours à « Google 
Scholar », site internet permettant de rechercher des publications scientifiques, thèses 
universitaires ou livres,  et au site « HON » a permis de trouver certains articles en texte 
intégral gratuit. Le tableau 5 résume les résultats de cette sélection. 
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Tableau n°5 
 Résultat Critère 

d’exclusio

n n°1 
« langue » 

Critère 
d’inclusion 

n°2 
« disponibili
té de 
l’article » 

Critère 
d’exclusion 

n°2 
«  autre 
pathologie» 

Critère 
d’inclusio

n 
n°1 
« populati
on 
adolescen
te 
uniqueme
nt » 

Critère 
d’exclusion 

n°3  
« manque de 
lien avec la 
problématiqu
e » 

Medline 3 3 3 2 2 2 
 

CINAHL 28 27 20 17 9 6 
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6.0 Analyse critique des articles 
Dans cette partie du travail, les articles sélectionnés sont présentés dans un tableau récapitulatif. Celui-ci présente les résultats principaux 
et les limites des articles, ce qui permet de faciliter la comparaison et aide à l’analyse. La pertinence de chaque article est ensuite examinée 

de manière critique afin de nourrir la discussion. L’ensemble des articles analysés est librement traduit de l’anglais par les auteurs de ce 
travail. 
Le tableau 6 présente une synthèse des articles sélectionnés.  
 

Tableau 6 
Titre Auteur/date Type de 

recherche 
Echantillon de 
population 

Résultats Limites 

Article n°1  
The influence of 
Parental 
Supervision  on 
Medical Adherence 
in Adolescents 
With Cystic 
fibrosi s: 
Developmental 
Shifts From Pre to 
late Adolescence  
 
 

A. C. Modi, K. K. 
Marciel, S. K. 
Slater, D.Drotar 
& A.L. Quittner 
 
2008 

Etude 
quantitative 
descriptive 
 
Analyse 
secondaire 
d’une étude 
randomisée 
et contrôlée 
appelée  
« Association 
of Observed 
Family 
Relationship    
Quality and 
Problem-
Solving Skills 
with 
Treatment 
Adherence 
in 
Older 
Children and 

208 familles 
approchées pour 
participer. 103 
finalement inclues. 
Age moyen 13.4 
ans ( ±1.8 an) 
Majoritairement 
caucasiens 
 
Critères 
d’inclusion : 
- 10-17 ans  
-diagnostic de 
fibrose kystique 
 
critères 
d’exclusion :  
-présence de 
psychopathologie 
sévère 
 
 

Les participants ont été répartis en 2 groupes : les 
préadolescents de 10-13.9 ans et les adolescents de 14 ans et 
plus. Différence d’âge et adhésion  pour des activités 
médicamenteuses ou non, seul ou avec ses parents. 
L’objectif de cet article est d’évaluer les relations entre la 
supervision parentale reportée par les patients et l’adhésion des 
préadolescents et adolescents atteints de fibrose kystique. 

- Pas de différence dans le temps passé seul ou avec ses 
parents dans les activités non médicamenteuses 
(devoirs, sports, relation) dans les deux groupes. 

- Les préadolescents de 10-13.9 ans font plus d’activités 
médicamenteuses (traitements par nébulisateurs) avec 
leurs parents (32 minutes)  que les adolescents de 14 
ans ou plus (17.6 minutes). 

- Seuls, les préadolescents passent  59.2 minutes contre 
83.3 minutes chez les plus de 14 ans pour les activités 
médicamenteuses. 

Temps de supervision parental pour les activités médicales. 
- Le temps passé avec les parents diminue avec l’âge du 

patient jusqu’à 15 ans. Ensuite la supervision parentale 
augmente à nouveau entre 16-17 ans. 

Adhésion aux médicaments sous forme de nébulisateurs : 
Adhésion au traitement : 

L’étude de sections croisées 
[traduction libre] ne permet pas 
de déterminer si les parents 
influencent les adolescents ou si 
les adolescents adhérents 
influencent leurs parents.  
 
Le choix a été fait de ne 
considérer que l’adhésion au 
traitement par nébulisateurs. 
 
Analyse basée sur l’âge 
chronologique. 
 
La mesure de la supervision 
parentale est faite uniquement 
par les adolescents. 
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Adolescents 
with Cystic 
Fibrosis » 
 

- L’âge plus avancé, une meilleure fonction pulmonaire  et 
le taux de supervision parentale influencent l’adhésion 
au traitement en améliorant cette dernière si la mère 
surveille la prise du traitement que si le père s’en 
occupe. 

Adhésion à la durée de traitement prescrite : 
- Seul le taux de supervision parentale influence 

l’adhésion une augmentation de cette dernière si la 
mère surveille la prise que si c’est le père. 

Article n°2  
Adherence to 
treatment in 
adolescents with 
cystic fibrosis: the 
role of illness 
perceptions and 
treatment beliefs 

R Bucks, K. 
Hawkins, 
DC Skinner, S. 
Horn, 
P. Seddon and 
R. Horne 
 
2009 

Étude 
quantitative 
descriptive  

38 participants 
âgés entre 11 et 17 
ans dont 20  
femmes et 18 
hommes ayant un 
âge moyen 
respectif de 13.1 
ans et 14.1 ans. 
 
Critères 
d’inclusion : 
- Être atteint de 
fibrose kystique  
- Être hospitalisé 

- Les patients atteints de fibrose kystique semblent moins 
observer le traitement durant les périodes durant lesquelles ils 
se sentent le mieux et ils semblent moins bien reconnaître 
l’empathie chez les soignants durant ces périodes. 
 
- Les patients les plus âgés sont plus à même de comprendre 
qu’ils auront la FK toute leur vie, ont moins de sentiments 
négatifs au sujet de leur maladie et ont moins de préoccupations 
en ce qui concerne les suppléments enzymatiques. 
 
- Les valeurs des patients les plus âgés indiquent qu’ils suivent 
moins les recommandations du traitement de physiothérapie 
ainsi que celui des antibiotiques alors que tous les âges semblent  
respecter les recommandations soignantes concernant la prise 
des suppléments d’enzymes pancréatiques. 
 
- Plus les perceptions de la chronicité de la prise du traitement 
d’antibiotique est importante, plus l’observance du traitement 
antibiotique est grande. 
 
- L’impression de contrôle sur le traitement et le sentiment 
d’importance qu’il revêt sont significativement corrélés avec 
l’utilisation des antibiotiques mais pas avec l’utilisation des 
suppléments enzymatiques ou de la physiothérapie. 
 

- Petit échantillon de 
participants.  
 
- La cohérence de l'ensemble 
des questions soumises aux 
patients a été vérifiée. 
 
- L’utilisation de l’échelle 
d’évaluation de l’adhésion aux 
traitements permet de réduire 
les pressions sociales.  
 
- L’étude se base sur des 
données prises dans le dossier 
médical. 
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- Le sentiment de besoin des traitements des participants a un 
effet positif sur l’adhésion au traitement. 
 
 

Article n°3 
adherence  and 
psychopathology 
on children and 
adolescents with 
cystic fibrosis 

T. White, J. 
Miller, G. Smith, 
W. McMahon 
 
2009 

Étude  
quantitative 
descriptive 
transverse 

9-17 ans, 
53 patients avec 
diagnostic de 
fibrose kystique 
ayant de 9 à 17 ans 
avec une moyenne 
d’âge est de 12.4 
ans. 
 
Critères inclusion : 
les patients 
effectuant un bilan 
et devant rester 
hospitalisés plus 
de 24h. 
 
Critères 
d’exclusion :  
- soins intensifs  
–patients 
incapables de faire 
un entretien 
complet. 

- Les enfants les plus anxieux ont tendance à augmenter leur 
adhésion aux traitements. 
 
- La majorité de la non-adhésion aux traitements est due à : 

- des oublis de la médication ou raccourcissement des 
traitements (67%).  
- Une mauvaise compréhension avec l’équipe de 
soignants entraine des traitements de manière moins 
efficace que ce que recommande l’équipe soignante 
(33%). 
 

- Les patients ayant le taux d’adhésion le moins élevé font partie 
de ceux ayant le plus haut taux de sévérité de la maladie dû à 
l’augmentation de la complexité des protocoles de traitement. 
 
- Selon les parents une bonne cohésion et flexibilité familiale 
sont lié à un haut taux d’adhésion et à un plus petit nombre de 
doses de traitements manquées/perdues. 
 
- Les familles montrant une dynamique familiale trop flexible ou 
trop rigide avaient tendance à montrer des signes moindre 
d’adhésion aux traitements. 
 
- L’entretien psychiatrique montre que les parents décrivent 
plus de signes correspondant aux critères du DSMIV que 
l’autoévaluation des jeunes.  
 
- Les résultats montrent que les jeunes comme les parents 
voient un lien significatif entre la présence de troubles d’anxiété 
décrits par le DSMIV et l’amélioration de l’adhésion et de la 

- Les patients ne correspondent 
pas exactement à la classe d’âge 
concernée par notre 
problématique. 
 
- La rémunération : $15 versés 
aux familles peut entraîner un 
déséquilibre dans la répartition 
de l’échantillon évalué.  
 
- Les données ne sont relevées 
qu’à une seule occasion. 
 
- Le suivi des patients lors des 
entretiens : Entraîne des 
risques d’influence de la part de 
l’auteur de l’étude. 
 
- Le suivi des patients lors des 
entretiens : clarifie les 
incompréhensions mais risque 
d’influence. 
 
- Il n’y a pas eu de prises de 
mesures objectives concernant 
l’adhésion aux traitements. 
 
- L’entretien psychiatrique 
structuré n’a pas été évalué 
dans des situations de maladies 



11  

 

gestion des traitements. chroniques. 
 
 

Article n°4 
Trajectories of 
Adherence to 
Airway Clearance 
Therapy for 
Patients with 
Cystic Fibrosis 
 

A.C. Modi, A.E. 
Cassedy, A.L. 
Quittner, F. 
Accurso, M. 
Sontag, J.M. 
Koenig, & R.F. 
Ittenbach 
 
2010 

Étude 
quantitative 
exploratoire 
Analyse 
secondaire 
d’étude 
randomisée 
intitulée  
« Lessons 
learned from 
a 
randomized 
trial of 
airway 
secretion 
clearance 
techniques 
in cystic 
fibrosis. » 

153 participants 
Enfants de plus de 
7 ans, âge moyen 
de 14.3 ans 
  
Critères 
d’inclusion : 
- Diagnostic de 
fibrose kystique 
 
 
Critères 
d’exclusion : 
Hospitalisation 
Hémoptisis 
Pneumothorax  
Non volonté de 
participer 
 

Mise en avant de l’existence de trajectoires d’adhésion (faible 

14%, moyenne 49% et grande 37%) qui montrent ensuite que : 

A l’intérieur d’un groupe, le taux d’adhésion reste stable. 

Les traitements de thérapie respiratoire ont un taux général 
d’adhésion faible, les patients passent environ 50% du temps 

recommandé pour ce traitement. 

Les patients vivant dans un milieu socio-économique plus élevé 
ont un meilleur taux d’adhésion à la thérapie respiratoire. 

Une meilleure fonction pulmonaire augmente l’adhésion au 
traitement. 

Une voie d’administration pour la thérapie respiratoire 

nécessitant la participation active du patient assure une bonne 
autonomie mais une moins bonne adhésion sur le long terme 

que les voies d’administration passives. 

 

Les résultats montrent que le 
fait d’être inclus dans une étude 
fait augmenter le taux 
d’adhésion (passe de 36% à 
58%), influence de la 
désirabilité thérapeutique 
 
Echantillon recommandé des 
200 personnes pour ce genre 
d’étude, un nombre moins élevé 
peut créer des biais. 
 
Analyse secondaire d’une étude 
qui a dû être écourtée en raison 
de la diminution de la 
participation au cours des 16 
mois. 
 
Possible conflit d’intérêt car 
l’un des auteurs est dans le 
comité d’administration de l’un 
des fournisseurs d’appareils de 
traitements utilisés. 

Article n°5 
Parents and Child 
Perceptions of a 
Self-Regulated, 
Home-Based 
Exercise Program 
for Children With 
Cystic Fibrosis 

M.B. Happ, L.A. 
Hoffman, D. 
DeVirgillo, L.W. 
Higins, D.M. 
Orenstein 

Étude 
qualitative 
descriptive 

11 diades enfants-
parents (neuf 
mères, quatre 
pères) 
 
Age de 10-16 ans 
(moyenne 12.3 
ans) 

5 thèmes ont été identifiés 
- Motivations : telles que l’engagement, la participation 

des parents, et les bénéfices physiques perçus 
- Barrières : telles que le temps nécessaire à l’activité par 

rapport au programme quotidien, l’influence de la 
saison sur l’activité et la fatigue 

- Effort/travail : en rapport avec la pénibilité perçue de 
faire du vélo d’appartement au cours de l’étude. 

Recrutement dans un seul 
centre de fibrose kystique du 
centre des Etats-Unis, ce qui ne 
permet pas la transférabilité 
 
Petit nombre de participants 
 
Rétribution pour l’étude de 250 
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 - Routine d’exercice : difficultés à trouver un moment 
pour cette activité. Le vélo est souvent considéré 
comme moins important que les traitements 
médicamenteux. 

- Maintien de l’exercice : Grand enthousiasme des enfants 
au début de l’expérience, puis lassitude et parfois haine 
du vélo qui est considéré comme un traitement de plus. 

 

$ et offre d’un vélo 
d’appartement peut avoir 
influencé la participation. 
 
Risque de désirabilité sociale 
dans les réponses. 

Article n°6 
Problems and 
solutions : 
Accounts by 
parents and 
children of 
adhering to chest 
physiotherapy for 
Cystic fibrosis 

B. Williams, S. 
Mukhopadhyay, 
J.Dowell & J. 
Coyle 
 
2007 

Étude 
qualitative  

32 enfants de 7 à 
17 ans et leurs 
parents.  
 
Critères 
d’inclusion : 
- centres de fibrose 
kystique de 
plusieurs endroits 
d’Ecosse. 
 

- La physiothérapie est souvent vue comme étant 
ennuyeuse, injuste et restrictive pour les autres 
activités. Elle renforce le sentiment de différence des 
enfants. 

- Si des effets positifs sont ressentis, comme le fait de 
pouvoir cracher des expectorations, les participants 
sont plus adhérents. A l’inverse s’il n’y a pas de 
changement direct après la physiothérapie, celle-ci est 
vue comme inefficace. 

- Si les enfants peuvent se représenter ce qui se passe 
dans leur corps et comprennent les mécanismes 
physiologiques, ils ont plus confiance en les effets de la 
physiothérapie. 

- Les méthodes de distraction comme le jeu ou la 
télévision favorisent l’adhésion au traitement. 

- Le rôle des professionnels est d’aider à changer la 
perception du temps passé à faire ce traitement. 

- Le fait de s’isoler ou de ne pas faire un traitement 
devant ses amis peut aider l’enfant à mieux adhérer au 
traitement et à se sentir moins différent. 

Petit nombre de participants. 
 
Seuls deux centres ont été 
interrogés. 
 
 

Article n° 7 
Cell phone 
intervention to 
improve adherence 

K. K. Marciel, L. 
Saiman, L. M. 
Quittell, A. L. 
Quittner, K. 
Dawkins et L. 
Quittner 

Étude 
qualitative 
exploratoire 

56 participants : 
12 adolescents 
12 parents 
d’adolescents 
6 adultes atteints 
de fibrose kystique 

- Les soignants sont d’accord pour dire que les adolescents 
tendent à se sentir invincibles, ce qui fait de ce groupe d’âge 
celui ayant le moins bon taux d’adhésion aux traitements. 
- Une majorité d’adolescents est préoccupée par le passage à 
l’âge adulte car ils craignent le manque de soutien et 
l’augmentation des responsabilités (43%), alors qu’une minorité 

- Petit échantillon en lien direct 
avec la  fibrose kystique (n=30) 
 
- Participants provenant d’un 
unique centre de fibrose 
kystique. 
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2010 

17 professionnels 
de la santé 
9experts 
techniques 
 
Critères 
d’inclusion : 
- Les  adolescents 
atteints de fibrose 
kystique âgés de 
11 à 18 ans. 
- Les parents de 
patients ayant au 
moins un enfant 
atteint de FK. 
- Les jeunes 
adultes de 21 à 36 
ans diagnostiqués 
durant leur 
enfance. 
 

se réjouit d’avoir plus de contrôle sur leurs traitements et leurs 
décisions en lien avec leur santé (17%). 
 
- Tous les groupes évaluent CFFONE (cell phone technology for 

adolescents with cystic fibrosis), comme améliorant l’adhésion, 

améliorant la connaissance concernant la gestion de la maladie 
ainsi que le soutien des pairs. 
 
- Les parents pensent que l’adhésion de leurs enfants augmente 
avec des rappels et/ou conséquences tels que limiter leurs 
activités sociales. Les adultes avec FK disent qu’à postériori, les 
rappels des parents et leur inquiétude au sujet de leur santé 
était un facteur positif pour l’adhésion au traitement, malgré la 
frustration du moment. 
- Cette étude permet donc de combler un besoin dans la prise en 
soins en augmentant simultanément l’adhésion au traitement et 
le soutien social sans augmenter le risque d’infection présent 
lors des rencontres en face-à-face. 

 
- petit nombre d’experts 
techniques (n=8) qui ont évalué 
le logiciel. 
 
 
- La gestion d’un logiciel 
informatique hébergeant des 
conversations internet 
instantanées peut entraîner des 
coûts supplémentaires. 
 
- Les questionnaires n’ont pas 
été validés 
 
- L’effet de mode a peut-être 
influencé l’évaluation du logiciel 
car un smartphone a été prêté 
aux participants 
 
- les coûts, la peur de partager 
des informations personnelles 
et le rôle parental peuvent 
constituer un obstacle à 
l’utilisation de ce logiciel 
internet. 
 

Article n°8 
 The effect of 
design on the 
usability and real 
world effectiveness 
of medical devices: 
A case study with 

A. R. Lang, J. L. 
Martin, S. 
Sharples, J. A. 
Crowe 
 
2013 

Étude 
qualitative 
exploratoire 

9 participants âgés 
de 11-16ans 
Et 11 participants 
âgés de 16-20 ans. 
 
Critères 
d’inclusion : 

- Les participants ont suggéré des moyens de mieux 
communiquer l’efficacité, les différentes étapes et le bon 
déroulement du traitement, des options d’analyse, de jeu ou des 
divertissements musicaux afin d’améliorer leur adhésion aux 
traitements. 
 
- Les participants ont relevé le fait que la résistance respiratoire 

- données collectées 
uniquement par un entretien 
unique 
 
- échantillon provenant 
uniquement de deux cliniques. 
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adolescent users 
 

- Patients atteints 
de fibrose kystique 
- Patients âgés 
entre 11 et 20 ans 
- Actuelle ou 
précédente 
utilisation du 
système Acapella© 
- Expérimenté 
d’autres moyens 
de physiothérapie 
respiratoire. 

du dispositif n’était parfois pas assez forte et ont proposé de 
faire automatiquement augmenter la résistance au cours de la 
séance de traitement pour ressentir plus d’efficacité. 
 
- D’après les participants, le dispositif nécessitait une position du 
bras inconfortable qui n’était pas discrète et ont proposé la 
modification de la taille et du design ainsi que l’adaptation d’une 
petite sacoche. 

- petit échantillon de 20 
personnes. 
 
- Les habitudes des utilisateurs 
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6.1 Article n°1 : The influence of parental supervision  on medical adherence 
in adolescents with cystic fibrosis: developmental shifts from pre to late 
adolescence  
A. C. Modi, K. K. Marciel, S. K. Slater, D.Drotar & A.L. Quittner, 2008, Children’s Health 
Care 

 
Les auteurs sont tous docteurs en psychiatrie et experts dans le domaine de la 
pédiatrie. Cette étude est de type quantitatif descriptif. La sélection des participants 
s’est faite dans six centres de pédiatrie pulmonaire dans trois états des Etats-Unis. Les 
critères d’inclusion étaient d’avoir entre 10 et 17 ans, d’avoir un diagnostic de fibrose 
kystique et de ne pas souffrir de pathologie psychiatrique. Cent trois familles ont été 
incluses. La majorité des participants (77%) avaient une atteinte qualifiée de légère, 
20% de moyenne et 3% de sévère en fonction du pourcentage de volume expiratoire 
forcé. (FEV %). La majorité des participants (94%) étaient d’origine caucasienne et 
47% étaient des femmes. 
L’objectif de l’étude est d’évaluer les relations entre la supervision parentale reportée 
par les patients et l’adhésion aux traitements des préadolescents et adolescents. Les 
données ont été recueillies à partir d’entretiens téléphoniques, du décompte 
électronique du nombre de prises de traitements par nébulisateur, par l’observation du 
plan général de traitements ainsi que du statut pulmonaire des patients. 
On observe une diminution progressive de la supervision entre 10 et 15 ans, qui 
augmente à nouveau de 16 à 17 ans. Cela est peut être dû au fait que les parents se 
rendent compte que leur enfant ne prend pas suffisamment ses responsabilités. Cet 
article comporte plusieurs limites: Le choix de ne considérer que l’adhésion au 
traitement par nébulisateur, or le traitement de la fibrose kystique est multiple et ce 
résultat ne reflète pas l’adhésion totale, la répartition des adolescents basée sur l’âge 
chronologique ne prend pas en compte la maturité cognitive de l’adolescent, la mesure 
de la supervision parentale est faite uniquement par les adolescents, la vision des 
parents n’est pas considérée. Il ne semble pas y avoir de conflit d’intérêts. 
Toutefois, elle est la seule à présenter un besoin de supervision parentale à l’âge de 16-
17 ans. De plus, cette étude propose plusieurs pistes d’interventions (répétition de 
l’éducation sur les connaissances de base de la pathologie et présence parentale durant 
certains traitements) et met en avant le rôle prépondérant des mères dans la 
supervision des traitements.  
 

6.2 Article n°2 : Adherence to treatment in adolescents with cystic fibrosis : 
the role of illness perceptions and treatment beliefs.  
R Bucks, K. Hawkins,DC Skinner, S. Horn,P. Seddon and R. Horne, 2009, Journal of 
Pediatric Psychology 
 

Les auteurs sont des médecins ou psychologues. La sélection des participants a été 
réalisée dans cinq hôpitaux du sud de l’Angleterre. Les critères d’inclusions étaient 
d’être atteint de fibrose kystique et hospitalisé dont 38 ont accepté de participer. 
L’échantillon était composé de 52,6% de femmes et 47,4% d’hommes. L’âge moyen 
respectif est de 13.1 ans et 14.1 ans. L’objectif de cette étude quantitative descriptive 
est de décrire le lien entre les perceptions, les représentations, les croyances 
concernant les traitements effectués par des adolescents atteints de fibrose kystique. 
Les chercheurs ont proposé aux participants quatre questionnaires. The Revised Illness 
Perceptions Questionnaire (évaluation des perceptions sur les traitements et la 
maladie) ; The Beliefs About Medicines Questionnaire-Specific (évalue les croyances 
sur les traitements) ; Cystic Fibrosis treatment Questionnaire (autoévalue les 
perceptions sur la santé et les comportements d’adhésion) ; Medication Adherence 
Report Scale (évalue l’adhésion aux traitements). Les résultats montrent que les 
patients les plus âgés sont plus à même de comprendre qu’ils auront la fibrose kystique 
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toute leur vie alors que 13% des plus jeunes patients indiquent qu’ils ne pensent pas 
que la fibrose kystique soit une maladie chronique, ni permanente. Cette 
compréhension influence les comportements d’adhésion.  Les patients plus âgés 
tendent à moins d’adhésion pour la physiothérapie et la prise d’antibiotiques à l’inverse 
des plus jeunes qui estiment avoir plus besoin de ces traitements là. L’impression de 
contrôle sur le traitement et la nécessité perçue de celui-ci ont une influence sur la 
prise du traitement, quel que soit l’âge. 
Les limites sont : le petit échantillon de 38 adolescents ce qui nécessite de prendre avec 
précaution les résultats émanant de cette étude ; le fait que les jeunes patients 
remplissent le questionnaire à domicile augmente les risques que les réponses soient 
influencées par les parents ou la pression sociale. De plus, il est intéressant de 
combiner des données de types objectif et subjectif, par exemple avec la mesure 
électronique de la prise de médicaments. Une méthode longitudinale pourrait 
également être utilisée pour observer l’évolution des comportements au fil du temps.  
 

6.3 Article n° 3 : Adherence  and psychopathology on children and adolescents 
with cystic fibrosis  
T. White, J. Miller, G. Smith, W. McMahon, 2009, European Child & Adolescent Psychiatry 

 
Les auteurs de cet article sont médecins ou docteurs en psychiatrie de l’enfant et 

adolescent. Cette étude est de type quantitatif descriptif. Les critères d’inclusions 

étaient : être âgé de 9 à 17 ans ; avoir un diagnostic de fibrose kystique et accepter 
d’effectuer deux examens cliniques durant les 18 mois suivant le remplissage du 

questionnaire. Un total de 53 participants a accepté de participer à l’étude dans un 
centre traitant des patients atteints de fibrose kystique, dont 58.5% de femmes. La 
moyenne d’âge de l’échantillon est de 12.4 ans. La majorité des participants était 
d’origine caucasienne (94.3%) et  78.8% de ceux-ci vivaient avec leurs parents. 
L’objectif de l’article est d’observer les interactions des pressions ressenties et les 
comportements avec l’adhésion thérapeutique des adolescents atteints de fibrose 

kystique par l’analyse des mesures de leur statut pulmonaire et nutritionnel. Les 
résultats montrent que celles ayant une bonne cohésion familiale ainsi qu’une bonne 

adaptabilité de ses membres ont un taux d’adhésion thérapeutique plus élevé que les 

familles ayant une cohésion familiale trop stricte ou trop flexible. Les résultats révèlent 
aussi que les participants ayant une maladie chronique ont un taux de troubles 
psychiatriques plus élevés que la population moyenne, bien que leurs parents 
surévaluent ce taux d’environ 24% concernant leurs enfants. Ce résultat est expliqué 
par les auteurs comme pouvant être lié au transfert de l’anxiété perçue par les parents. 
Les questionnaires sont remplis sous supervision de l’un des auteurs permettent une 
diminution des incompréhensions mais une influence est possible de la part de l’auteur. 

Cette étude comporte plusieurs limites : l’offre de rémunération pourrait intéresser les 
populations démunies; il n’y a pas eu de prises de mesures objectives (mesure de la 
prise réelle de médicaments) concernant l’adhésion aux traitements ; l’entretien 

structuré n’a pas été évalué dans des situations de maladies chroniques; les données 
ont été récoltées en une seule occasion et il n’y a donc pas eu de suivi pour vérifier 
l’évolution des perceptions des participants à l’étude. 
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6.4 Article n°4 :  Trajectories of adherence to airway clearance therapy for 
patients with cystic fibrosis  

A.C. Modi, A.E. Cassedy, A.L. Quittner, F. Accurso, M. Sontag, J.M. Koenig, & R.F. Ittenbach, 
2010, Journal of Pediatrics Psychology 

 
Les auteurs sont tous des universitaires. Cette étude quantitative exploratoire est basée 
sur une étude clinique randomisée. Les critères d’inclusion étaient d’être âgé de 7 ans 
ou plus et d’avoir le diagnostic de fibrose kystique. Un total de 153 participants ayant 
un âge moyen de 14.3 ans a participé à l’étude. Celle-ci a pour objectif de décrire 
l’adhésion aux traitements ayant pour but de libérer les voies respiratoires, d’identifier 
et de caractériser des trajectoires d’adhésion ainsi que d’identifier des éléments de 
prédictions à ces trajectoires. 
Les résultats mettent en avant l’existence de trajectoires d’adhésion (faible 14%, 
moyenne 49%,  grande 37%) qui montrent ensuite qu’à l’intérieur d’un groupe, le taux 
d’adhésion reste stable. Ce type de traitement a un taux général d’adhésion faible, les 
patients passant environ 50% du temps recommandé pour ce traitement. Un autre 
résultat suggère que les patients vivant dans un milieu socio-économique plus élevé ont 
un meilleur taux d’adhésion à la thérapie respiratoire. De plus, une meilleure fonction 
pulmonaire augmente l’adhésion au traitement. Enfin, une voie d’administration pour 
la thérapie respiratoire nécessitant la participation active du patient assure une bonne 
autonomie mais une moins bonne adhésion sur le long terme que les voies 
d’administration passive. Cette étude comporte plusieurs limites : la première est que 
l’échantillon obtenu n’est pas suffisant pour ce type d’étude (153 participants contre 
200 recommandés) ; de plus, l’étude se base sur les résultats d’une autre étude ayant 
dû être écourtée en raison de la diminution du taux de participation. Enfin, un possible 
conflit d’intérêt existe ; l’un des auteurs étant dans le comité d’administration de l’un 
des fournisseurs d’appareils de traitements utilisés. 
 
 

6.5 Article n° 5 :  Parents and child perceptions of a self-regulated, home-
based exercise program for children with cystic fibrosis  
M.B. Happ, L.A. Hoffman, D. DeVirgillo, L.W. Higins, D.M. Orenstein, 2013, Nursing 
Research. 

 
Les auteurs sont infirmiers ou médecins. Cette étude  est de type qualitatif descriptif. 
11 diades parents-enfants, dont les enfants étaient âgés de 10 à 16 ans et  d’un âge 

moyen de 12,6 ans. 45,4% étaient des filles. L’étude consiste en  une série d’entretiens 

semi-structurés à 2, 6 et 11 mois après le début de l’étude. Le but de cette étude est de 
décrire les expériences d’exercices physiques à domicile sur vélo d’appartement pour 

des enfants atteints de fibrose kystique. 
Les résultats de cette étude permettent de déterminer plusieurs thèmes tels que les 
motivations, l’engagement, la participation des parents et les bénéfices physiques 
perçus. Il existe néanmoins une catégorie appelée barrières dans lesquelles on trouve le 
temps nécessaire à l’activité par rapport au programme quotidien, l’influence de la 
saison sur l’activité et la fatigue. 
La catégorie effort/travail se rapporte à la pénibilité perçue de pratiquer du vélo 
d’appartement par les enfants. Un autre résultat de cette étude prend en compte la 
routine de l’exercice. En effet, pour de nombreux participants, il est difficile de trouver 
un moment pour cette activité. De plus, le vélo est considéré par les participants 
comme moins important que les traitements médicamenteux. La dernière catégorie est 
intitulée maintien de l’exercice. Les résultats montrent que si un grand enthousiasme 
est présent au début de l’expérience, il s’installe ensuite une certaine lassitude et 
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parfois une aversion à l’encontre du vélo qui est progressivement considéré comme un 
traitement de plus. Enfin, le fait d’utiliser des distractions peut s’avérer efficace pour 
favoriser le maintien de l’exercice. Les limites principales de cette étude sont le fait que 
le recrutement s’est fait dans un seul centre de fibrose kystique du centre des Etats-
Unis ; un nombre restreint de participants ;  la rétribution pour l’étude de 250 $ et 
l’offre d’un vélo d’appartement. Cela peut avoir influencé la volonté de participation et 
avoir augmenté la désirabilité sociale dans les réponses aux entretiens. Les résultats 
montrent qu’il est important de favoriser les comportements de santé. 
 
 

6.6 Article n°6 : Problems and solutions : accounts by parents and children of 
adhering to chest physiotherapy for cystic fibrosis  
B. Williams, S. Mukhopadhyay, J.Dowell & J. Coyle, 2007, Disability and Rehabilitation. 

 
Les auteurs de cette étude travaillent tous à l’université de Dundee au Royaume-Uni. 
Cette étude est qualitative. Un  total de 32 enfants a participé avec leurs parents. Les 
critères d’inclusion sont d’avoir un diagnostic de fibrose kystique, de fréquenter l’un 
des deux centres choisis, d’être âgé de 7 à 17 ans. Le but de cette étude est d’explorer 
les difficultés perçues par les enfants et les parents quant à l’adhésion à la 
physiothérapie respiratoire. 
Les résultats montrent que la physiothérapie est souvent vue comme étant ennuyeuse, 
injuste et restrictive pour les autres activités. Elle renforce le sentiment de différence 
des enfants. Par contre, le fait de s’isoler ou de ne pas faire un traitement devant ses 
amis peut aider l’enfant à mieux adhérer au traitement et à se sentir moins différent. De 
plus, si des effets positifs sont ressentis, comme le fait de pouvoir cracher des 
expectorations, les participants sont plus adhérents. A l’inverse s’il n’y a pas de 
changement direct après la physiothérapie, celle-ci est vue comme inefficace. En outre, 
si les enfants peuvent se représenter ce qui se passe dans leur corps et comprendre les 
mécanismes physiologiques, ils ont plus confiance dans les effets de la physiothérapie. 
Les parents ont, quant à eux, plus de confiance en les recommandations du personnel 
soignant. Les méthodes de distraction comme les jeux ou la télévision favorisent 
l’adhésion au traitement. Enfin, le rôle des professionnels est décrit par les auteurs 
comme étant d’aider à changer la perception du temps passé à faire ce traitement. Les 
limites de cette étude sont le petit nombre de participants et de cliniques prises en 
considération pour cette étude. 
 
 

6.7 Article n°7 :  Cell phone intervention to improve adherence 
K. K. Marciel, L. Saiman, L. M. Quittell, A. L. Quittner, K. Dawkins and L. Quittner, 2010, 
Pediatric Pulmonary 

 
Les auteurs sont psychologues ou médecins. Cette étude est de type qualitatif et 
quantitatif exploratoire. L’échantillon est de 56 participants répartis dans différentes 
catégories : adolescents ; parents ; jeunes adultes. Les critères d’inclusions pour les 
trois populations cibles sont : les  adolescents atteints de fibrose kystique âgés de 11 à 
18 ans ; les parents de patients ayant au moins un enfant atteint de FK; les jeunes 
adultes de 21 à 36 ans diagnostiqués durant leur enfance. Cette sélection a permis de 
rassembler 12 participants du premier groupe, 12 personnes du second groupe et 6 
adultes à qui on a demandé de répondre aux questions en s’imaginant avoir reçu ces 
interventions lors de leur adolescence. La participation de 17 professionnels de la santé 
et de 9 experts techniques complètent l’échantillon de participants.  
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Cet article a pour objectif d’évaluer l’amélioration de l’adhésion au traitement de la 
fibrose kystique par le développement d’une application pour smartphone nommée 
« CFFONE » (cell phone technology for adolescents with cystic fibrosis). Elle permet 
d’améliorer l’enseignement au patient et de faciliter son soutien social par la mise à 
disposition de plusieurs fonctionnalités :  un calendrier personnalisé pour les 
traitements et rendez-vous médicaux ; un système de rappel par messages ; une 
fonction de forum d’échange ; des jeux et distractions et un espace d’information sur la 
fibrose kystique. 
Les adolescents considèrent le logiciel CFFONE comme étant aidant (58%), utile (25%), 
amusant (17%) et tendance (17%). Ils décrivent qu’il allie l’aspect pédagogique à 
l’aspect ludique afin d’attirer l’intérêt des jeunes patients. Les adolescents et les adultes 
évaluent les jeux téléchargeables comme étant « plutôt utile » car cela peut permettre 
de réduire l’ennui et augmenter la tolérance des jeunes patients aux traitements. Tous 
les groupes consultés ont jugé les paramétrages d’alarme et de calendrier comme étant 
« plutôt aidant » pour la gestion des traitements et des rendez-vous. La possibilité 
d’appeler directement l’équipe soignante de fibrose kystique a été le paramètre le 
mieux noté par les groupes d’adolescents et adultes atteints de fibrose kystique. Tous 
les groupes ont noté le forum de conversation instantanée comme étant le paramètre 
internet le plus utile du logiciel car permettant un échange de savoir et d’expérience 
entre leurs pairs atteints de fibrose kystique. 
Cette étude présente plusieurs limites. Un seul centre de soins de fibrose kystique ; un  
petit échantillon  sélectionné ; les questionnaires n’ont pas été validés ;  le prêt d’un 
smartphone à ce type de population peut amener à une  désirabilité sociale dans les 
réponses ; la surveillance de l’utilisation de messagerie instantanée aurait un coût très 
élevé ; la crainte de partager des informations personnelles et le rôle parental peuvent 
constituer des obstacles à l’utilisation de ce logiciel internet par les adolescents. 
 
 
 
 

6.8 Article n°8 : The effect of design on the usability and real world 
effectiveness of medical devices: a case study with adolescent users  
A. R. Lang, J. L. Martin, S. Sharples, J. A. Crowe, 2013, Applied Ergonomics. 

 
Les auteurs sont des médecins, des ingénieurs en technologie biomédicale. Cette étude 
est qualitative exploratoire. Les critères d’inclusion étaient : diagnostic de fibrose 
kystique ; âge entre 11 ans et 20 ans ;  expérience d’utilisation du système Acapella© et 
utilisation antérieure d’autres appareils de physiothérapie respiratoire afin de 
permettre de faire une comparaison. Les 20 participants étaient issus de deux centres 
de soins pour fibrose kystique et la majorité (65%) était des hommes. Cette étude est 
destinée à examiner la perception des adolescents lors de l’utilisation d’appareil 
médicaux tels que Acapella©. Elle a aussi pour but de déterminer les besoins de cette 
population en matière d’appareils biomédicaux, en prenant exemple sur l’Acapella©. 
Les propositions mises en évidence sont : des moyens pour mieux communiquer sur 
l’efficacité, le bon déroulement et les stades de déroulement du traitement par des 
dispositifs électroniques, visuels ou sonores ; des moyens d’assistance ou de distraction 
( musique, jeux vidéos)  ; mise en compétition des résultats ; la connexion entre le 
système Acapella© et un ordinateur ou un téléphone portable (améliore le suivi par 
des graphiques et mesure les prises de médicaments) ; modifier la taille et le design et y 
adapter une petite sacoche. 
L’autoévaluation des adolescents est un bon moyen de rendre compte des obstacles à 
l’adhésion aux traitements de physiothérapie respiratoire.  
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7.0 Discussion 

 
Dans cette partie du travail, les résultats des articles sont discutés dans le but de 
répondre à la question clinique. Des liens sont également tissés avec le modèle 
intégrateur de Godin (2012). 
Les résultats rejoignent certains des concepts du modèle intégrateur présenté par 
Godin (2012) qui ont pour but de conceptualiser le passage de l’intention à l’action. Ces 
attributs sont : la dimension affective, les facteurs facilitant l’action et les 
caractéristiques individuelles et environnementales. La dimension affective représente 
les sentiments associés à l’adoption d’un comportement (Godin, 2012). Dans le cas de la 

fibrose kystique, les traitements multiples et contraignants peuvent provoquer des 
sentiments négatifs et diminuer l’intention d’adhésion. Cela est lié au fait que dans la 
majorité des études, les traitements sont ressentis par les adolescents comme étant 
trop longs, pénibles ou ennuyeux. (White et al., 2009 ; Modi, et al.,2010 ;  Happ et al., 
2013 ; Williams et al., 2007 ;  Marciel et al., 2010 ; Lang et al., 2013). Une intervention 
proposée dans l’article de Lang et al. (2013) serait d’offrir des moyens de distractions 
tels que des jeux, la télévision ou l’écoute de musique qui pourraient diminuer le 
sentiment d’ennui et de contrainte des traitements (Williams et al., 2007 ; Lang et al., 
2013). Cela favoriserait les sentiments positifs de l’adolescent envers sont traitement et 

pourrait donc mener à plus d’adhésion.  
Une autre variable citée par Godin (2012) est l’existence de facteurs facilitant l’action. 
Cela rejoint plusieurs résultats d’étude dans lesquels il est montré que le soutien et la 

participation des familles agissent comme des facteurs externes facilitant l’adhésion 
aux traitements des adolescents en augmentant la motivation et l’engagement des 

adolescents (Happ et al., 2013 ; Modi et al., 2008 ; Marciel et al., 2010). Une dynamique 
familiale alliant rigueur et flexibilité influence l’adhésion au traitement. Deux études 
mettent en avant le besoin de soutien des adolescents dans la gestion de leurs 
traitements et une crainte d’un manque de soutien lors du passage à l’âge adulte en lien 

avec l’augmentation de leurs responsabilités (Modi et al., 2008 ; Marciel et al. 2010). 
Une seule étude suggère que les adolescents de 16-17 ans ont besoin d’être plus 

encadrés. En effet, les résultats montrent que si l’adolescent de 15 ans doit gérer 90% 

de ses traitements, cela le conduit à une diminution de l’adhésion (Modi et al., 2008). 

Malgré le fait qu’une seule étude fasse émerger ce besoin, le choix a été fait de 

considérer les possibles implications pratiques comme importantes. En effet, si une 
relation professionnelle de confiance a pu se nouer, l’infirmière peut être au cœur de la 

démarche d’accompagnement et promouvoir l’adhésion au traitement dans cette 
période particulière qu’est l’adolescence. Cela rejoint la variable de caractéristiques 
environnementales présentées par Godin (2012) stipulant que ce que fait et pense 
l’entourage de la personne influence les normes. Ainsi, selon Happ et al.,(2013) le fait 
de soutenir son enfant en l’aidant à pratiquer son traitement serait aidant pour 

l’adolescent. Il pourrait être bienvenu d’inclure le personnel soignant comme part de 

l’entourage favorisant le comportement d’adhésion. Les interventions infirmières 
participent à l’autonomisation des patients en les encourageant à gérer leurs propres 

soins et à poursuivre leurs objectifs scolaires ou professionnels (Ball et Bindler, 2010). 
L’infirmière joue aussi un rôle de conseillère et de médiatrice face aux problèmes que 
rencontrent le patient et sa famille. Elle doit se montrer disponible pour aider le patient 
et sa famille à faire face aux complications de la maladie, à mesure qu’il se rapproche de 

l’âge adulte (Ball et Bindler, 2010). Un autre élément important est l’inclusion de la 
famille dans la prise en soins dans un but de partenariat avec le patient et la famille. Le 
rôle infirmier d’éducation thérapeutique développé dans ce travail revêt une 
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importance particulière car il s’insert parfaitement dans le contexte de l’adolescent 

atteint de maladie chronique. Un des rôles infirmiers serait d’illustrer par des chiffres 
l’efficacité de la physiothérapie en mesurant et discutant la fonction pulmonaire 

avant/après traitement (Bucks et al., 2009). Cela pourrait améliorer la communication 
entre les patients, les proches et les professionnels de la santé ainsi que la gestion des 
traitements (Lang et al., 2013). De plus, une troisième variable du modèle intégrateur 
de Godin (2012) peut être mise en lien avec les articles analysés. Il s’agit des 

caractéristiques individuelles incluses dans les variables externes. L’âge fait partie de 
ces variables influençant l’adoption des comportements d’adhésion, ce qui est montré 
dans les études de Bucks et al., 2009 ; Modi et al., 2008 ; Williams et al., (2007) comme 
pouvant être facilitant pour l’adhésion aux traitements. Bucks et al., (2009) nuance ce 
propos en mettant en lumière que l’avancée de l’âge diminue l’adhésion aux 
recommandations des traitements de physiothérapie et de prise d’antibiotiques. Le 
niveau d’étude fait également partie des variables citées par Godin (2012). Certains 
auteurs (Bucks et al., 2009 ; Williams et al., 2007) montrent qu’une bonne 

compréhension de la maladie influence positivement l’adhésion. Plusieurs articles 
montrent un lien entre l’âge du patient, la compréhension de la maladie et l’adhésion 

aux traitements, celle-ci étant améliorée à mesure que l’âge et la compréhension 

augmentent (Bucks et al., 2009 ; Williams et al., 2007). Or, les adolescents perçoivent 
leur traitement de physiothérapie comme étant utiles s’ils expectorent beaucoup 

(Williams et al., 2007). Cela suggère une augmentation de l’adhésion aux traitements 

lors des phases d’exacerbation (Bucks et al., 2009). Une intervention pourrait être de 
déconstruire d’éventuelles fausses croyances et d’améliorer les connaissances pour 
mener à une bonne adhésion lors des phases stables. Finalement, un statut socio- 
économique élevé est présenté comme étant un facteur facilitant l’adhésion aux 

traitements (White et al., 2009 ;  Modi et al., 2010).  Cela rejoint le modèle intégrateur 
de Godin (2012) qui inclus le statut socio-économique dans les variables externes 
pouvant mener à la modification du comportement.  
Le rôle d’advocacy de l’infirmière pourrait également être exercé, par exemple en 

rassemblant et en portant les intérêts et suggestions des patients dans la hiérarchie 
institutionnelle afin d’adapter le matériel biomédical. (Lang et al., 2013). Cela 
permettrait de dépasser la seule vision curative des soins en argumentant sur la base 
de savoirs scientifiques pour mettre en lumière les besoins de la pratique clinique et 
ensuite l’adapter au contexte de chaque patient. 
Les articles analysés et les interventions proposées correspondent partiellement au 
cadre du modèle intégrateur de Godin (2012). Pourtant, la catégorie des normes n’est 

pas représentée dans les articles car aucun ne montre l’influence du jugement de 

l’environnement social sur le comportement d’adhésion. Or, cette catégorie est 

indissociable des autres concepts du modèle ainsi que de l’adolescence, période durant 
laquelle le regard et le jugement des autres est particulièrement important (Ball et 
Bindler, 2010) et influence les normes. Cela pourrait limiter l’efficacité des 
interventions dans la pratique. Ce travail montre qu’un développement de la littérature 

concernant les répercussions des normes sur l’adhésion contribuerait in fine 
l’amélioration des interventions. Les interventions proposées dans les articles analysés 
sont variées et touchent des types de traitements différents comme les traitements 
respiratoires, l’exercice physique et les traitements oraux. La distraction, (Marciel et al., 
2010 ; Lang et al., 2013) le soutien familial ( Modi et al., 2008 ; White et al., 2009 ; Happ 
et al., 2013 ; Marciel et al., 2010) ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies 
(Marciel et al., 2010 ; Lang et al., 2013) telles que les applications pour téléphones sont 
autant d’interventions permettant une amélioration du comportement d’adhésion 
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thérapeutique. Ces interventions répondent à la problématique de ce travail en offrant 
des pistes d’intervention. 
Toutefois, des contradictions ont été relevées entre les différents résultats ce qui 
montre qu’il n’y a, pour l’heure, pas de consensus scientifique concernant cette 
thématique. De plus, tous les concepts du modèle intégrateur de Godin (2012) ne sont 
pas représentés ce qui limite la mise en évidence d’interventions efficaces pour 

l’ensemble de la population adolescente. Le fait que les interventions ne soient pas 

comparées entre elles dans les articles scientifiques ne permet donc pas de déterminer 
laquelle est la plus efficace. Bien que ne répondant que partiellement à la question de 
recherche, l’analyse des résultats permet de suggérer quelques applications 

d’interventions dans la pratique clinique et la recherche qui sont décrites dans les 
perspectives.  
 
 

8.0 Perspectives 

 
Cette partie du travail a pour but d’exposer les possibilités d’évolution de la pratique 

clinique et de la recherche à la lumière du travail effectué. 
 
Pour la pratique clinique 
Une application pour la pratique serait d’adapter l’éducation thérapeutique à l’âge de 
16-17 ans pour éviter une diminution de l’adhésion (Modi et al., 2008). Le fait de 
reprendre avec l’adolescent les techniques et l’importance de l’adhésion aux 
traitements ferait office de rappel et favoriserait une meilleure adhésion, même lorsque 
les symptômes sont minimes. Cela devrait être favorisé dans la pratique clinique. Les 
actions d’interventions peuvent être l’entretien motivationnel ou encore le fait de 

favoriser le sentiment de compétence par l’apprentissage.  
L’utilisation de nouvelles technologies est un moyen qui est peut-être moins développé 
en Suisse qu’en Amérique du Nord, ce qui peut rendre plus ardu l’implantation de cette 

intervention. De plus, selon nos expériences cliniques en milieu hospitalier, les services 
n’offrent pas de moyens technologiques nouveaux pour distraire les patients. Enfin, la 
création d’une application pédagogique et ludique pour téléphones portables pourrait 

être envisagée en langue française. Cela rejoindrait l’intervention proposée dans 

l’article 7 (Marciel et al., 2010).  
En conclusion, bien que de nombreuses interventions infirmières aient été identifiées 
dans ce travail, des progrès peuvent encore être faits dans l’implantation de nouvelles 

pratiques et dans l’évaluation de celles-ci en sensibilisant les infirmières expérimentées 
et en maintenant une formation axée sur la recherche infirmière. 
 
Implications pour la recherche 
Durant ce travail, nous avons pu mettre en lumière un manque de recherches 
scientifiques sur le thème des interventions infirmières pour les patients atteints de la 
mucoviscidose. En effet, cette pathologie est peu représentée dans les recherches en 
comparaison à d’autres maladies chroniques telles que le diabète ou l’asthme. Cela est 

paradoxal si l’on tient compte de la prévalence de cette pathologie en Suisse. Le fait que 
la majorité des études soit faites en Amérique du Nord ne permet pas la transférabilité 
ni la généralisation des résultats dans nos régions. Une piste pour la recherche serait de 
mener des études en Suisse ou du moins en Europe afin de pouvoir comparer les 
résultats afin de faire émerger des tendances. De plus, les résultats des études ne 
permettent pas de rassembler et comparer l’efficacité de différentes interventions 
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infirmières. Cela peut être dû au fait que la majorité des études analysées dans ce 
travail sont de type qualitatif. Il pourrait donc être judicieux de conduire des études 
d’interventions sur l’adhésion aux traitements de la fibrose kystique. Enfin, la 
population adolescente est peu approchée pour les études. Cela est mis en évidence 
dans ce travail, le nombre d’articles traitant réellement des adolescents diminuant de 

moitié malgré l’utilisation préalable du filtre « adolescent 13-18 ans ». Cela suggère que 
le thème de la population adolescente pourrait être approfondi par l’augmentation de 

l’implication des chercheurs en sciences infirmières. 
 
 

9.0 Conclusion 

 
Dans cette section finale du travail, nous allons exposer les apprentissages effectués au 
cours de la réalisation de cette revue de littérature. Un bilan des difficultés rencontrées 
est également présenté. L’élaboration de ce travail nous a permis de nous initier à la 

recherche en utilisant les bases de données scientifiques. Cela sera utile dans notre 
future pratique professionnelle car nous serons en mesure de mieux sélectionner les 
données pertinentes. La rigueur méthodologique nécessaire nous a permis d’améliorer 
la structure de ce travail  tout au long des étapes. De plus, ce travail nous a permis de 
prendre conscience de l’importance de la littérature scientifique dans la pratique. Ainsi, 
nous pensons être capables d’intégrer et de promouvoir leur utilisation dans la 
pratique par la prise de parole dans les colloques et l’application de nos savoirs dans 

les lieux de soins. L’esprit critique est un élément qui a dû être développé lors de la 
lecture et de l’analyse des articles. Cela nous a permis d’améliorer notre prise de recul 
par rapport aux écrits scientifiques et la prise de positionnement professionnel. 
Plusieurs difficultés ont jalonné la réalisation de cette revue de littérature. L’acquisition 

d’un langage scientifique a été une étape laborieuse dans l’élaboration de ce travail. Le 

fait que la littérature scientifique sur la thématique de la fibrose kystique chez 
l’adolescent soit peu fournie a été une source de difficulté voire de déception pour 
nous. Cela a entraîné des complications liées à la gestion du temps. L’élaboration de cet 

écrit nous a apporté les outils théoriques et la capacité d’analyse que nous espérons 

pouvoir utiliser afin de défendre les droits et besoins des patients de manière à les 
soutenir  tout au long de leur maladie chronique. Le fait qu’il y ait des implications 
cliniques et de recherches possibles nous conforte dans le choix de la thématique 
comme ayant une importance pour la pratique infirmière. De plus, les interventions 
variées permettent d’illustrer l’importance de développer un esprit novateur et la 
créativité dans la pratique infirmière. Ce travail nous a permis de mettre en évidence 
des concepts de soins qui nous tiennent à cœur tels que la prise en soins du patient 

dans sa globalité et le partenariat avec le patient et sa famille. En effet, les pistes 
d’interventions concernent généralement les perceptions du patient ou son vécu de la 
maladie. Certaines traitent des composantes matérielles et d’autres de l’efficacité des 

traitements. L’ensemble tient compte de tous les aspects de la personne. La réalisation 
de ce document, à travers le travail en binôme, nous a également permis d’affirmer des 
valeurs personnelles et professionnelles tels que le respect de l’autre, l’humilité, la 

tolérance et le goût du travail. Au terme d’un parcours initié il y a plus d’une année, 
nous sommes fiers de constater l’évolution de nos capacités réflexives. Finalement, le 
fait de développer cette thématique et d’acquérir des nouvelles connaissances la 

concernant nous motive à entretenir cet intérêt pour les adolescents atteints de 
maladies chroniques dans notre pratique professionnelle future. 
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11.0 Annexe 

 
GRILLE DE LECTURE 

 
I-Etapes préliminaires  
 
1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 
                                 £ commentaire 
                                 £ article de vulgarisation          autre :                       
 
Titre :  
 
Mots-clés importants 
 
 
 
 
II- Lecture critique 
 
2.1. Les 4 coins 
Nom de la revue                                                            
 
date de parution :               
Commentaire (e.g., facteur d’impact) :                      
 
 subventionnaires : 
Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 
 
Pertinence de l’article : 
 
 
 
2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 
 
Faits saillants (e.g., information pertinents) : 
 
Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 
 
 
 
 
2.4. Analyse critique 
But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 
 
Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 
L’article traite-t-il de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs, ou des 

perceptions ? 
 



ii  

 

 
Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en 
compte des études antérieures ?) : 
 
Méthodes 
 
Population :  
Description : 
Taille de l’échantillon :  
Méthode de sélection : 
 
 
Outils de collecte de données : 
Méthode et outils de collecte des données sont-ils appropriés et bien décrits ? 
Les questions et observations sont-elles rigoureusement consignées ? 
Les données recueillies sont elles suffisantes et bien étayées ? 
Les données sont elles recueillies de manière à minimiser les partis pris ? 
L’auteur fait-il évaluer les données par les participants ou par les experts ? 
Quels sont les risques d’erreurs qu’amène l’étude ? 
 
 
 
Résultats : 
 
Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 
reproductibilité des résultats ; etc.) : 
Interprétation personnelle : 
 
Discussion 
Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., 

acceptation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, 
etc.) ? 
 
Conclusion de l’étude : 
 
 
Figure 3 : Adapté de grille d’analyse du Bureau de Transfert et d’Echanges de Connaissances 

 

 

 


