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Résumé 
 

 
 
But  Le but de cette revue de littérature est d’investiguer sur les représentations d’adolescents 

vivant avec une maladie chronique. Ceci afin de pouvoir proposer des interventions 
favorisant l’autosoin chez cette population atteinte de maladie chronique. La question 
clinique de recherche est la suivante : Dans un contexte de chronicité, quelles sont les 

stratégies infirmières favorisant le processus d’autosoin chez l’adolescent (13-15 ans) 

dans un service ambulatoire selon Dorotea Orem?  
 
 
Contexte  L’adolescence est une période critique englobant de nombreux changements. Les 

transformations sont conséquentes et touchent divers domaines, tels que le social, le 
contexte familial, la sexualité, l’apparence physique ainsi que les fonctions cognitives. Une 
maladie chronique qui s’ajoute à cette période de vie, où l’on quitte l’enfance pour 

rejoindre le monde adulte, est un combat supplémentaire que doivent assumer ces 
jeunes. L’acquisition de l’autosoin est un élément essentiel au bien-être psychosocial et 
physique de cette population. Autant dans leur vie quotidienne que lors de la transition 
des soins pédiatriques aux soins adultes. C’est donc à partir de là, que je me suis 

questionnée sur la plus-value de l’intégration du modèle de Dorotea Orem sur l’autosoin. 
 
 
Méthodologie  En ce qui concerne la méthodologie, j’ai utilisé plusieurs bases de données, 

principalement CINAHL et MEDLINE. Après avoir retenus au total huit articles composés 
d’articles scientifiques ainsi que de revues de littérature, j’ai comparé leurs résultats sous 

forme de tableau. 
 
 
Résultats  Les données des articles sélectionnés m’ont permis de poser quelques éléments de 

réponse à ma question clinique. Après l’analyse de mes articles, je me suis focalisée sur 
quatre types d’interventions, à savoir : 

 

v Un cadre de soins adaptés  

v La prise en compte de la personnalité 

v Un partenariat avec les parents 

v Un partage entre pairs 

 
 
Conclusion  La création d’un cadre de soins adaptés permet l’instauration d’un lien de confiance entre 

l’adolescent et l’infirmière. Cette étape est primordiale avant toute intervention plus 

spécifique. En effet, ce cadre-là, en association avec d’autres moyens mis en place par le 

professionnel de la santé, vont contribuer à l’autosoin chez les adolescents
1
. 

 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et en aucun cas 

celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 

                                                                 
1 Les termes « population », « jeunes », qui se retrouvent dans cette revue de littérature, se réfèrent aux adolescents. 
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Introduction 

Dans le cadre de ma formation HES-SO en soins infirmiers à la Haute Ecole de La Santé La Source, il nous est 
demandé de rédiger une revue de littérature basée sur des résultats probants en lien avec une thématique 
de terrain. A la suite de nombreuses consultations dans la littérature, j’ai pu mettre en évidence ma 

problématique en étayant des concepts qui y étaient reliés. Tout au long de ce travail, je tente de répondre 
à une question clinique présentée dans ma problématique. En effet, l’avenir sera d’avantage bercé par les 

données probantes, il est selon moi important de mettre en lien les savoirs scientifiques à travers la 
pratique infirmière.

2
  

 
Pour la construction de ma revue de littérature, je débute par la présentation de ma problématique en vous 
décrivant chacun de mes pas jusqu’à la rédaction de ma question. A la suite de cela, je vous présente la 
démarche de recherche qui m’a permis de sélectionner huit textes ; comportant des articles scientifiques et 
des revues de littérature. Puis, je mets en évidence les résultats de chaque article sous forme de tableau 
comparatif. Dans la partie discussion, je tente de répondre à ma question clinique en proposant des 
interventions qui y sont reliées. 
 
Je termine ce travail par une conclusion qui expose mon avis sur l’impact de la recherche en soins infirmiers 

dans le quotidien de cette profession. De plus, j’illustre également mon parcours durant la rédaction de ce 
travail en partageant mes limites et les apprentissages que j’ai réalisés.  

                                                                 
2 Tout au long de ce travail, j’ai employé le mot « infirmière » au féminin, mais il est à savoir que ce terme intègre 

également la gente masculine. 
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1 Question et problématique  

1.1 Contexte et origine de la question 

Initialement, les soins pédiatriques étaient mon domaine de prédilection. En effet, le choix d’orienter ma 

question clinique sur les adolescents était pour moi un élément évident. A savoir que cette population 
m’interpelle, du fait que ces personnes sont en pleine expansion au niveau du développement cognitif, 
physique, social et psychique. Selon Suris, Michaud et Viner (2004), la maladie chronique a des effets sur 
trois domaines du développement de l’adolescent. Tout d’abord sur le plan biologique ; en lien avec la 
puberté qui est retardée, ensuite sur l’aspect psychologique car l’adolescent aura un comportement 

infantile, égocentrique qui persistera jusqu’à la fin de l’adolescence. Et comme dernier domaine, l’aspect 

social ; l’adolescent peut souffrir d’un isolement social, des échecs dans le développement de la vie 
indépendante. Cette période de la vie a également des répercussions sur les émotions ainsi que sur le « qui 
suis-je ? ». Paul Jacquin, pédiatre, souligne « la prégnance particulière de la question de la normalité et de 
la référence aux pairs : « Suis-je normal, comme les autres... comment me voient-ils ? » La maladie 
chronique est « un amplificateur des difficultés de l’adolescence [...]. L’emprise de la maladie s’oppose aux 

besoins de l’adolescent. » (2005, p. 58). En lien avec les éléments pertinents que ce pédiatre évoque, à 
savoir la normalité, la référence aux pairs et l’impact de la maladie chronique sur ces personnes cibles, je 

me suis questionnée sur le rôle infirmier spécifique lors d’un suivi avec ces personnes. Il est important de 
noter que les adolescents doivent apprendre à se refaire confiance à eux-mêmes et aux autres. Selon 
Sawyer et Aroni (2005), le concept de l’autosoin est basé sur les notions qui favorisent le bien-être, 
renforcent l’auto-détermination et la participation dans les soins, tout en réduisant l’utilisation de ces 

services ainsi que les coûts liés à la santé. [traduction libre] (p.405). L’adolescent est doté de nombreuses 

compétences, notamment celles dites cognitives, qui se définissent par l’intégration de nouvelles 
connaissances et le fait de les mettre en œuvre. Ces apprentissages facilitent la gestion de soins chez cette 

population. Néanmoins, l’acquisition de l’autonomie dans cette période se manifeste par la recherche de 

nouveaux moyens d’expression. L’adolescent souhaite avoir le choix sur sa vie, il apprécie l’indépendance 

tout en sachant qu’il est valorisé par sa famille et ses pairs. Selon Kozier et Erb (2005), « l’autonomie et le 

libre choix constituent des sources de conflits pour l’adolescent. Celui-ci est partagé entre l’envie de bien se 

comporter aux yeux de ses parents et la crainte de paraître ridicule aux yeux de ses pairs. » (p.518).  
 
En sachant que la maladie chronique a des effets négatifs sur le développement de l’adolescent, le rôle 
infirmier est d’autant plus important qu’il consiste à connaître les phases par lesquelles cette population 

passe. Comme par exemple, les phases de deuil peuvent être présentes chez l’adolescent qui apprend un 
diagnostic chronique ou vit des hospitalisations répétées dues aux conséquences de la maladie. Une 
démarche de soins adaptée favorise une meilleure compréhension pour une prise en charge adéquate. Elle 
contribue ainsi à l’apprentissage de l’autosoin. Comme le suggèrent Sawyer et Aroni (2005):  

 
Encourager les adolescents ayant une maladie chronique peut être un défi pour les 
parents et les professionnels de la santé. En effet, en comparaison avec les jeunes 
enfants, qui acquiescent généralement à la requête des parents, les adolescents ne font 
pas automatiquement ce que les professionnels de la santé leur conseillent.  
[traduction libre] (p.405). 

 
La prise en charge des adolescents ayant une maladie chronique représente un enjeu majeur, à court et à 
long terme. Selon Jacquin et Levine (2008), « comprendre et aider les adolescents à accepter ce qu’ils vivent 

et les interactions avec l’entourage familial est indispensable. Les soignants eux-mêmes doivent s’interroger 

sur ce qu’ils apportent comme éléments moteurs mais aussi comme facteurs de résistance dans cette 
délicate traversée. » (p.7). Comme l’expriment ces deux auteurs travaillant dans un service de médecine 

pour adolescent, les professionnels de la santé doivent connaître le développement des jeunes de manière 
à apporter un regard aiguisé sur les éléments perturbateurs pour ainsi les aider à acquérir l’autonomie 

nécessaire dans leurs propres soins. La perte de contrôle exprimé par l’adolescent est la conséquence de 

cette sensation d’être dépourvu de repères qui défavorisent leur autonomie.  
 
En sachant cela, il est primordial en tant que professionnel de la santé d’agir et d’aider l’adolescent à 

remettre en place ses marques afin qu’il retrouve le contrôle de sa vie de jeune adulte.  
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L’adolescence constitue donc en soi une situation de risque de non-adhésion au 
traitement et justifie qu’une attention particulière soit portée aux adolescents malades 

pour les aider à s’approprier une norme de santé qui fasse sens pour eux et les 

accompagner dans leur processus d’autonomisation à l’égard de la gestion de leur 
traitement. (Alvin, Rey & Frappier, 1995, Geist, Grdisa & Otley, 2003, Kyngäs 2000, 
Stewart & Dearmun, 2001) (Cité dans Aujoulat et Doumont, 2009, p.4). 

 
D’après le magazine du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (2012), « les soignants et les médecins ne 
doivent pas être trop présents, et promouvoir l’acquisition de l’autonomie lorsque l’enfant arrivera à 

12-14 ans. » (p.15). Selon un article scientifique de Berntsson, Berg, Brydolf, et Hellström (2007), « Les 
infirmières ont le rôle de guider les adolescents et leur famille vers le monde adulte en les aidant à 
s’auto-gérer et en utilisant leur talents et ressources afin d’atteindre leur objectif pour l’avenir. Pour une 

transition réussie, les stratégies ont besoin d’être flexibles et individuelles. » [traduction libre] (p.420).  
 
Concernant le rôle infirmier en terme de prise en charge des adolescents, je me suis appuyée sur la charte 
de l’Unité Multidisciplinaire de Santé des Adolescents du CHUV que vous retrouverez dans mes annexes. Je 

mets en évidence un droit de cette charte qui résume ce que je souhaite atteindre comme objectif et qui 
appuie la pertinence de ma question clinique, à savoir : « Donner aux adolescents les moyens de demeurer 
en bonne santé et les soutenir dans leurs efforts pour l’améliorer. Fournir aux adolescents vulnérables, 

notamment à ceux qui souffrent d’une affection chronique, les soins auxquels ils ont droit. » Dans le 
magazine du CHUV (2012), le Dr Michael Hauschild, responsable de la consultation endocrino-
diabétologique à l’hôpital de l’enfance, a mentionné «[...] aujourd’hui que 10 à 20% des patients sortent du 

circuit des soins au moment de la transition de l’adolescence à l’âge adulte. » (p. 14). Selon le Dr Joan Carles 
Suris (2012), chef du Groupe de recherche sur la santé des adolescents de l’Institut universitaire de 

médecine sociale et préventive au CHUV, ces résultats s’expliqueraient par le fait que les adolescents 

veulent ressembler à leurs pairs en bonne santé et qu’ils cherchent à repousser les limites en lien avec leur 
développement. D’après lui, on retrouve plus régulièrement les adolescents à l’hôpital car ils ont des 

comportements à risque basés sur les comportements des adolescents n’ayant aucune maladie. Ces 

attitudes engendrent, chez les jeunes atteints de maladies chroniques, des conséquences sur leur état de 
santé. 
 
Avant d’approfondir mes motivations personnelles, je souhaite clarifier un autre élément. Dans ce premier 

chapitre, j’évoque la maladie chronique. Il faut savoir que j’ai décidé d’aborder la chronicité de manière 
générale et de ne pas me centrer sur une maladie spécifique. En effet, mon ambition est de mettre l’accent 

sur l’encadrement favorable pour les adolescents qui ont une maladie chronique. Comme je l’explique en 

amont, cette population qui est en pleine expansion développementale atteint plusieurs domaines. A partir 
de là, je tente de proposer un cadre ainsi que des interventions générales qui peuvent être transférables 
pour diverses pathologies chroniques pour que l’adolescent puisse apprendre à assumer ses soins. Des 
éléments dans la littérature rejoignent ma perspective pour ce travail de Bachelor. Comme le souligne une 
revue de littérature de Taylor, Gibson et Franck (2008), « les points communs entre les études ont une 
importante implication sur la pratique clinique parce que les stratégies développées pour un groupe de 
maladies peuvent aussi être applicables pour les adolescents avec une autre maladie chronique [...] Les 
infirmières ont besoin de se focaliser sur la prise en charge des adolescents, plutôt qu’uniquement la 

maladie. » [traduction libre] (p. 3090). Cette citation va dans le même sens que ce mémoire car elle met en 
évidence la nécessité pour l’infirmière d’avoir, non seulement en tête, l’aspect chronique mais aussi 

l’importance d’avoir une vision holistique de l’adolescent. 
 

1.2 Expériences personnelles 

De part mon expérience en tant qu’étudiante infirmière en Martinique, j’ai eu l’occasion de rencontrer dans 

le service de médecine pédiatrique, des adolescents atteints de maladie chronique. Lors des prises en 
charge, il n’a pas été facile de m’adapter à ces jeunes et de mettre en place des outils qui favoriseraient une 
relation adéquate ainsi que la gestion de leurs soins au quotidien.  
 
Dans le service de médecine où j’ai fais mon stage, la majorité des enfants et des adolescents étaient 

hospitalisés pour des crises vaso-occlusives dues à la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme.  



YAMMISE ALMEIDA 

TRAVAIL DE BACHELOR 

 

 5 

Afin d’éviter ces crises, la personne doit adopter des comportements de santé au quotidien, l’hydratation 

est par exemple, une attitude participant à un état de santé. De ce fait, je me suis demandé quelles sont les 
interventions infirmières qui favoriseraient chez l’adolescent, le suivi et l’acquisition de bons 

comportements de santé en lien avec sa pathologie. Les adolescents sont une population intrigante pour 
moi. En effet, l’adolescence est une période de la vie qui regroupe de nombreux changements de l’enfance 

à l’âge adulte, ce qui peut rendre l’approche de ces personnes complexe. Ils ne sont plus des enfants mais 

pas encore des adultes, ce qui selon moi, augmente la difficulté dans la prise en charge de cette classe d’âge 

tout en la rendant plus individuelle et plus enrichissante. En rédigeant cette première partie de mon travail 
de Bachelor et à la suite de mes lectures, je fais le lien entre les représentations de l’adolescent atteint de 
maladie chronique ainsi que ses attentes. Ce qui m’amène à des questionnements tels que :  
Que signifie être professionnel de la santé auprès des adolescents lors de leur prise en charge ? Quels sont 
les rôles de l’infirmière auprès de cette population ? En sachant que l’adolescence est une période qui peut 

être difficile et engendre des difficultés lors d’un contexte chronique, comment peut l’infirmière instaurer 
l’apprentissage aux autosoins ? 
 

1.3 Problématique  

Après avoir pris connaissance des éléments significatifs en lien avec le développement de l’adolescent et la 

maladie chronique, je souhaite vous présenter le cheminement qui m’a conduit à ma problématique. 

L’adolescent est un être à la recherche de son autonomie, c’est pourquoi la maladie chronique ne doit pas 
être un frein dans son développement naturel. Il est essentiel de noter que le soutien familial reste très 
important malgré cette envie d’autonomie.  
La théorie de l’autosoin favoriserait de nombreux points essentiels pour ce type de population. Le fait de 
prendre en charge ses soins en lien avec la pathologie accroît l’acquisition de l’autonomie et le 

détachement du statut d’enfant. Cet apprentissage contribue aussi à une certaine maturité. De plus, les 

adolescents tiennent à disposer de la même autonomie que leurs pairs en bonne santé. Le fait de 
ressembler à ces pairs est une notion importante à ne pas négliger. « S’il se sent accepté, aimé et valorisé 

par sa famille et par ses pairs, il arrive en général à avoir confiance en lui et à s’apprécier. Par contre, s’il a 

du mal à établir des relations avec autrui ou si ses pairs le considèrent comme trop différent d’eux pour 

faire partie de la bande, il risque d’acquérir une image de soi moins positive et de souffrir d’une mauvaise 
estime de soi. » (Kozier et Erb, 2005, p.518). Comme le mettent en avant ces deux auteurs, l’opinion de 

leurs pairs ainsi que leur acceptation vont engendrer des effets considérables sur le développement 
psychosocial de cette population.  
Les adolescents ont besoin de recevoir des conseils cohérents. Ceux-ci ne doivent pas leur être transmis 
comme s’ils étaient encore de jeunes enfants, mais adaptés à leur stade de développement. Les 

adolescents apprécient de recevoir les recommandations en lien avec leurs capacités afin qu’ils puissent les 

assumer tout en disposant de l’aide des parents, si besoin. Les conseils et les interdictions ainsi que les 
remarques doivent être exprimés à l’adolescent de manière à ce qu’il se sente considéré et respecté. 
 
Du point de vue de l’infirmière, la prise en charge de l’adolescent est souvent ressentie comme un défi. Ce 

type de population vit une période de transition à laquelle s’ajoute la maladie chronique et toute 

l’implication qu’elle engendre au quotidien. Comme le dit Sawyer et Aroni (2005), « promouvoir l’autosoin 

pour les jeunes gens ayant une maladie chronique peut être difficile pour les parents et les professionnels 
de la santé. » [traduction libre] (p.405). Ma revue de littérature se base davantage sur la promotion de la 
santé et la prévention des complications afin d’assurer une qualité de vie amenant à un état de santé. Le 

Conseil International des Infirmières met en évidence que « les infirmières ont quatre responsabilités 
essentielles : promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la 
souffrance.» (2012, p.2). En mettant en place des outils favorisant l’autosoin, l’infirmière assume ses rôles 

et contribue à favoriser la santé chez les adolescents. 
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En m’appuyant sur ma réflexion basée sur diverses données, je me suis aperçue qu’il y avait une 

problématique qui mettait en avant des aspects d’offres et de demandes. En effet, les adolescents ont une 

attente envers les soignants qui les prennent en charge et qui les aident à acquérir les compétences 
essentielles à l’autosoin. En sachant cela, je me demande quelles offres les infirmières peuvent proposer à 
cette population, afin que cette dernière soit satisfaite et ait les outils qui contribuent à la gestion de la 
maladie. Ma problématique clarifiée est la suivante : 
 

Dans un contexte de chronicité, quelles sont les stratégies infirmières favorisant le processus d’autosoin 

chez l’adolescent (13-15 ans) dans un service ambulatoire selon Dorotea Orem? 

 

1.4 Cadre conceptuel 

A présent, je partage les définitions des concepts de ma problématique que j’ai choisi d’éclairer. En effet, je 

trouve cela judicieux de partir d’une base commune, dans le but d’avoir un lexique identique pour, vous, 
lecteurs, en lien avec ma question clinique. Les mots-clés que j’ai retenus sont : l’adolescence, la maladie 

chronique et l’autosoin selon le modèle de Dorotea Orem. 

1.4.1 Adolescence  

L’Organisation Mondiale de la Santé considère que « l’adolescence est la période de croissance et de 

développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Elle 

représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de 
croissance et de changements.» (2014). Christine Caillard, clinicienne et doctorante en psychologie de 
l’enfant et de l’adolescent,  dit dans un de ses ouvrages que : 
 

L’adolescence est inaugurée par la survenue de la puberté, événement biologique qui 

donne aux garçons et aux filles la capacité physique de réaliser totalement leurs désirs 
sexuels. Les conflits sont liés au besoin et à la crainte d’indépendance. L’adolescent doit, 
pour devenir adulte, faire le deuil d’objets infantiles tout puissants. Ainsi, il doit 

désidéaliser ses parents pour s’en détacher progressivement. Les modes relationnels 

sont centrés par ce conflit d’autonomisation, douloureux au départ (réactivation 
œdipienne), plus ou moins bruyamment exprimé ensuite, avec des recherches parmi les 

pairs, d’un soutien du groupe. Le choix d’objets sexuels est effectué et mis en pratique 
quand l’adolescent se sent assez sûr de lui-même.  (2010, p, 32).  
 

Cette étape de transition « est marquée par la fin du processus de maturation physique et psychologique 
et par la formation de l’identité personnelle. » (Kozier et Erb, 2005, p. 516). J’ai retenu ces trois définitions 

élaborées par des auteurs et des organismes différents afin d’illustrer au mieux ce que signifie 

l’adolescence. En effet, comme dit dans mes références littéraires, cette période de la vie est très difficile à 

déterminer. Cette transition est parfois plus rapide chez des adolescents et plus longue ou plus complexe 
chez d’autres. Selon l’OMS, elle se situe entre dix et dix-neuf ans, mais pour ma revue de littérature, j’ai 

fais le choix de ne pas définir dès le départ une tranche d’âge. A la suite de la sélection des mes articles, j’ai 

pris en compte la fourchette d’âge compris dans les échantillons de diverses études. A partir de là 
seulement, je me suis focalisée sur une tranche d’âge bien précise. 

1.4.2 Maladie chronique  

Selon l’OMS (2014), « les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en règle générale 
évoluent lentement. Responsables de 63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents 
vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires chroniques, diabète...), sont la toute première cause 
de mortalité dans le monde. » Sa prise en charge est un élément important en vue des personnes touchées 
et de ses conséquences. La chronicité d’une maladie représente une blessure narcissique chez l’adolescent. 

Elle est représentée comme une amputation de l’avenir, un changement au quotidien en lien avec les 
dépendances supplémentaires, la privation de liberté et bien entendu parfois la maladie touche l’intégrité 

du corps. Birraux (1990) dit, qu’ « à l’adolescence, toute atteinte corporelle dérange comme si elle attaquait 

le sujet là où il a déjà mal. » (Cité dans Jousselme, 2005, p.53).  



YAMMISE ALMEIDA 

TRAVAIL DE BACHELOR 

 

 7 

La ressemblance avec leurs pairs, la recherche d’autonomie et le fait de repousser ses limites sont des 

éléments qui définissent le processus de l’enfance à l’âge adulte. Selon Jousseelme (2005), « la puberté et 
la maladie sont un mélange antinomique : la maladie freine, bloque, sidère, ampute [...] la puberté ouvre, 
pousse à trouver de nouvelles limites, de nouvelles expériences [...] » (p.53). Comme le dit l’OMS (2002) : 
 

Dans le cadre d’une approche intégrée, les services de santé peuvent jouer un rôle 
important pour aider les adolescents à rester sains et à achever leur parcours jusqu’à 

l’âge adulte ; prendre en charge les jeunes qui cherchent la voie de la bonne santé, 
traiter ceux qui sont malades, blessés ou perturbés et atteindre ceux qui sont exposés au 
risque. (p.3). 
 

En sachant que l’adolescence est une période de vulnérabilité, le rôle infirmier consiste à adapter la prise 

en charge en fonction de l’adolescent dans le but qu’il puisse s’auto-gérer. 

1.4.3 Modèle de l’autosoin selon Dorothea Orem  

Comme dernier concept, je vous présente l’autosoin selon la théoricienne Dorothea Orem qui s’inscrit dans 

l’école des besoins et le paradigme d’intégration. J’ai choisi de me baser sur le modèle conceptuel d’Orem 

sur l’autosoin afin de me guider lors de mes recherches ainsi que lors de la construction de ma discussion. 

En effet, je trouve cela approprié de me baser sur cette théorie conceptuelle car elle s’adapte à la chronicité 

ainsi qu’à la recherche d’indépendance chez les adolescents. Comme le dit Gosselin (1987), « les enfants et 
les adolescents sont capables d’apprendre et veulent être responsables de leurs soins de santé personnels. 

Ils voudront aussi être guidés et supervisés par un adulte responsable et ils en auront besoin, même si 
parfois ils s’y opposeront. » (p.313). « L’habileté de quelqu’un à s’engager dans l’autosoin dépend de ses 

capacités actives, c’est-à-dire de son âge, de son étape de croissance, de son état de santé, de son 
expérience, de ses ressources intellectuelles, de ses intérêts et de ses motivations. » (Kérouac, 1994, p.36).  
 

La théorie d’Orem porte sur trois concepts qui sont 

inter-reliés. Il y a l’autosoin (SELF-CARE), le déficit 
d’autosoin (SELF-CARE DEMANDS) et les systèmes de 
soins infirmiers (NUSRING AGENCY). Les facteurs de 
conditionnement (CONDITIONNING FACTORS) sont des 
facteurs qui influencent la capacité d’apprendre. 

Elles fluctuent en fonction des expériences vécues 
ainsi que du développement. Orem les identifie 
ainsi : l’âge, le sexe, le stade de développement, le 

mode de vie, le statut de santé, les systèmes de 
soins, le facteur familial, le facteur socioculturel, les 
ressources et les facteurs environnementaux 
externes.  

 Figure 2 : Tiré de De Lara, 2010. 

 

A savoir que le déficit d’autosoin résulte de la comparaison entre les capacités d’autosoin et les exigences 

d’autosoin thérapeutiques. Avant tout, je souhaite définir l’autosoin : « Production d’actions orientées vers 

soi ou son environnement, en vue d’assurer la régulation de son processus fonctionnel, dans l’intérêt de sa 

vie, de son processus fonctionnel intégré et de son bien-être. » (Gosselin, 1987, p.49). 

Orem définit trois catégories qui contribuent à la satisfaction de l’autosoin, celles-ci se composent de 
trois nécessités. Les nécessités d’autosoin universelles, celles reliées au développement et les nécessités 
d’autosoin reliées à l’altération de la santé. 
 
Le DEFICIT D’AUTOSOIN porte sur la relation entre les capacités d’autosoin et les exigences d’autosoin 

thérapeutique des individus. Les exigences d’autosoin thérapeutique sont les activités qui contribuent à 

l’état de santé. Le concept de déficit d’autosoin met en avant les limites du moment de la personne ; 
celles-ci l’empêchent de maintenir un état de santé ainsi que de satisfaire ses besoins.  
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« Les capacités d’apprentissages, les ressources de la personne ainsi que son vécu sont des éléments qui 

favorisent en bien ou pas la CAPACITE D’AUTOSOIN. » (Gosselin, 1987, p.139). Ces capacités se modifient tout au 
long de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, ceci à travers les étapes du développement. 
 

La capacité d’autosoin (self-care agency) est une capacité complexe et acquise qui 
permet à la personne de satisfaire ses propres exigences continuelles de soin, pour 
assurer la régulation des ses processus vitaux, maintenir et favoriser son intégrité 
structurale et fonctionnelle et promouvoir son développement et son bien-être. 
(Gosselin, 1987, p.138).  

 
Les normes culturelles, familiales et les habitudes sociales caractérisent les besoins d’autosoins chez la 

personne. Il est essentiel que l’infirmière ait conscience de l’individu, qu’elle reconnaisse la famille ou le 

groupe comme des agents d’autosoin. Tout au long de son développement, l’enfant devenant adulte 
acquiert de nouveaux modes d’autosoin qui se modifient ou viennent se greffer aux actions précédentes. 

« La première étape de la pratique de l’autosoin consiste à se demander : « Est-ce bon pour moi ? » ; 
« Suis-je capable d’accomplir l’autosoin ? ». » (Gosselin, 1987, p.142).  
 
Le troisième concept porte sur le SYSTEME D’AUTOSOINS, qui se définit à travers les interventions prodiguées 
par les infirmières, les médecins et les professionnels sociaux. « Orem précise non seulement le moment où 
les soins infirmiers sont nécessaires, mais aussi les moyens de soutenir la personne : agir, la guider, la 
soutenir, lui procurer un environnement et lui enseigner. » (Kozier, Erb, 2005, p.60).  
 
Il y a trois systèmes de soins infirmiers, un système dit compensatoire pour la personne qui est incapable de 
s’auto-soigner. Le système partiellement compensatoire convient à la personne qui nécessite l’aide d’une 

infirmière pour une partie de ses soins. Le dernier système, qui est celui du soutien-éducation, contribue à 
l’augmentation des capacités d’autosoin. Avant de poursuivre avec le prochain chapitre de ma revue de 

littérature, je tiens à identifier les quatre concepts centraux selon Orem : 
 
La personne :  C’est un tout unique qui fonctionne biologiquement, symboliquement et 

socialement. C’est une unité qui possède les capacités, les aptitudes et le pouvoir 

de s’engager dans des autosoins et de les accomplir. Dans le cadre de ce travail, 

ma population cible est l’adolescent atteint de pathologie chronique. 
 
L'environnement :  Il représente l’ensemble des facteurs externes qui influent sur la décision de la 

personne d’entreprendre des autosoins ou sur sa capacité à les exercer. A savoir 

que pour les adolescents l’environnement englobe le cadre familial, la société et 
les pairs qui ont toute leur importance dans cette période de la vie. 

 
La santé :  Il s’agit de l’état d’intégrité des parties du système biologique et des modes de 

fonctionnement biologique, symbolique et social de l’être humain. Chez 

l’adolescent, la santé se résume au bien-être psychique, social et physique. 
 
Les soins infirmiers:  Ils visent à aider la personne à surmonter ses limites dans l’exercice d’autosoins ; 

ils contribuent au maintien, au recouvrement de la santé et à la prévention de la 
maladie. De plus, l’infirmière comble les déficits d’autosoins créés par l’écart 

existant entre les exigences d’autosoins et les activités réalisées par la personne. 
(Kérouac, 1994, p.36) 

 
En conclusion, l’infirmière accompagne le client selon cinq modes d’assistance: agir, guider, soutenir, créer 

un espace favorable à l’enseignement et au développement de la personne ainsi qu’enseigner. Ceci afin 

qu’elle ait des comportements adéquats favorisant l’autosoin selon les trois concepts développés ci-dessus. 
Comme le dit Gosselin (1987), « en portant un intérêt soutenu aux efforts qu’entreprend le jeune patient 

envers sa santé, l’infirmière peut contribuer grandement à ce qu’il devienne un agent d’autosoin efficace » 
(p.313).  
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En sachant que l’adolescent est à la recherche d’indépendance, je pense que ce modèle de soin convient à 

ces personnes car il nécessite une compréhension des acquis de la personne ainsi que sa motivation et sa 
volonté à vouloir contribuer à son projet de soin tout en collaborant avec l’infirmière. Gosselin (1987) dit 
que : 
 

Les infirmières doivent comprendre que l’autosoin est une action délibérée et orientée 

vers soi et vers l’extérieur. Cette compréhension peut les aider à acquérir, à développer 

et à perfectionner les habiletés nécessaires pour 1) se procurer des informations valides 
et fiables décrivant les systèmes d’autosoin des personnes et les systèmes de soin de 

personnes à charge, 2) analyser ces informations et 3) évaluer comment on peut aider 
les personnes à accomplir les interventions d’autosoin qui constituent leur exigence 

d’autosoin thérapeutique et comment on devrait le faire. (p.143). 
 

 

2 Méthode    

A propos de la méthodologie, j’ai utilisé diverses bases de données, telles que CINAHL, MEDLINE et Google 

Scholar. Ainsi que des ressources informatiques : HONSelect, CEDOC et la bibliothèque RERO doc. J’ai aussi 

retenu certains articles en lisant la bibliographie d’autres études. Je me suis rendue compte que peu 

d’écrits traitaient de ma problématique de manière précise, en l’occurrence des études basées sur la notion 

de chronicité. Lors de mes premières recherches, j’ai utilisé mes propres mots-clés. C’est alors que je me 

suis rendue compte que le nombre d’articles trouvés n’était pas pertinent. Ma recherche était inefficace car 
l’exploration n’était pas ciblée étant donné le nombre élevé d’articles trouvés. Néanmoins, grâce au 

nombreux cours suivis et à la disponibilité des bibliothécaires de l’école, j’ai pu me familiariser avec ces 

bases de données et leur fonctionnement avec le HONSelect. La majeure partie de mes recherches est 
comprise entre deux bases de données : 
 

v CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 
v MEDLINE (Medical Literature On-Line) 

 

2.1 Descripteurs et leurs combinaisons 

Pour assurer la validité de mes recherches, j’ai utilisé comme ressources, deux thésaurus différents. Pour 

Medline, j’ai consulté l’outil « MeSH Terms » et pour CINHAL, j’ai employé « CINHAL HEADINGS ». En vue du 
nombre de résultats trouvés, la combinaison de mes descripteurs avec les opérateurs AND et NOT, m’ont 

permis d’affiner mes recherches. 
 

Français Anglais 

Adolescent/ adolescence 
Maladie chronique 

Autosoin 
Auto-gestion 

Autonomie 
Infirmière 

Soins infirmiers 
Soins chroniques 

Education du patient 
Soutien ou système de support 

Adolescent/ Adolescence [MESH]  
Chronic illness/ disease [MESH]  
Self care  
Self managment [MESH]  
Autonomy [MESH]  
Nurse [MESH]  
Nursing care [MESH]  
Chronic care [MESH]  
Patient education [MESH]  
Support  or social network [MESH]  
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Au départ, j’ai fais le choix de prendre connaissance des représentations des adolescents concernant la 

maladie. D’une part, mon intention était d’affiner ma problématique ainsi que d’avoir une meilleure 

connaissance de cette population. Étant donné que mon travail avec eux ne s’est limité qu’à quelques 

expériences en Martinique. Il me semble judicieux de me pencher sur leurs représentations du quotidien 
avec une maladie chronique. Ainsi, j’ai choisi trois articles abordant les représentations et les souhaits des 
adolescents lors de leur prise en charge afin de garder à l’esprit les besoins et les intérêts de ces jeunes 

avant de proposer des interventions. J’ai trouvé deux paires d’articles de mêmes auteurs, habituellement je 
n’en sélectionnais que un si la méthode était rigoureuse. J’ai fais une exception pour ces études, car elles 

amènent un poids important pour ma question de revue de littérature.  
 

2.2 Périodiques et ouvrages consultés 

J’ai entrepris d’autres recherches complémentaires afin d’avoir un autre regard sur l’actualité dans le 

système de santé suisse. De ce fait, j’ai parcouru dans la littérature les périodiques suivants : 
 

v Revue Médicale Suisse 
v Magazine du CHUV 
v Médecine thérapeutique Pédiatrique 

 
 

3 Résultats  

A présent, voici ci-dessous, les différents critères qui m’ont permis de retenir huit articles parmi ceux 

proposés par les bases de données : 
 

3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion  

 

 

Critères d’inclusion 

Population adolescente •  Année de publication •  Rédigé en anglais ou en 

français •  Statut des auteurs (expert, infirmier) •  Résultats claires et concis  
•  Recherches scientifiques qualitative/quantitative •  Revue de littérature   
•  Méthode utilisée pertinente 

 

Critères d’exclusion 

Étude se déroulant dans des pays en voie de développement •  Références 
bibliographiques insuffisantes •  Résumé de l’article ne correspondant pas à 

l’orientation de ma revue de littérature 

 
N’ayant pas choisi d’âge prédéfini en amont, j’ai pris la décision de faire la moyenne des âges le plus 
souvent sélectionnés dans mes échantillons. Ceci afin que mes recherches soient précises ainsi que mes 
propositions de réponses. Au départ, je ne voulais pas sélectionner les articles qui abordaient aussi les 
parents dans leur recherche. Cependant, à travers mes lectures, j’ai pu constater que la place des parents 

est un aspect important à ne pas négliger dans la prise en charge d’adolescents. 
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Bases de 

données 

Descripteurs Articles 

obtenus 

Articles sélectionnés 

 
 
 
 
 
 
 
MEDLINE 

Adolescent AND chronic 

care AND self 

management AND 

health care preferences 

    24 Preferences for health care and self-management 
among Dutch adolescents with chronic conditions : 
A Q-methodological investigation 

Adolescent 

AND Autonomy AND 

Chronic disease 

     86 Paediatric nurses’perception of the child-family dyad’s 

autonomy in managing a chronic disease situation : 
The experience of an Italian Paediatric Departement 

Adolescent AND chronic 

illness AND self care 

AND nursing care AND 

support 

    95 The effectiveness of self-care support interventions for 
children and Young people with long-term conditions : 
a systematic review  
 
(Dans la bibliographie de cet article, j’ai retenu 

l’article : Perceptions of effective self-care support for 
children and Young people with long term conditions) 
 

 
 
 
 
 
 
 
CINAHL 

Adolescent AND chronic 

care AND patient 

education 

    54 Patient education : perspective of adolescents with 
chronic disease.  
 
(Dans la bibliographie de cet article, j’ai retenu 

l’article : Compliance of adolescents with chronic 
disease) 
 

Adolescence AND 

Chronic illness AND Self 

care AND Management 

    70 Barriers and facilitators of chronic illness 
self-management among adolescents : a review an 
future directions  

Self management AND 

Adolescent AND 

Nursing care 

    31 Maturing Responsibility in Young teens Participating in 
an Asthma Camp : Adaptive Mechanisms and 
Outcomes 
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3.2  Articles sélectionnés et référencés 

Avant l’analyse des articles, je vous les expose. Je les ai classé tel qu’un entonnoir, c’est-à-dire que ceux 
présentés en premier évoquent les représentations, les attentes de cette population et des professionnels 
de la santé. Puis viennent les articles qui se spécialisent sur l’autosoin et qui propose des interventions plus 
ciblées. 

1. Jedeloo, S., Van Staa, A., Latour, J., M., Van Exel, N., J., A. (2009). Preferences for health care and 
self-management among Dutch adolescents with chronic conditions : A Q-methodological 
investigation. International Journal of Nursing Studies, 47(5), 593-603. doi : 
10.1016/jijnurstu.2009.10.006 

 
2. Bagnasco, A., Pretralia, S., Furnari, S., Ghio, S., Calza, Sasso, L. (2013). Paediatric nurses’perception of the 

child-family dyad’s autonomy in managing a chronic disease situation : The experience of an Italian 
Paediatric Departement. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 54(2), 124-129. Repéré à  

 http://scholar.google.ch/scholar?hl=fr&q=Paediatric+nurses’perception+of+the+child-
family+dyad’s+autonomy+in+managing+a+chronic+disease+situation+%3A+The+experience+of+an+I
talian+Paediatric+Departement&btnG=&lr 

 
3. Kirk, S., Beatty, S., Callery, P., Milnes, L., Pryjmachuk, S. (2012). Perceptions of effective self-care support 

for children and Young people with long term conditions. Journal of Clinical Nursing, 21(13-14), 
1974-1987. doi : 10.1111/j.1365-2702.2011.04027.x  

 
4. Kyngas, H. (2000). Compliance of adolescents with chronic disease. Journal of Clinical Nursing, 9(4),  
 549-556. doi : 10.1046/j.1365-2702.2000.00368.x 
 
5. Kyngas, H. (2003). Patient education : perspective of adolescents with a chronic disease. Journal of 

Clinical Nursing, 12(5), 744-751. doi : 10.1046/j.1365-2702.2003.00788.x) 
 
6. Lindsay, S., Kingsnorth, S., Hamdani, Y. (2011). Barriers and facilitators of chronic illness self-management 

among adolescents : a review an future directions. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic 

Illness, 3(3), 186-208. doi : 10.1111/j.1752-9824.2011.01090.x 
 
7. Kirk, S., Beatty, S., Callery, P., Gellatly, J., Milnes, L., Pryjmachuk, S. (2012). The effectiveness of self-care 

support interventions for children and Young people with long-term conditions : a systematic review. 
Child : Care, Health and Development, 39(3), 305-324. doi : 10.1111/j.1365-2214.2012.01395.x 

 
8. Buckner, E., B., Simmons, S., Brakefield, J., A., Hawkins, A., K., Feeley, C., Frizzell Kilgore, L., A., Holmes, S., 

Bibb, M., Gibson, L. (2007). Maturing Responsibility in Young teens Participating in an Asthma Camp : 
Adaptive Mechanisms and Outcomes.  Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 12(1), 24-36. doi : 
10.1111/j.1744-6155.2007.00086.x 

4 Analyse critiques des articles  

Dès à présent, je présente une analyse critique des huit articles que j’ai retenu. Cette étape précède le 

tableau comparatif des résultats, ce qui me permettra d’accentuer la plus-value des articles choisis lors de 
la discussion. J’ai pris la décision de ne pas avoir une tranche d’âge en préambule et de retenir la fourchette 

moyenne des échantillons sélectionnés dans mes articles. Ainsi, les données probantes seront intégrées au 
mieux dans le but de répondre, de la manière la plus précise que possible, à ma question clinique. A savoir 
que dans les articles sélectionnés, aucune déclaration de conflits d’intérêts n’a été mise en avant. Les 

aspects éthiques ont été respectés par le biais de signature de consentement ainsi qu’approuvés par un 

comité éthique. De plus, les participants ont été informés en amont concernant l’étude.  

 



YAMMISE ALMEIDA 

TRAVAIL DE BACHELOR 

 

 13 

 
1 : « Preferences for health care and self-management among dutch adolescents with chronic conditions : 
A Q-methodological investigation » 

Jedeloo, Van Staa, Latour, Van Exel (2010)  

Cet article scientifique figure dans l’International Journal of Nursing Studies. L’étude vise à prendre 

connaissance des représentations de l’adolescent sur sa prise en charge ainsi que sur la gestion de sa 

maladie chronique. Les personnes sélectionnées ont entre douze et dix-neuf ans. Trente et un adolescents 
néerlandais atteints de différentes maladies chroniques ont été questionnés à travers un entretien 
semi-structuré. Les auteurs ont utilisé des questions semi-structurées puis la méthode Q-sort. Il y avait 
trente-sept énoncés regroupés dans sept thématiques. La classification Q permet d’identifier les 

préférences chez les adolescents atteints de diverses maladies chroniques ainsi que d’observer les 

similitudes et les différences des profils. A la suite des interviews et de l’évaluation de déclarations de ces 

adolescents, quatre profils en sont ressortis : A) Conscient et compliant ; B) Etat Passif ; C) Confiant et 
autonome ; D) Inquiet et insécurité. 
 
J’ai retenu cet article car il met en évidence quatre profils d’adolescents atteints de diverses pathologies, ce 

qui permet d’avoir un regard plus général sur cette population. En effet, je trouve pertinent pour 
l’infirmière de se focaliser sur les différentes personnalités des jeunes, dans le but de pouvoir mieux cibler 

ses interventions pour la gestion des soins. Les adolescents expriment vouloir se sentir différent et avoir 
une prise en charge individuelle, ce qui favorise aussi la compliance dans les soins. Le fait de porter une 
attention sur les représentations et leurs attentes sur leur prise en charge, favorise la collaboration et la 
gestion des soins des adolescents. Les résultats de cet article scientifique apportent une plus-value pour les 
stratégies infirmières afin d’aboutir à l’autosoin. Au niveau des limites du texte, il manque l’application de 

ces quatre profils. En effet, les auteurs nous démontrent qu’à travers cette recherche, les adolescents ont 

montré plusieurs types de caractères en lien avec la prise en charge qu’ils souhaitent avoir. Cependant, il 

n’y pas de lien direct avec la pratique infirmière et la prise en charge prodiguée à cette population, selon les 

profils. D’autre part, les classifications Q « [...] sont utiles mais elles ont leurs limites. Elles sont polyvalentes 
et s’appliquent à une grande diversité de problèmes. » (Loiselle et Profetto-McGrath, p.306). Par ailleurs, 
cet instrument peut conduire à des réponses biaisées.  

 
2 : « Paediatric nurses’perception of the child-family dyad’s autonomy in managing a chronic disease 

situation : The experience of an Italian Paediatric Departement » 
Bagnasco, Petralia, Furnari, Ghio, Calza, Sasso (2013) 

Cette étude, parue dans le Journal of Preventive Medicine and Hygiene, vise à savoir comment les 
infirmières perçoivent l’autonomie des parents, des adolescents et des enfants lors de la gestion de 

maladies chroniques. L’article scientifique a été rédigé par des auteurs travaillant dans le département de la 
science de la santé à l’université de Gènes. Cette méthode qualitative consiste à former un groupe de 

discussion composé de cinq infirmières travaillant dans un service de maladies neuromusculaires. Une 
infirmière prenait des notes, une autre animait et les trois infirmières restantes échangeaient sur l’objectif 

de l’étude. Des questions semi-structurées ont été adressées à sept infirmières d’un service de 

mucoviscidose. Les questions ont été vues au préalable par trois infirmières travaillant dans une clinique 
pour les jeunes diabétiques venant en ambulatoire. Les chercheurs ont veillé à ce que le cadre soit adéquat 
à l’échange et qu’il ne soit pas perturbé par d’autres personnes, en choisissant un lieu calme.  

Cette étude qualitative a été réalisée du mois de septembre au mois d’octobre 2011. La validité de cet 

article est convaincante car l’auteur s’est basé sur les « Quatre critères » de Lincoln et Guba, à savoir la 
crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité. De plus, les participants avaient la possibilité de 
prendre connaissance des thèmes qui ont émergés. Les codes ont été confirmés par trois autres 
chercheurs. Cette triangulation améliore également la crédibilité et la fiabilité de cette recherche 
qualitative. En effet, la méthode est judicieuse car elle permet d’avoir deux regards sur la question. Les 

entrevues semi-structurées permettent à l’auteur d’aborder les thèmes qu’ils souhaitent, tout en laissant la 

liberté aux sujets de parler ouvertement.  
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D’autre part, les entrevues de groupes ont l’avantage d’être efficaces et aboutissent généralement à une 

discussion riche en renseignements sur la question de recherche. Les participants sont tous des infirmières 
ce qui apporte une plus-value pour ma revue de littérature. Cette étude a été réalisée à l’Hôpital pour 

enfants « Giannina Gaslini » à Gênes, c’est pourquoi je me permets de dire que les résultats peuvent être 

transférable en Suisse. Les limites sont que la recherche a été faite dans un seul centre hospitalier et qu’il 

aurait été intéressant de le transférer dans d’autres milieux hospitaliers.  

 
3: « Perceptions of effective self-care support for children and young people with long-term conditions » 
 

Kirk, Beatty, Callery, Milnes, Pryjmachuk (2012) 

Cette étude mixte a été publiée dans le Journal of Clinical Nursing. Les auteurs ont tous des doctorats et 
exercent à l’université en soins infirmiers de Manchester en Angleterre. L’objectif de leur étude vise à 

prendre connaissance des représentations des enfants, des adolescents, des parents ainsi que des 
professionnels de la santé (médecins, infirmiers, bénévoles et thérapeutes) concernant les différentes 
approches d’encouragement à l’autosoin. Dans un deuxième temps, les auteurs ont pour but d’identifier les 
facteurs qui favorisent ou inhibent l’acquisition de l’autosoin. Et pour finir, l’article aborde comment 

différentes organisations explorent les modèles d’encouragement de l’autosoin. Concernant l’échantillon, 

ils regroupent vingt-six adolescents, trente-et-un parents et trente-six professionnels de la santé. Les 
enfants et les adolescents sont atteints de diverses pathologies chroniques, à savoir l’asthme, le diabète, la 

mucoviscidose et l’hyperactivité. Plusieurs méthodes ont été utilisées : des interviews semi-structurées, des 
observations ainsi que des revues documentaires. Les observations étaient menées dans des études de cas 
ainsi que dans un groupe de soutien sur internet.  
 
J’ai retenu cet article car il englobe diverses pathologies. L’angle de vision de ces auteurs convient 

pertinemment à ma question clinique car le thème principal est celui de l’autosoin. De plus, je trouve 

intéressant d’avoir la vision non seulement de la dyade parent et enfant-adolescent mais aussi d’impliquer 

le regard des différents professionnels concernant les interventions encourageantes pour favoriser 
l’acquisition de l’autosoin chez cette population. De plus, une transférabilité des résultats devrait être 

possible avec le système de santé suisse étant donné que l’étude a été réalisée en Europe.  
En ce qui concerne les limites de l’article, tout d’abord, les auteurs n’ont pas mis en évidence l’âge des 

participants (enfants et adolescents). On peut apercevoir quelques âges dans les études illustrées sous 
forme de tableau mais cela manque de précision. Comme autre critique c’est que l’échantillonnage englobe 

diverses professions de la santé et même des bénévoles. Cependant, j’ai tout de même pris la décision de  

conserver cette étude car les auteurs ont intégrés la profession infirmière dans l’étude ainsi que dans la 

discussion. 

 
4 : « Compliance of adolescents with chronic disease » 

Helvi Kyngäs (2000) 

Cet article scientifique est paru dans le Journal of Clinical Nursing. L’auteure est une chercheuse en soins 
infirmiers à l’université de Oulu en Finlande. L’objectif de cette étude quantitative est de décrire les 

facteurs qui influencent la compliance chez les adolescents ayant une maladie chronique. La méthode de 
cet article scientifique consiste à questionner des adolescents âgés entre treize et dix-sept ans à l’aide de 

l’échelle de Likert. Cela au travers de questionnaires contenant cinquante-huit questions sur les 
thématiques de la compliance, le sens de normalité, l’encouragement de la part des infirmières, des 

médecins, des amis et des parents, de la motivation ainsi que de l’expérience de la maladie et de la peur de 
ses complications. Afin d’assurer la validité du questionnaire, les auteurs l’ont utilisé au préalable chez 

divers groupes de personnes atteints de diabète, cela en utilisant le facteur d’analyse, la corrélation, les 

covariances de corrélation ainsi que le coefficient alpha de Cronbach.  
 
J’ai retenu cet article scientifique car il met en évidence un élément clé, à savoir la compliance, dans le but 

de favoriser l’autosoin chez les adolescents. L’auteur propose également des interventions qui 

favoriseraient la compliance de cette population. La communication, l’intégration des besoins de 

l’adolescent dans le plan de soin ainsi que la négociation sont des notions essentielles pour l’adolescent.  
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D’autre part, l’auteur a sélectionné des adolescents atteints de plusieurs types de pathologies, ce qui me 
permet d’avoir une vision globale sur les facteurs favorisant la compliance. Autre élément, l’étude a été 

faite dans un pays européen, la Finlande, ce qui permet de transférer les données en Suisse.  

Pour la critique de cet article, l’instrument d’analyse a été un questionnaire avec une échelle de Likert, en 

utilisant cet outil l’auteur est peut-être passé à côté de réponses importantes. Étant donné que les énoncés 
sont fournis au préalable, les participants répondent en disant s’ils sont d’accord ou pas sur une échelle 

d’évaluation de un à cinq. Je pense que cet outil peut apporter un effet défavorable à l’étude étant donné 

que la personne prend part à partir d’énoncés proposés. Cependant en sachant que l’échantillon de cet 

article sont des adolescents âgés entre treize et dix-sept ans, ils n’ont peut-être pas tous été d’aplomb à 

répondre à des questions ouvertes. Les questionnaires ont été envoyés au domicile des participants, ce qui 
garantit l’anonymat des réponses et qui peut aboutir à l’obtention d’informations qui ne seraient peut-être 
pas ressorties lors d’une entrevue malgré l’utilisation de l’échelle Likert. 

 
5 : « Patient education : perspective of adolescents with a chronic disease » 

Kyngas (2003) 

Cet article scientifique est paru dans le Journal of Clinical Nursing. Il a également été écrit par le même 
auteur que le précédent. Il met en évidence les perspectives que les adolescents, atteints de maladie 
chronique, ont sur l’éducation de la santé. Afin de réaliser cette étude qualitative, l’auteur a réunis 

quarante adolescents âgés entre treize et dix-sept ans. Ces adolescents sont atteints d’asthme, d’épilepsie, 

d’arthrite juvénile et de diabète type 1. La méthode consistait à participer volontairement à des interviews 
semi-structurées, se basant sur le quotidien avec une maladie chronique, l’expérience d’être un patient à 

l’hôpital ou d’avoir un suivi ambulatoire ainsi que l’expérience sur l’éducation et l’encouragement social. 

Les interviews ont été enregistrées puis retranscrites afin d’en ressortir les résultats. 

J’ai retenu cet article car l’objectif me semble très pertinent. Les questions semi-structurées favorisent la 
liberté d’expression tout en ayant en tête une liste de thèmes à aborder lors des rencontres. En se basant 
sur ces résultats, l’infirmière peut adapter sa prise en charge et surtout l’ajuster en fonction des 
représentations de ces adolescents concernant l’éducation thérapeutique. Au début de l’article ainsi qu’à sa 

conclusion, l’auteur mentionne que pour cette population, la qualité de l’éducation favorise la gestion de 

ses soins. En somme, les résultats de cet article me seront utiles pour répondre à ma question clinique sur 
les stratégies infirmières favorisant l’autosoin. 

 
6 : « Barriers and facilitors of chronic illness self-management among adolescents : A review and future 
directions » 

Lindsay, Kingsnorth and Hamdani (2011) 

Cette revue de littérature intégrative a pour but de répondre à quatre objectifs : (1) Identifier la littérature 
concernant l’autogestion chez les adolescents vivant une maladie chronique (2) Explorer les thèmes clés (3) 

Identifier les écarts théoriques et méthodologiques dans la littérature (4) Amener des recommandations 
pour les futures recherches et la pratique clinique. Au départ, à l’aide de différentes bases de données, 

CINAHL, MEDLINE, Web of Science, EBCOHost et Google Scholar, les auteurs avaient sept-cent sept articles. 
Par la suite, ils ont sélectionnés trente-quatre articles datant de janvier 2000 à août 2010. Ceux-ci ont été 
retenus à l’aide de certains critères, à savoir : étude rédigée en anglais, des participants âgés entre douze et 
vingt ans, ayant une maladie chronique et contenant des données empiriques. Concernant la fiabilité des 
données, celle-ci a été démontrée par l’utilisation de codes vérifiés par un auteur puis en aval par les deux 

autres auteurs qui ont vérifiés à nouveau les codes.  

J’ai choisi cette étude car les articles sélectionnés ont des méthodes variées (expérimentale et non 
expérimentale, qualitative et quantitative) et permettent ainsi d’avoir plusieurs regards sur la question de 

l’auto-gestion de la maladie chronique chez les adolescents. Étant donné que les études ont été faites dans 
des pays développés tels que les Etats-Unis, le Canada, l’Angleterre et les Pays-Bas, les résultats sont plus 
facilement transférables dans notre pays. Les auteurs ne se sont pas basés sur une seule pathologie 
chronique, ce qui favorise également les interventions pour ce type de population atteint de maladie 
chronique.  
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Concernant les limites de cette revue de littérature, elles sont centrées sur les critères d’inclusion, qui selon 
les auteurs ont éliminés de nombreux articles. Outre cela, il y a aussi le fait que la notion de durée et de 
sévérité de la pathologie chronique n’a pas été considérée ainsi que la notion de comorbidité. 

 
7: « The effectiveness of self-care support interventions for children and young people with long-term 
conditions : a systematic review » 

Kirk, Beatty, Callery, Gellatly, Milnee, Pryjmachuk (2012) 

Cette revue de littérature, parue dans le journal Child : care, health and development, a été rédigée par six 
auteurs travaillant à l’université en soins infirmiers de Manchester, en Angleterre. Cette revue a pour 
objectif d’évaluer l’efficacité des interventions favorisant l’autosoin chez les enfants et les adolescents 

atteints d’asthme, de mucoviscidose et de diabète. Concernant l’échantillon, les âges sélectionnés ont été 

de deux à dix-huit ans. J’ai tout de même retenu cet article car les participants ont majoritairement l’âge 

d’être en école primaire et secondaire. La méthode a été de sélectionner les études publiées entre le 

1
er

 janvier 1995 et le 30 septembre 2010. Les bases de données suivantes ont été utilisées : MEDLINE, 
EMBRASE, CINAHL et bien d’autres encore. Concernant les critères d’inclusion, ils étaient regroupés en trois 

rubriques. Le premier étant le type de l’étude, celui-ci devait être randomisé ainsi que rédigé en anglais. La 
deuxième catégorie concernait l’âge des personnes de l’échantillon. Puis le dernier critère d’inclusion 

portait sur toutes les interventions qui contribuaient à favoriser l’autosoin chez les enfants. Au départ, les 

auteurs avaient sélectionnés quatre-mille deux-cents une études. Au total, treize articles ont été retenus 
pour cette revue de littérature. Afin d’assurer la qualité et la pertinence de cette revue de littérature, les 

auteurs ont fait appel à deux examinateurs indépendants.  

 
J’ai retenu cette revue de littérature car le fait d’avoir une vision plus globale sur la question de l’efficacité 

des interventions favorisant l’autosoin ne pouvait que m’être bénéfique. La plus-value de ce document est 
la présentation claire des interventions issues des différents articles de la revue. Au niveau de la critique, il y 
a un manque de communication concernant les caractéristiques de l’échantillon. Selon les auteurs, les 

articles sélectionnés n’étaient pas tous explicites sur l’âge des participants. Donc, malgré des résultats 
pertinents, l’évaluation de la transférabilité des résultats n’est pas entièrement confirmée.  

 
8 : « Maturing responsabiltiy in young teens participating in an asthma camp adaptative mechanisms and 
outcomes » 

 Buckner, Simmons, Brakefield, Ashley, Hawkins, Feeley, Frizzell Kilgore, Holmes, Bibb, Gibson (2007) 

Cette étude qualitative, publiée dans le Journal for Specialists in Pediatric Nursing, a pour objectif de décrire 
l’adaptation des adolescents dans un camp de jeunes asthmatiques reliée aux quatre modes d’adaptation 

de Roy ainsi qu’à l’acquisition de la responsabilité. La méthode utilisée est une méthode 
quasi-expérimentale. Elle consiste à questionner les adolescents âgés entre douze et quinze ans à l’arrivée 

dans le camp, après six semaines ainsi que six mois après le camp. Les outils utilisés étaient des 
questionnaires et le t-test pour la technique de recherche. Les camps ont duré trois nuits et quatre jours et 
comportaient de nombreuses activités physiques et des cours d’éducation quotidiens sur l’asthme, 

enseignés par des infirmières. 

J’ai retenu cet article car il démontre l’efficacité des camps pour les adolescents asthmatiques. Les relations 

entre pairs favorisent l’échange des expériences vécues avec maladie. De plus, les auteurs mettent en avant 
que les infirmières ont un rôle important dans le fait d’inviter les adolescents à rencontrer des pairs lors de 

camps. Les auteurs se sont focalisés sur la maladie de l’asthme pour cette étude. Cependant, j’ai tout de 

même pris la décision de le sélectionner car la majorité des résultats sont transférables pour d’autres 

maladies chroniques telles que le diabète ou l’obésité par exemple. 

Au niveau des critiques, la méthode quasi-expérimentale ne permet pas une sélection aléatoire, ce qui 
limite la validité interne de l’étude. Pour l’échantillon, certains adolescents sélectionnés pour l’étude 

proviennent d’anciens camps mais pour les autres, les auteurs n’ont pas déclarés leur provenance. Il aurait 

été intéressant de savoir si l’expérience du camp était une première pour eux, lors de la participation à 
l’étude. 
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5 Comparaison des résultats 

Preferences for health care and self-management among dutch adolescents with chronic conditions : A Q-methodological investigation 

International Journal of Nursing Studies  

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Découvrir les préférences des 
adolescents concernant la gestion 
des soins et les soins hospitaliers. 

 
N=31 / 12-19 ans/ 2009 

 

Quatre profils d’adolescents sont ressortis :  

A) Conscient et compliant ; B) État passif ;  
C) Confiant et autonome ; D) Inquiet et insécurité 

· Le profil « Confiant et autonome » exprime être non 
adhérent et préfère vivre une vie facile. 

· Les profils « passif » et « inquiet, insécurité » disent 
se sentir dépendants et avoir un manque de 
confiance en soi, mais pour différentes raisons. 

· Les adolescents inquiets ont dit qu’ils sont dans cet 
état concernant leur futur et que l’encouragement 

des parents les aide à se sentir en sécurité. 

· Les adolescents passifs expriment le besoin de ne 
pas être informé concernant leur maladie et que les 
informations doivent être transmises à leurs 
parents.  

Ces profils sont des outils prometteurs pour l’infirmière, ceci dans le but 

qu’elle s’attarde sur le type de personnalité de l’adolescent qu’elle prend 

en charge afin d’obtenir une adhérence et augmenter l’autonomie pour la 

gestion de sa maladie. Les infirmières doivent davantage se focaliser sur 
une approche personnalisée ainsi que sur le concept des soins centrés sur 
l’adolescent. D’autres recherches doivent développer les stratégies pour 

favoriser les compétences nécessaires à l’autosoin chez les adolescents.  
 
 

 

Paediatric nurses’perception of the child-family dyad’s autonomy in managing a chronic disease situation : The experience of an Italian Paediatric Departement 

Journal of Preventive Medicine and Hygiene 

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Les perceptions des infirmières 
concernant l’autonomie chez les 

parents, les adolescents et les 
enfants reliés à la gestion de la 
maladie chronique. 
 

 
N=12 / 25-37 ans (âge des ID)/ 2013 

Les données ont été regroupées en 5 catégories 
concernant la perception de l’autonomie : 
 

· Changements dans la vie quotidienne 

· Attitude des infirmières dans l’éducation des dyades 

· Adolescence et transition 

· Attitude des parents en lien avec la maladie 
chronique 

· Disponibilité et information 

 

L’infirmière doit se focaliser sur l’acceptation de la maladie, avant 
d’encourager l’adolescent à être autonome. Les auteurs mettent en 

évidence la notion de « laisser l’adolescent négocier ». La négociation 
d’objectifs permet de respecter les besoins de l’enfant/adolescent en lien 
avec son stade de développement. L’élaboration d’un plan éducationnel 

favoriserait la compréhension des infirmières et apporterait une plus-value 
sur les interventions aidantes au quotidien. Les parents anxieux peuvent 
restreindre l’autonomie de l’enfant. De plus, l’article dit qu’il y a deux 

types de personnalité d’adolescents, ceux qui sont autonomes en dépit de 
la maladie et ceux qui sont totalement dépendants des soignants. 
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Perceptions of effective self-care support for children and young people with long-term conditions  

Journal of Clinical Nursing 

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
(1) Examiner les représentations de 

l’efficacité de divers modèles 
d’encouragement d’autosoin des 

enfants, des adolescents, des 
parents et des professionnels. 

(2) Identifier les facteurs qui 
encouragent ou inhibent 
l’autosoin 

(3) Explorer comment différentes 
organisations intègrent les 
approches d’encouragement 

d’autosoin 
 

N= 26 adolescent, 31 parents et 36 
professionnels de la santé/ -/2009 

L’analyse transversale a fait émergé ces résultats. 

L’efficacité de l’encouragement à l’autosoin a été définie 
en relation avec quatre rubriques : 
 

· Donner du sens à la communauté ; partager avec 
d’autres personnes la pathologie permet de ne pas se 

sentir seul avec sa maladie, les sentiments et les 
expressions peuvent être partagés avec ceux qui 
comprennent. 

· Promouvoir l’autonomie et la confiance ; partager 
avec les pairs contribue à favoriser la confiance en soi. 

· Développer les connaissances et les compétences ; 
favorise la compréhension des comportements 
adéquats pour atteindre l’autosoin et développe leur 
langage pour expliquer leur condition à autrui. 

· Impliquer les enfants/ adolescents ; les activités et 
l’éducation doivent être adaptées à l’âge de l’enfant 

et le sexe. Une équipe soignante pour le diabète 
envoie des e-mails pour rappeler les rendez-vous de 
l’adolescent. L’utilisation en groupe de pairs en ligne a 

un effet bénéfique sur la vie sociale, l’information et 

l’encouragement à l’autosoin. 
 

Selon les auteurs, ces quatre dimensions doivent être centrales afin 
d’apporter un encouragement efficace et ainsi aboutir à l’autosoin. Le 

maintien de l’implication parentale et l’encouragement des professionnels 

de la santé sont des facteurs importants dans le processus d’acquisition de 

l’autosoin. L’école est un site qui amène l’enfant/adolescent à apprendre à 

gérer sa maladie et son identité. Les groupes de pairs engendrent des 
mécanismes importants pour l’apprentissage sur la gestion des soins en 

partageant les expériences, les informations et les stratégies. En résumé, 
les valeurs, les compétences et les connaissances sont nécessaires lors de 
l’acquisition de l’autosoin. Les auteurs mettent en avant le fait que 
l’encouragement à l’autosoin dans les écoles a besoin d’être amélioré. 
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Compliance of adolescents with chronic disease 
 Journal of Clinical Nursing 

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Décrire les facteurs qui favorisent la 
compliance chez les adolescents 
atteints de maladie chronique. 
Comparer les facteurs qui ont un lien 
avec la compliance dans cette 
population atteinte d’asthme, 

d’épilepsie, d’arthrite rhumatoïde et 
de diabète type 1. 
 

 
N=88 / 13-17 ans / 2000 

· 17% ont exprimé ne pas être compliant de manière 
satisfaisante ou ne pas être compliant du tout. 

· La motivation, le sens de la normalité, l’attitude, 

l’expérience de la maladie, l’encouragement des 

parents, des amis et des infirmières et le fait de se 
sentir normal sont des facteurs corrélants avec la 
compliance (p < 0.001). 

· L’auteur met en avant le fait que les adolescents 

âgés entre treize et quatorze ans démontrent une 
meilleure compliance, surtout les asthmatiques. 

Il est essentiel que les besoins et les intérêts des adolescents soient 
considérés dans le plan de soin. La communication entre les infirmières et 
les adolescents permettent au jeune de mettre en avant ses besoins afin 
qu’ils soient pris en compte dans la prise en charge. En vue du 
développement de l’adolescent, la recherche d’indépendance n’est pas à 

négliger. En effet, la négociation favorise la compliance car l’adolescent se 

sent écouté. L’auteur met également en avant que les infirmières doivent 
reconnaître les aspects sociaux, car l’entourage social est très important 

dans cette période de la vie. D’autre part, les professionnels de la santé 

devraient encourager les adolescents à participer à un groupe de pairs. 

 

Patient education : perspective of adolescents with a chronic disease.  
Journal of Clinical Nursing 

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Décrire les perspectives des 
adolescents concernant l’éducation 

au patient. 
 

N= 40 / 13-17 ans/2003 
 
 

Quatre thématiques sont ressorties de ces entretiens : 
le suivi, la planification, l’atmosphère durant l’entretien 

d’éducation et le support écrit éducatif. 
 

· Éducation basée sur les connaissances des médecins 
et des infirmières et non sur les besoins des 
adolescents.  

· Importance de créer un climat favorable à la 
communication. 

· Plan éducationnel et matériel éducatif adaptés selon 
les besoins des adolescents et non généralisés pour 
tous les enfants. 

Cette population désire se sentir entendue et prise en charge de manière 
individuelle. Les infirmières doivent donc leur apporter un soutien 
émotionnel. Le professionnel de la santé doit se centrer sur les besoins de 
l’adolescent, son stade de développement ainsi que sur l’échange, car lui 
seul est expert de sa vie. Un suivi individuel et adapté en fonction des 
besoins et du stade de développement de cette population est primordiale 
dans leur prise en charge. Il mettent aussi en avant la notion de la 
communication, de créer un espace favorable à la parole, aux ressentis de 
ce que la maladie chronique a comme conséquence chez eux. Tous les 
hôpitaux devraient avoir un espace pour les éducations avec les 
adolescents ayant une maladie chronique. 
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Barriers and facilitators of chronic illness self-management among adolescents : a review and future directions 

Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness 

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Synthétiser les résultats empiriques 
concernant les facteurs qui 
influencent la gestion des soins chez 
les adolescents ayant une maladie 
chronique. Ainsi que faire des 
recommandations pour la pratique 
clinique. 

 
N= 34 / 12-20 ans /2011 

Facteurs favorisant la gestion des soins de maladies 
chroniques : 
• les facteurs psycho-sociaux 
• les connaissances de la maladie 
• les stratégies d’adaptation efficaces  
• la gestion des soins partagée avec les parents 
 
Barrières pour la gestion des soins de maladies 
chroniques : 
• les caractéristiques sociodémographiques 
• l’adhérence aux traitements 
• l’implication des parents 
• les barrières psycho-sociales  

Selon les auteurs, l’apport de connaissances et les compétences 

adéquates à la maladie sont des éléments clés pour les interventions. 
Encourager l’adolescent en incluant les membres de la famille et les pairs 

est important pour l’acquisition de l’autonomie chez les adolescents. 
Les pairs sont efficaces, car les adolescents partagent leurs expériences 
ainsi que leur comportement. La décision partagée entre les patients et 
les professionnels de la santé favorise l’optimisme et la qualité du 

processus de prise de décision. D’autres recherches sur l’éducation et les 

interventions devront être faites pour la complexité de la gestion des 
soins lors de maladies chroniques chez l’adolescent. 
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The effectiveness of self-care support interventions for children and young people with long-term conditions : a systematic review 

Child : Care, Health and Development  

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Evaluer l’efficacité des interventions 

favorisant l’autosoin chez les enfants 

et les adolescents ayant soit de 
l’asthme, soit atteints de 
mucoviscidose ou de diabète. 

 
N=13 études / 2-18 ans/ 2012 

 

L’efficacité des actions à travers différentes catégories : 
•État de santé : les interventions mesurées et 
conceptualisées en lien avec la maladie améliorent l’état 

de santé. 
•Bien-être psychosocial : les interventions basées sur 
l’adhérence au traitement, l’auto-efficacité et la qualité 
de vie. 
•Connaissances : Interventions de type e-santé 
(procédés électroniques, communication). 
•Expériences individuelles : L’utilisation des services de 

messagerie. Le CD contenant des informations sur leur 
maladie est une méthode appropriée pour obtenir des 
informations sur leur maladie. 

Les interventions réalisées à domicile ainsi qu’en milieu communautaire 

ont démontré une efficacité dans toutes les catégories des résultats mais 
surtout au niveau du bien-être psychosocial et l’état de santé. Les auteurs 

mentionnent également le fait que les groupes d’interventions contribuent 

à une efficacité significative. De part la réduction de l’utilisation des 

services de santé, l’amélioration de l’état de santé et le bien-être 
psychosocial. De plus, de nombreuses études ont mis en avant que les 
parents et les jeunes apprécient partager leurs expériences et les 
informations avec d’autres personnes dans la même situation. En résumé, 

les interventions de soutien à l’autosoin sont essentiellement des 
interventions psychosociales et éducatives concernées par la modification 
des comportements d’auto-gestion, de l’attitude et des croyances tout en 

améliorant l’état de santé. 

 
 
Maturing Responsability inYoung Teens Participating in an Asthma Camp : Adaptive Mechanisms and Outcomes 

Journal for Specialists in Pediatric Nursing 

But de l’étude-Échantillon-Année Résultats Impact sur la pratique infirmière 

 
Décrire l’adaptation des adolescents 

dans un camp selon les quatre 
modes de Roy et relier l’adaptation à 

l’acquisition de la responsabilité 

chez les adolescents asthmatiques. 
 

N= 34 / 12-15 ans/ 2007 
 

Efficacité du camp : 

· Renforce le rôle bénéfique des pairs, partage 
d’expériences 

· Augmente la responsabilité de manière congruente 

· Accroît la responsabilité des adolescents dans la prise 
en charge de leurs soins 

· Favorise le développement de l’adolescent en 

intégrant sa maladie 
 

Les infirmières peuvent être un instrument facilitateur de la participation 
des adolescents. La collaboration avec d’autres professionnels est 

essentielle, par exemple les infirmières scolaires. En lien avec l’asthme, 

l’utilisation du CDC Guidelines permet d’évaluer la gestion de l’asthme. 

D’autres recherches sur l’efficacité des camps pour les adolescents doivent 
être faites avec un plus grand échantillon. 
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6 Discussion  

Dès à présent, je vous présente la discussion de ma revue de littérature. A la suite du tableau comparatif 
des articles retenus, je tente de répondre à ma question clinique, qui pour rappel est la suivante : Dans un 

contexte de chronicité, quelles sont les stratégies infirmières favorisant le processus d’autosoin chez 

l’adolescent (13-15 ans) dans un service ambulatoire selon Dorotea Orem? Avant de donner quelques 
réponses à ma problématique, je tiens à repréciser que le but de cette revue de littérature est de mettre le 
focus sur la chronicité et non sur la maladie spécifique. Ma vision concernant cette problématique est 
devenue plus précise au fil des recherches scientifiques. En effet, j’ai pu mettre en évidence ce qu’implique 

la maladie chronique de manière générale chez les adolescents. Comme le rappel Jacquin (2005), 
« l’adolescence est caractérisée non seulement par les transformations du corps, la puberté et la 
croissance, mais aussi par l’explosion de nouvelles capacités intellectuelles et physiques, et sur le plan 

relationnel et social par la préparation à la vie d’adulte. » (p.58). A la suite de ces informations, le but est de 
pouvoir répondre à ma problématique en proposant des interventions favorisant l’acquisition de l’autosoin. 

Au début de ce travail, j’ai pris la décision de ne pas me limiter sur une tranche d’âge concernant les 

adolescents afin de pouvoir faire une moyenne par le biais des échantillons de mes articles sélectionnés. 
Cela me permet d’utiliser à bon escient les articles et d’ainsi proposer des résultats aussi pertinents que 

possibles en me référant à une moyenne d’âge, à savoir entre treize et quinze ans.  
 

De nombreux auteurs rendent le lecteur attentif sur le fait que très peu d’études ont été réalisées sur la 

prise en charge des adolescents atteints de maladies chroniques afin de favoriser la gestion de leurs 
propres soins. Pour la structure de ma discussion, je me base sur le modèle de Dorotea Orem que vous 
pourriez consulter à la page suivante. Le rôle de l’infirmière via ce modèle est de combler les déficits 

d’autosoin en agissant, guidant, soutenant et en enseignant afin que la personne ait des comportements 
adaptés pour l’acquisition de l’autosoin. Les interventions infirmières proposées, je les regroupe dans 

différentes bulles du tableau d’autosoin d’Orem. Cette illustration permettra une vision holistique du 
modèle d’Orem en lien avec les moyens que je mets en avant dans cette revue de littérature. 

 

6.1 Un cadre de soins adaptés 

En me référant au schéma de l’autosoin, cette première proposition se retrouve dans la rubrique Health 

Service Level qui aura un impact sur les facteurs influençant l’autosoin puis indirectement sur les activités 

d’autosoin. Avant toute action, l’installation d’un cadre idéal entre l’infirmière et l’adolescent est 

primordial. En effet, celle-ci va permettre à l’adolescent de se sentir en confiance pour ainsi partager ses 

émotions. A travers un cadre favorable au partage, la compliance chez l’adolescent peut s’installer et 

apporter un effet bénéfique pour l’autosoin. Comme le dit Kyngäs (2000), la communication, l’intégration 

des besoins de l’adolescent, la place à la négociation sont des éléments importants pour qu’ils se sentent 

reconnus et compliants au traitement. « La compliance est liée par la qualité des interactions entre les 
infirmières et les adolescents, le fonctionnement des systèmes de soins ainsi que l’influence des parents 

dans la prise en charge de la chronicité. » [traduction libre] (Kyngäs, 2000, p.555). Lors de l’analyse des mes 

articles, la notion d’individualité est aussi ressortie. Cette population désire se sentir entendue et prise en 
charge de manière individuelle. Les adolescents mettent le focus sur le fait qu’ils souhaitent une approche 

personnalisée en fonction de leurs connaissances actuelles. Les professionnels de la santé ne devraient pas 
se baser que sur leur protocole, mais bien sur les capacités et les savoirs de chaque adolescent. Bagnosco et 
al. disent qu’il est nécessaire de négocier les objectifs du plan de soins afin d’être sûr que les préférences 

personnelles sont respectées. [traduction libre] (2013). Autre élément pour l’installation d’un cadre idéal, 

c’est d’avoir un lieu pour ces rencontres. Comme le souligne Kyngäs, « tous les hôpitaux devraient disposer 
d’un espace pour l’enseignement des jeunes atteints d’une maladie chronique. » [traduction libre] (2003, 
p.748)
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6.2 La prise en compte de la personnalité 

Les adolescents ont exprimé à de nombreuses reprises, dans différents articles, qu’ils souhaitent se sentir 

encouragés par leurs parents, leurs amis ainsi que les professionnels de la santé. Mais avant cela, les 
professionnels de la santé devraient connaître le type de personnalité des adolescents dans le but 
d’apporter des soins appropriés à leur stade de développement.  
 
Je trouve pertinent de mettre l’accent sur la découverte de la personnalité de l’adolescent, car ce n’est pas 

parce que certains pensent qu’ils sont tous rebelles et à la recherche d’indépendance que c’est une 

généralité pour tous. En effet, il y aussi des adolescents qui ont exprimé avoir besoin de sécurité car ils ont 
souvent peur des complications liées à leur maladie. Ainsi, malgré leur recherche d’indépendance, cette 

population ne souhaite pas se détacher complètement des autorités, tels que les parents et les systèmes de 
santé. Bagnosco et al. (2013) évoquent de manière générale qu’il existe des adolescents autonomes et 
d’autres qui sont davantage dépendants des soignants et des parents. Selon moi, le fait de s’intéresser aux 

caractères de ces jeunes est un élément qui permet de confirmer l’intérêt que leur porte les professionnels 

de la santé afin de leur prodiguer des soins adaptés à leurs besoins. Jedeloo, Van Staa, Latour & Van Exel 
(2010) définissent les profils des adolescents en les divisant en quatre catégories : ceux qui sont passifs, 
ceux qui sont confiants et autonomes et enfin, ceux qui sont inquiets et insécurisés. Avoir en tête le 
développement de l’adolescent est un élément pertinent qui apporterait une plus-value dans les soins et 
l’encouragement des adolescents à l’autosoin, car les interventions qui y sont reliées seront adaptées. Pour 

cette intervention, d’autres études devraient s’intéresser d’avantage aux éléments clés qui aboutiraient à 

une prise en charge en prenant en compte la personnalité de l’adolescent. En effet, quelques-uns de mes 
articles ont mis en évidence cet aspect. Cependant peut-être que cette proposition nécessite d’autres 

recherches afin de confirmer les bénéfices de cette prestation. 

6.3 Un partenariat avec les parents  

Cette intervention, on la retrouve dans le tableau d’Orem présenté en page 23. La communauté, 
l’entourage familial et les amis sont perçus comme des ressources favorisant l’autosoin. Néanmoins, il faut 

connaître la dynamique familiale afin de comprendre le rôle des parents et des adolescents lors de maladie 
chronique. A contrario, les parents qui sont peut-être trop impliqués peuvent devenir des limites dans 
l’acquisition de l’autosoin. Ceci est confirmé par Bagnosco et al (2013) lorsqu’ils disent que « les parents 
anxieux peuvent freiner d’avantage l’autonomie de leurs enfants. » [traduction libre] (p.127). « Il faut les 
aider à prendre de la distance, qu’ils puissent se dégager de la culpabilité et éviter les pièges de 

l’hypercontrôle ou de l’abandon. » (Jacquin, 2007, p.92). D’autre part, les auteurs mentionnent un 
partenariat entre les parents et les adolescents dans la prise en charge de leur maladie.  
 
La gestion partagée de ses soins favoriserait l’adolescent à prendre le temps d’assimiler et d’adapter ses 

soins en fonction de sa pathologie. « Les adolescents ont déclaré que le comportement utile des parents se 
résulte au soutien financier, aux renouvellement d’ordonnances et à l’encouragement. Certains adolescents 

ont exprimé que les parents peuvent donner des conseils mais que parfois il n’est pas utile de le faire. » 
[traduction libre] (Lindsay et al., 2011, p. 204). Beacham et Deatrick disent que lors de la communication 
avec les partenaires et les autres membres de la famille, il est important de rappeler qu’il faut aider les 
enfants dans l’acquisition d’autonomie de leurs soins en faisant un plan. [traduction libre] (2013, p.312). Il 
est essentiel d’avoir à l’esprit que l’adolescent est le patient et qu’il doit apprendre à s’auto-gérer. C’est 

d’ailleurs ce que confirme Jacquin (2007) lorsqu’il dit que « l’adolescent devient l’interlocuteur central des 

soins, il faut le lui expliquer ainsi qu’à ses parents. » (p.92).  

6.4 Un partage entre pairs  

« La maladie chronique et les traitements au quotidien ont des effets négatifs sur la relation entre pairs, ce 
qui engendre une limitation dans leur fonction et un changement dans leur apparence et mode de vie. » 
[traduction libre] (Kyngäs, 2000, p.555). En sachant cela et le fait que les pairs sont essentiels pour cette 
population, il est important d’intégrer cet aspect dans la prise en charge des adolescents. La majorité des 

auteurs des articles sélectionnés, met l’accent sur une intervention pertinente pour favoriser l’autosoin 

chez les adolescents, à savoir les groupes de pairs. En effet, les groupes de pairs sont reconnus comme 
efficaces dans quelques articles abordant ce moyen.  
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Sawyer et Aroni disent « que la relation entre pairs est un élément central dans la gestion de la maladie 
chronique chez les adolescents. [traduction libre] (2005, p.406) (cité dans Olsson et al.). Ces rencontres 
entre pairs sur internet, dans un lieu neutre ou en participant quelques jours à un camp, contribuent à de 
nombreux bénéfices qui favorisent l’autosoin. En effet, comme mentionné dans Buckner et al., (2006), les 
camps contribuent au partage d’expériences, à l’augmentation significative de la responsabilité et 

favorisent ainsi le développement de l’adolescent qui accepte et vit mieux avec sa maladie. Ces mêmes 

auteurs expriment que « les camps sont l’opportunité de nouer des liens avec des amis et donc renforcer 

les liens entre pairs. » [traduction libre] (2006, p. 32).  
 
Par ailleurs, « les organisations d’entraide qui réunissent les familles de personnes atteintes de maladies 

spécifiques peuvent être utiles pour organiser des événements spéciaux tels que des conférences, des 
sorties et des visites, qui favorisent les échanges entre les adolescents confrontés à des situations 
similaires. » [traduction libre] (Michaud, Suris, Viner, 2007, p.22). Kyngäs (2000) dit que les professionnels 
de la santé peuvent aider les adolescents ayant une maladie chronique à organiser un groupe de pairs afin 
qu’ils s’encouragent mutuellement. » [traduction libre] (p.555). En ce sens, Kirk, Beatty, Callery, Milnes & 
Pryjmachuk (2012), rapportent également la notion de ne pas se sentir seul avec sa maladie en mettant en 
évidence le partage du vécu avec des personnes atteintes d’une pathologie identique est plus aisé et 

permet d’augmenter la confiance en soi. Tous ces éléments apportent une contribution non négligeable à 

l’acquisition de l’autosoin chez les adolescents.  
 

7 Divergences et consensus 

Au niveau des divergences dans mes études, il y en a peu qui ont été révélées. La première concerne le rôle 
des parents dans l’apprentissage de l’autosoin chez les adolescents. Certains auteurs disent que les parents 

ne doivent pas avoir une implication sur l’autosoin des adolescents car ils risquent de prendre en charge la 

maladie au quotidien sans laisser la place à l’adolescent de s’auto gérer. De plus, les résultats ont démontré 
que les parents facilement anxieux ont plus de risques d’entraver ce processus d’autosoin chez leur enfant. 
Toutefois, d’autres auteurs mettent en avant le concept de la gestion partagée. En effet, cela permettrait à 

la dyade adolescent-parent d’avoir un rôle aidant pour l’autre et/ou pour soi tout en apprenant les 

comportements adéquats à intégrer pour s’auto gérer. Selon moi, ce concept a toute sa pertinence car il 

peu apporter une plus-value de manière générale mais surtout pour les profils d’adolescents de 

personnalité moins autonome. Les jeunes moins confiants ou inquiets des complications de leur maladie se 
sentiront aidés et soutenus par leurs parents. La deuxième divergence porte sur l’âge adéquat à 

l’apprentissage de l’autosoin en lien avec la compliance. Comme le dit Kyngäs, « les adolescents entre treize 
et quatorze ans ont montré une meilleure compliance que les adolescents plus âgés. » (2000, p.554). Le 
magazine du CHUV (2012) va même jusqu’à dire que « les soignants et les médecins ne doivent pas être 
trop présents, et promouvoir l’acquisition de l’autonomie lorsque l’enfant arrivera à 12-14 ans. » (p.15). Au 
contraire de Kyngäs, d’autres auteurs disent qu’il n’y a pas d’âge prédéfini pour une meilleure compliance. 

Cette divergence provient peut-être du fait que chaque adolescent est différent et c’est à l’infirmière de 
s’adapter en fonction du profil de celui-ci.  
 

8 Perspectives 

Dans les différentes revues lues, les représentations des adolescents sur leur prise en charge par les 
infirmières et l’évaluation des moyens sont majoritairement similaires. Cependant, en sachant que cette 
population est vulnérable car elle vit la transition de l’enfance à la vie adulte, les chercheurs soutiennent le 

fait qu’il faut entreprendre d’autres recherches sur les adolescents atteints de maladie chronique. Comme 

le dit Sawin, Bellin, Roux, Buran et Brei (2009) « c’est essentiel pour les jeunes atteints de maladies 

chroniques de développer des compétences liées à la gestion de leurs soins afin de combattre la 
vulnérabilité, de parvenir à l’autosuffisance et ainsi favoriser une transition adéquate lors du transfert des 
soins pédiatriques aux soins adultes. » [traduction libre] (Cité dans Lindsay, Kingsnorth et Hamdani, 
2011, p. 187). 
 
Il est vrai que les représentations et les souhaits des adolescents sur la prise en charge et la manière dont ils 
sont responsables sont différents, c’est pourquoi il ne faut pas s’arrêter sur les études prodiguées car les 

ressentis sont des données subjectives.  
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De plus, il est vrai que les adolescents sont des personnes pas faciles à prendre en charge et qu’il faut 

adapter la méthodologie en fonction de leurs envies afin qu’ils ne quittent pas la recherche à mi-parcours. 
Je pense qu’il faudrait également d’autres recherches qui auront pour objectif d’évaluer l’efficacité des 

camps regroupant des adolescents avec diverses maladies chroniques. Ceci pourrait avoir un effet 
bénéfique sur l’échange du vécu de chacun entre pairs. Ainsi, le partage de sentiments de difficultés et de 

comportements favorables pourraient peut-être apporter une plus-value pour les autres adolescents ne 
sachant pas exactement quel comportement avoir. Cette approche pourrait également renseigner sur les 
points communs de prise en charge ou de soutien pour ces jeunes ayant différentes maladies chroniques.  
 
De plus, le regroupement de jeunes peut également contribuer au bien-être psycho-social puisqu’ainsi, ils 

se sentiront moins seuls et seront entourés de jeunes atteints par une pathologie chronique.  
 
Comme autre perspective, je rejoins les auteurs qui mettent en avant le fait que les modèles en autosoin 
sont parfois trop centrés sur les adultes et moins sur les adolescents. En effet, l’environnement social est un 

élément très important pour cette population. Il est vrai que dans le modèle d’Orem, par exemple, cet 

aspect là n’est pas mis en évidence. Miller, Recsky et Armstrong (2004) disent « bien que plusieurs modèles 
de soins chroniques et des stratégies d'auto-gestion ont été intégrés dans les services de santé, la plupart 
ne répondent pas aux besoins spécifiques des jeunes. » (cité dans Lindsay et al., 2011, p. 187) [traduction 
libre]. Malgré les comportements de révolte des adolescents, ils ont besoin de leurs parents et surtout du 
soutien de ceux-ci. « Un manque d’encouragement des professionnels de la santé et des parents chez les 

adolescents atteints de maladie chronique a été identifié comme facteur défavorisant la motivation pour 
atteindre les buts reliés aux traitements ». (traduction libre, Woodgate, 1998, p. 63). Un modèle regroupant 
ces deux notions de manières significatives serait peut-être plus adapté à ces personnes.  
 
En résumé, une meilleure approche pour faciliter l’autosoin chez les adolescents contribuerait finalement 

aussi à une bonne transition des soins pédiatriques aux soins adultes. L’Organisation mondiale de la santé 
et l’UNICEF ont créés le concept de « Youth Friendly Health Services-YFHS, difficile à traduire littéralement 
mais qui peut être entendu comme Services adaptés aux besoins des jeunes ou accueillant pour les 
jeunes. » (Michaud & Narring, 2010, p.1227). A travers de nombreux pays, les professionnels et les jeunes 
se sont mis d’accord sur ce qu’ils entendent par ce service disponible à cette population. Il serait 

intéressant d’observer l’efficacité de cet accueil pour les adolescents qui apprennent à être autonome dans 
les soins cela afin de contribuer à leur santé. 

 
9 Limites de la revue de littérature 

Tout au long de mes recherches, j’ai pu constater qu’il y avait peu d’écrits concernant ma question clinique. 

En effet, les objectifs de la majorité des articles étaient basés sur l’adhérence au traitement, la compliance, 

les représentations de la maladie chronique chez les adolescents ainsi que la transition des soins 
pédiatriques aux soins adultes. Toutefois, les articles centrés sur le rôle infirmier n’ont pas été une 

recherche aisée pour moi, ce qui a été une de mes difficultés. J’ai pu relevé des moyens d’interventions de 

manière générale et plus ciblés du point de vue de la chronicité.  
 
Ayant rencontré une infirmière exerçant à l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne, j’ai pu avoir une vague idée de 

l’actualité des soins éducatifs lors des rencontres avec les adolescents atteints de maladie chronique. De 
plus, cette professionnelle de la santé m’a exprimé qu’il y a seulement deux ans que leur projet 

éducationnel sur l’asthme a été mis en place. Ce programme est récent donc, il n’y a pas eu de réelle 
évaluation à ce sujet. Malgré cette rencontre, je suis tout de même quelque peu novice concernant ce sujet 
dans la réalité des soins. Ce sentiment a été ressenti comme une limite de ma part dans les interprétations 
des différents résultats.  
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Conclusion  

Nous voici à ma conclusion, au terme d’un travail sur une période de deux ans avec de nombreux 

changements. Le chemin parcouru a permis l’acquisition de nombreux apprentissages qui me sont 

enrichissants et aidants pour ma vie professionnelle dans un futur proche. 
 
Par le biais de ce travail de Bachelor, j’ai aujourd’hui des notions de bases concernant la méthodologie en 

sciences infirmières. La méthodologie regroupe de nombreux éléments auxquels il faut être attentif afin 
d’évaluer la pertinence et la validité d’un article scientifique. Tout a commencé par l’utilisation des bases de 

données CINAHL, PubMed et Google Scholar, auxquelles j’ai du m’adapter afin de les utiliser de façon 

efficace pour trouver des articles scientifiques de qualité. Les mots MESH appropriés ainsi que l’évaluation 

de la rédaction de l’étude ont également été des outils difficiles à assimiler au départ. Mais grâce au livre 

sur la méthodologie en sciences infirmières de Loiselle, j’ai appris les éléments principaux auxquels il faut 
être pointilleux. Personnellement, je trouve l’élaboration de cette revue de littérature pertinente car elle 

favorise l’étudiant à se projeter dans la réalité, la profession et les recherches actuelles pour de futures 

données probantes. Les résultats d’une recherche congruente ou les données probantes sont deux outils 
qui nous seront de plus en plus accessibles dans les soins. L’utilisation des bases de données dans les lieux 

où exercent des infirmières devrait être intégrée et facile d’accès. La prise de connaissance d’une 

problématique rencontrée dans les recherches peut amener à des changements en partageant avec nos 
collègues et nos supérieurs. Je pense qu’il est nécessaire de se sentir à l’aise dans la recherche scientifique 

afin qu’elle apporte une nouvelle aire à notre profession, tout en gardant en tête que les résultats d’études 

ne sont pas un livre de recettes mais plus une piste d’idées à propos d’une problématique. Le but est de 

pouvoir définir notre pratique en assemblant les données probantes à notre jugement clinique et le 
système de santé actuel. « On attend de plus en plus des infirmières qu’elles adoptent une pratique fondée 

sur des résultats probants ; grosso modo, ceux-ci se définissent comme les meilleures connaissances dont 
on dispose pour orienter la prise de décisions concernant les soins à prodiguer. » (Loiselle, 2007, p. 4). 
 
Par cette expérience, j’ai également appris à rédiger un travail de Bachelor en lien avec un questionnement 

issu de la clinique. J’ai découvert que le but n’était pas d’aboutir à des données probantes, mais de savoir 
manier les outils de recherche, en passant par les bases de données, la méthodologie et en posant un œil 

critique sur les résultats de la recherche. Durant cette revue de littérature, j’ai aussi appris que les 

recherches n’engendrent pas directement des changements sur la pratique clinique. Cela se fait sur une 

durée et après avoir mis en avant l’efficacité des données probantes ainsi que de l’accessibilité de les 

mettre en place sur le terrain. Comme le dit Loiselle, (2007) « [...] la pratique fondée sur les résultats 
probants n’engendre pas nécessairement des changements dans la pratique. Dans bien des cas, les 

meilleurs résultats confirment précisément que les pratiques en cours sont efficaces et 
économiques. » (p. 436). 
 
De plus, cette revue de littérature contribue à l’acquisition de nombreuses compétences du référentiel de 

3
ème

 année Bachelor. Premièrement, la compétence 5° : Contribuer à la recherche en soins et en santé. 
Cette expérience m’a permis de m’instruire sur la démarche de recherche afin d’avoir une réflexion critique 

sur la pratique clinique. Deuxièmement, la compétence 7° : Coopérer et coordonner son activité avec les 

acteurs du système socio-sanitaire. De manière plus large, ce dossier contribue à prendre position en lien 
avec mes valeurs et les besoins de la clientèle. Les apprentissages permettront de m’engager et de partager 

des discussions avec une équipe afin de mettre en place un processus décisionnel pour prodiguer des soins 
de qualité. Dernièrement, je souhaiterais mettre mon expérience de ce travail avec la compétence 8° : 
Participer aux démarches qualités, cette aptitude met en évidence la notion de propositions d’amélioration. 

Certes, toutes les données probantes ne sont pas les solutions à tout questionnement de la pratique 
clinique, mais ils peuvent contribuer à éclairer la situation et à donner des idées sur les interventions que 
l’on peut essayer. 
 



YAMMISE ALMEIDA 

Travail de Bachelor 

 

 28 

 
Concernant le développement personnel, ce travail de Bachelor m’a appris énormément. Les 
apprentissages étaient divers, en passant par l’utilisation de nouveaux outils, m’adapter à une langue qui 

n’est pas la mienne et surtout prendre du recul et jongler afin que mes émotions ne prennent pas le dessus. 

Grâce aux nombreux cours et séminaires ainsi que la disponibilité des bibliothécaires, j’ai réussi à 

m’adapter, à utiliser les outils de recherche et à analyser les articles de façon pertinente.  
 
Le fait de prendre en compte mes émotions et de prendre du recul m’a permis de ne pas me décourager et 
d’aller de l’avant pour apprendre d’avantage sur ma question clinique. Mon vécu lors de l’élaboration de ce 

travail de Bachelor est une ressource pour les autres travaux que je serais amenée à faire. Que ce soit un 
travail ou même dans les services, lorsque je serais face à des éléments que je ne connais pas ou lors de 
stress, j’utiliserais mes outils pour diminuer mon stress et faire face à la situation.  
Rédiger ce travail seule a été effrayant au départ mais m’a aussi permis de gagner confiance en moi. La 
confiance que j’ai acquise est pour moi un élément essentiel pour ma future vie professionnelle. Je conclu 

avec cette définition de Loiselle, qui résume bien ma vision de la profession; « Dans le monde d’aujourd’hui, 

les infirmières doivent apprendre toute leur vie, réfléchir à leur pratique clinique, évaluer cette pratique et 
la modifier en fonction des connaissances issues de la recherche en sciences infirmières et en soins de 
santé. » (2007, p.4). 
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Annexe I: Charte de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents 

 
 

UMSA - Unité multidisciplinaire de santé des adolescents
Av. Beaumont 48 - 1011 Lausanne

Tél. +41 21 314 37 60 - Fax. +41 21 314 37 69 - email: umsa@chuv.ch

Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA)

CHARTE

MISSION

L'UMSA est un centre de référence qui vise à promouvoir la santé des adolescents par des soins

appropriés, une recherche de qualité, une formation spécifique des professionnels concernés et des

activités de santé publique.

La promotion de la santé se définit comme un processus qui confère aux adolescents les moyens d’assumer un

plus grand contrôle sur leur bien-être et d’améliorer celui-ci (Charte d’Ottawa, 1986).

LES COLLABORATEURS DE L’UMSA S’ENGAGENT A

Agir en adéquation avec les droits des adolescents  tels qu’ils sont stipulés dans la Convention

internationale relative aux Droits de l’Enfant.

Défendre la place des adolescents dans la société et promouvoir un regard positif  à leur égard de la part

des autorités politiques et administratives, des professionnels concernés, des média et des adul tes en

général.

Donner aux adolescents les moyens de demeurer en bonne santé et les soutenir dans  leurs efforts pour

l’améliorer. Fournir aux adolescents vulnérables, notamment à ceux qui souffrent d’une affection chronique,

les soins auxquels ils ont droit.

Proposer une approche holistique des soins qui prenne en compte les besoins physiques, psychiques et

sociaux des adolescents et favorise leur autonomisation.

Dans toute activité de soins et de prévention, tenir compte des origines sociales et culturelles des

adolescents, dans le respect des valeurs qui leurs sont propres.

Travailler dans un cadre pluridisciplinaire dans le respect des règles éthiques et des spécificités

professionnelles et individuelles de chacun.

Respecter le droit des patients à la confidentialité tout en favorisant, dans toute la mesure du possible, les

liens qu’ils ont avec leurs parents ou leurs représentants.

Donner aux patients, et au besoin à leur entourage, une information complète sur les soins qui leur sont

proposés, en leur permettant d’exprimer leur opinion librement, et faire en sorte que celle-ci soit prise en

considération.  
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Annexe II :  GRILLE DE LECTURE 
Inspiré du BTEC de Côté, Mercure et Gagnon (2005) 
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