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Notes à l’intention des lecteurs  

Mes articles scientifiques étant en anglais, toutes mes citations provenant de ces derniers sont 

traduites librement.  

Certains mots étant difficiles à traduire ont été mis entre guillemets. 

Tout au long de ce travail, je vais utiliser le terme « infirmières » qui s’étend bien entendu 

aussi aux infirmiers. 



 

Résumé 

But : j’ai réalisé cette revue de littérature dans le but de comprendre quels sont les facteurs 

compromettant le bien-être quotidien des familles d’un enfant atteint de mucoviscidose, de 

comprendre quelles stratégies elles mettent en place afin de leur faire face et de proposer des 

interventions infirmières appropriées, afin d’aider les parents à confronter au quotidien la 

maladie de leur enfant à domicile. Ma question de recherche est la suivante : quelles 

interventions infirmières privilégier pour aider, de manière optimale, les parents d’un 

enfant atteint de mucoviscidose à assumer au quotidien la maladie de leur enfant à 

domicile, et de ce fait favoriser le maintien du bien-être familial ? 

Méthode : j’ai réalisé une recherche active d’articles scientifiques sur les bases de données, 

principalement CINHAL et Medline Pubmed, avec des mots-clés spécifiques. J’ai ensuite 

procédé à une analyse critique des articles en tenant compte notamment de critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

Résultats : ces différents critères m’ont permis d’inclure huit articles dans ma revue de 

littérature, publiés entre 1992 et 2011, et d’en exclure cinq. Quatre sont des articles qualitatifs, 

trois sont des revues de littérature et le dernier est un article qualitatif et quantitatif. 

Discussion : les familles sont souvent confrontées à un état de crise, que ce soit lors de 

l’annonce du diagnostic de la mucoviscidose ou lors d’un changement de l’état de santé de 

l’enfant malade. Face à cette crise, elles mettent en place différentes stratégies d’adaptation 

afin de tenter de normaliser leur quotidien et de maintenir un bien-être familial. J’ai divisé les 

interventions infirmières à privilégier en termes de compétences de communication, 

d’évaluation et d’empathie, dans un cadre spatio-temporel répondant aux besoins des 

familles. 

Conclusion : les familles sont confrontées à un processus continu, marqué par des états de 

crise face auxquels elles mettent en place différentes stratégies afin d’y faire face. Ces états de 

crise marquent un déséquilibre. L’infirmière est au cœur même de ce processus, dans la 

mesure où elle intervient auprès des familles afin de les aider à retrouver un équilibre dans 

leur quotidien et ainsi, à promouvoir le bien-être familial.  

Perspectives : face à l’augmentation de l’espérance de vie des personnes atteintes de 

mucoviscidose, il serait intéressant d’identifier comment les adolescents et les adultes 

s’adaptent à l’autonomisation dans leur vie quotidienne et dans leurs traitements, ainsi qu’à 

leurs études, leur travail et éventuellement à la famille qu’ils pourraient fonder. De plus, il 

serait intéressant de mener des recherches dans le contexte suisse, bien que je pense que les 

résultats se transposent.  
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1. Introduction 

Dans le cadre de mon travail de fin de formation en soins infirmiers à la Haute école de la 

santé La Source, je vais présenter un sujet qui m’a tenu tout particulièrement à cœur. Par 

rapport à mon projet professionnel, j’ai eu premièrement l’idée de traiter une thématique 

touchant à l’enfant, à la maladie chronique, mais également aux familles. C’est ainsi que j’ai 

débuté des recherches d’articles scientifiques qui m’ont permis de me questionner sur une 

problématique de terrain existante.  

Par rapport à cette problématique, j’ai ensuite été amenée à établir une question de recherche 

ayant pour but d’orienter la réalisation de ma revue de littérature. Ma question s’est dirigée 

sur l’accompagnement infirmier des parents d’un enfant atteint de mucoviscidose, afin de les 

aider à maintenir un bien-être familial face au quotidien stressant engendré par la maladie de 

l’enfant. Mon choix s’est porté sur la mucoviscidose, maladie génétique la plus fréquente, afin 

de cibler un public particulier tout en portant un intérêt sur une thématique ayant un impact 

non négligeable en regard du contexte socio-sanitaire.  

J’ai ensuite entrepris une recherche active d’articles scientifiques sur différentes bases de 

données, puis j’ai réalisé une analyse critique de ceux-ci, ce qui m’a permis d’en inclure huit 

dans ma revue de littérature. La problématique, la méthode de réalisation du travail ainsi que 

l’analyse critique des articles seront présentés dans une première partie de mon travail. Par la 

suite, je vais également présenter le tableau comparatif des résultats des différentes études 

retenues, que j’ai réalisé. Finalement, je vais présenter la discussion où je confronterai ces 

résultats, puis j’envisagerai quelques perspectives de recherche. 

Tout au long de la lecture de mon travail, vous allez pouvoir découvrir l’infirmière au cœur 

du défi quotidien des familles d’un enfant atteint de mucoviscidose. 

2. Question et problématique 

2.1. Problématique et question de recherche 

L’origine de ma question naît de ma collaboration avec une autre étudiante avec laquelle nous 

avions mené un projet de travail de Bachelor. Toutes deux intéressées par les domaines de la 

maternité et de la pédiatrie, nous avions décidé d’orienter notre travail sur l’accompagnement 

des familles d’un enfant atteint de maladie génétique, car une approche familiale systémique 

dans ce cadre-là nous intriguait particulièrement. 

N’ayant à ce moment-là encore jamais fait de stage en pédiatrie, notre question initiale n’était 

donc pas issue de la pratique, mais de recherches que nous avions pu effectuer dans les bases 

de données dans l’intérêt pour ce domaine.  

Trois études (Hopia, Paavilainen & Astedt-Kurki, 2004 ; Hopia, Tomlinson, Paavilainen & 

Astedt-Kurki, 2005 ; Hodgkinson & Lester, 2002) réalisées dans le contexte des maladies 
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chroniques ont particulièrement attiré notre attention. Deux d’entre elles ont été menées 

auprès des parents d’un enfant atteint d’une maladie chronique. La troisième est une 

observation du travail de l’infirmière en pédiatrie sur le terrain.  

Les résultats des trois études décrivent que l’hospitalisation des enfants implique un stress 

important pour les parents et provoque de nombreux sentiments, notamment l’anxiété et la 

peur, face auxquels ils mettent en place différentes stratégies afin de les affronter. L’une des 

ressources employée par les parents est le contact avec les infirmières, qui sont souvent les 

premières personnes vers qui ils se tournent pour avoir des conseils et du soutien. Or, la 

troisième étude menée sur le terrain indique qu’une approche familiale dans le contexte de la 

maladie chronique n’est pas systématique et qu’elle est encore parfois centrée uniquement sur 

l’enfant malade, ce qui ne répond donc pas aux besoins exprimés par les parents. 

Par la suite, j’ai été amenée à être séparée de mon binôme et j’ai donc continué à mener des 

recherches seule, toujours dans le contexte des maladies chroniques. J’ai cependant pu relever 

dans mes lectures que la mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente, ce qui m’a 

permis de me décider à réaliser une revue de littérature au sujet de l’accompagnement des 

familles d’un enfant atteint de cette maladie. De plus, ce choix m’a permis de rester centrée 

sur une pathologie précise, tout en ciblant un public suffisamment large pour que ma 

recherche soit pertinente en regard du contexte socio-sanitaire et professionnel infirmier. 

Le choix de centrer ma question de recherche sur la famille plutôt que sur l’enfant s’explique 

premièrement par les résultats des recherches déjà cités ci-dessus, mais aussi par le fait 

qu’une approche centrée sur l’enfant malade peut s’avérer problématique, étant donné qu’une 

grande partie des soins à l’enfant sont procurés à domicile par les parents. Ils nécessitent alors 

une aide et un soutien afin de pouvoir faire face aux difficultés rencontrées dans leur 

quotidien. J’ai ainsi développé ma question de recherche comme suit : 

Quelles interventions infirmières privilégier pour aider, de manière optimale, les parents 

d’un enfant atteint de mucoviscidose à assumer au quotidien la maladie de leur enfant à 

domicile, et de ce fait favoriser le maintien du bien-être familial ? 

Dans un premier temps, je vais m’intéresser aux différents facteurs compromettant le bien-

être quotidien des parents d’un enfant atteint de mucoviscidose. Dans un deuxième temps, je 

vais relever les différentes stratégies que les parents mettent en place afin de faire face à ces 

facteurs et de normaliser leur quotidien. C’est grâce à la compréhension des situations vécues 

par les parents que je vais pouvoir, dans un troisième et dernier temps, m’intéresser aux 

interventions infirmières les plus pertinentes pour aider les parents à faire face au quotidien de 

la maladie de leur enfant à domicile. 
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2.2. Concepts théoriques mobilisés et inscription de la question dans le champ 

clinique de la profession infirmière  

2.2.1. Mucoviscidose 

La mucoviscidose est une maladie multisystémique progressive touchant les glandes 

exocrines, qui affecte principalement les voies respiratoires et digestives. La surproduction de 

mucus dans les bronches entraîne une maladie bronchique progressive et constitue la 

principale cause de décès chez les personnes atteintes de cette maladie (Hayes & Savage, 

2008, p.250).  

La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente et atteint en Suisse près d’un 

enfant sur 2000 (Fondation de la Mucoviscidose, S.d.).  

Il n’y a pas si longtemps encore, la mucoviscidose était classifiée comme une maladie 

infantile terminale. De nouvelles informations et de nouveaux protocoles de traitement ont 

changé cette perception et ont permis d’allonger la vie des patients atteints de cette maladie. 

Beaucoup vivent désormais jusqu’à l’âge adulte, souvent jusqu’à la quarantaine (Carpenter & 

Narsavage, 2004, p.25). 

Pour les parents d’un enfant atteint de mucoviscidose, les traitements quotidiens typiques 

impliquent de donner à l’enfant un régime riche en calories, des enzymes pancréatiques de 

substitution, des médicaments, de la physiothérapie respiratoire et de surveiller son état de 

santé (Hayes & al., 2008, p.250). 

2.2.2. Approche systémique familiale 

La famille, particulièrement les parents, est donc très impliquée dans la maladie de l’enfant, 

que ce soit au niveau pratique ou émotionnel. Dans le cadre de mon travail, je ne vais pas 

m’intéresser à la prise en charge de l’enfant atteint de mucoviscidose, mais aux conséquences 

que la maladie engendre sur la systémique familiale afin de pouvoir cibler des interventions 

infirmières favorisant le maintien du bien-être familial, ce qui me semble être le plus pertinent 

en regard du contexte socio-sanitaire et professionnel. Selon Charron (2009) : 

L’approche systémique familiale favorise la prestation du soin familial selon une 

vision systémique au niveau de l’évaluation et de l’intervention auprès de la 

« personne-famille » aux prises avec une ou des problématiques de santé. L’infirmière 

les accompagne vers le changement souhaité par celle-ci. Elle dépasse la perspective 

individualiste et traditionnelle où le soin est centré seulement sur l’individu, vers une 

approche où la « personne-famille » est le client. Cette approche postule que la 

« personne-famille » est en interrelation constante et circulaire avec ses membres et les 

systèmes dont elle fait partie …. Elle s’intéresse à l’expérience intérieure, à la 

signification et au sens donné par les membres de la famille concernant leur 

expérience de santé et les invite à la réflexion …. Son but, en plus de favoriser le 

changement souhaité par les membres de la famille, est d’assurer la promotion, 
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l’amélioration et le maintien du fonctionnement de la « personne-famille » dans les 

domaines cognitif, affectif et comportemental (p.76). 

Dans une approche systémique familiale, la personne soignée n’est pas seulement l’enfant 

malade, mais bien la famille entière. Dans cette mesure, il semble donc tout à fait pertinent 

que la nature du soin porte non seulement sur l’enfant malade, mais aussi sur la famille, afin 

de favoriser son bien-être. 

2.2.3. Situation de crise 

Lors de l’annonce du diagnostic de la mucoviscidose ou lors d’une péjoration de l’état de  

santé de l’enfant malade, la famille entière se confronte à une situation de crise. L’annonce du 

diagnostic engendre notamment le deuil de l’enfant idéal. Selon Kaës et coll (1979), cités par 

Formarier (2009), la définition de la crise se situe à deux niveaux : 

- un changement soudain, une rupture dans la vie, le comportement d’une personne, 

moments aigus, cruciaux, difficiles, décisifs de l’existence. Ces périodes de crise 

peuvent durer de quelques jours à quelques mois …. Elles peuvent engendrer des 

situations de stress ou de détresse, voire d’affections mentales si la personne n’arrive 

pas, avec les ressources dont elle dispose, à surmonter l’épreuve. 

- une période de transition, caractérisée par des bouleversements plus ou moins 

prévisibles sur le plan affectif, psychologique, et intellectuel. Ces périodes sont 

nommées « état de crise » (p.126). 

« La crise naît quand la difficulté, le problème, à surmonter dépasse les mécanismes 

d’adaptation de l’individu qui a une incapacité (momentanée ou prolongée) à répondre de 

façon positive à la situation. La crise se gère, elle a un début et une fin, mais elle peut se 

répéter » (Formarier, 2009, p.127).  

2.2.4. Coping 

Lorsque la famille est confrontée à une situation de crise, elle doit réapprendre à normaliser 

son quotidien afin d’accéder à un bien-être familial. Pour ce faire, elle va mettre en place 

différentes stratégies d’adaptation, nommées plus couramment coping.  

« Le mot coping renvoie à un véritable processus dynamique de la personne, un mode de faire 

face à une situation stressante, variable selon la situation globale, selon l’état du sujet et selon 

le stade d’interaction entre le sujet et la situation. C’est un facteur stabilisateur permettant à 

l’individu de maintenir une adaptation psycho-sociale pendant les périodes de stress » 

(Pronost, 2009, p.120). Selon la théorie cognitivo-émotionnelle du coping, développée par 

Lazarus et Folkman (1984), citée par Pronost (2009), « le coping intervient comme 

modérateur de la relation entre l’événement stressant et la détresse émotionnelle » (p.120). 

« Dans la perspective théorique de Lazarus, les facteurs environnementaux et les ressources 

personnelles interviennent dans l’évaluation de l’événement stressant et donc, dans la mise en 

œuvre des stratégies de coping …. Dans l’approche bidimensionnelle, Lazarus & Folkman 
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(1984) décrivent deux dimensions du coping, la focalisation sur le problème (aspects cognitifs 

mobilisés pour résoudre le problème et stratégies comportementales) et la focalisation sur 

l’émotion (aspects cognitifs mis en œuvre pour diminuer, réguler ou supprimer la détresse 

émotionnelle) » (Pronost, 2009, p.120). 

En aidant les parents à faire face à la situation, les infirmières contribuent à favoriser la santé 

de l’ensemble de la famille ainsi que celle de l’enfant atteint de mucoviscidose. 

3. Méthode 

3.1. Méthode générale  

Travaillant seule, j’ai pu avancer mon travail librement sans contrainte horaire, mais j’ai 

cependant réalisé un calendrier afin de me fixer certains délais pour son élaboration.  

Afin de réaliser cette revue de littérature, je me suis adonnée à la recherche d’articles 

scientifiques sur différentes bases de données, dont les accès nous sont fournis par l’école. 

Les principales bases de données consultées sont CINHAL, que j’ai privilégiée, ainsi que 

Medline Pubmed, mais également BDSP (Base de Données en Santé Publique). J’ai 

également pu trouver certains articles intéressants, mais dont l’accès au texte intégral n’était 

pas mentionné, sur Google Scholar. 

Pour la réalisation de ma revue de littérature, j’ai utilisé la méthode « entonnoir » qui consiste 

à considérer premièrement une thématique large, puis à cibler par la suite un sujet plus précis. 

C’est ainsi que j’ai commencé ma recherche en ciblant sur les maladies génétiques. J’ai donc 

choisi les mots-clés suivants que j’ai traduit en anglais : 

- approche familiale : family approach 

- enfant : child 

- maladie génétique : genetic disease 

Les mots-clés ont été combinés à l’aide de l’opérateur booléen AND et chaque recherche a été 

menée en parallèle sur CINHAL et sur Medline Pubmed. 

Tous les articles que j’ai sélectionnés ont d’abord été lus « en croix ». J’ai pu constater que la 

plupart de ceux-ci traitaient du sujet de la mucoviscidose, ou du moins, le mentionnaient 

comme étant la maladie génétique la plus fréquente. J’ai donc choisi de réorienter mon sujet 

sur cette maladie et de reconstituer une nouvelle formulation de mots-clés pour la recherche 

d’autres articles scientifiques, utilisant la même méthode de recherche que pour les 

précédents : 

- approche familiale : family approach 

- soins infirmiers : nursing care 

- mucoviscidose : cystic fibrosis 

- enfant : child 
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Ayant d’abord fait cette recherche sur Medline Pubmed, aucun article trouvé n’était 

disponible en texte intégral. J’ai cependant pu y accéder grâce à CINHAL en recherchant 

directement les articles avec le mode de recherche « SmartText Searching ». J’ai alors aperçu 

de nouveaux articles susceptibles de m’intéresser. J’ai par ailleurs aussi pu accéder à un 

article découvert sur Google Scholar lors d’une précédente recherche d’un texte intégral. En 

téléchargeant un article sur Science Direct par le biais de Google Scholar, une proposition 

d’article m’est apparue et j’ai pu y accéder par la base de données CINHAL avec le mode de 

recherche « SmartText Searching ». 

J’ai ensuite entrepris une lecture « en croix » de tous les articles scientifiques trouvés et j’ai 

établi des critères d’inclusion et d’exclusion afin de choisir ceux qui sont d’un intérêt 

particulier en regard de ma question de recherche. 

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Approche systémique familiale 

- Enfants atteints de mucoviscidose 

- Enfants jusqu’à 13 ans 

- Articles apparus dans les 20 dernières 

années 

- Autres maladies chroniques 

- Adolescents (dès 14 ans) et adultes 

atteints de mucoviscidose 

- Approche centrée sur l’enfant 

- Enfants en phase terminale de la 

maladie. 

 

J’ai tout d’abord porté mon intérêt sur des articles récents, datant de ces 10 dernières années. 

C’est à la suite de mes recherches que j’ai réalisé que certains articles plus anciens étaient 

intéressants en regard de mon travail. En effet, face à l’émergence de nouveaux traitements et 

un dépistage plus précoce de la mucoviscidose depuis ces 20 dernières années, certaines 

perceptions ont changé. 

A la lecture de ces articles, j’ai identifié des nouveaux mots-clés utilisés par les chercheurs. 

Ceux-ci me paraissant plus susceptibles d’être reconnus par les bases de données, j’ai 

entrepris ma dernière recherche sur ces dernières avec les mots-clés suivants, à l’aide de 

l’opérateur booléen AND : 

- family systems nursing 

- coping strategies 

- cystic fibrosis 

- child 
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Aucun nouvel article n’est apparu. Par la suite, j’ai entrepris une lecture plus attentive et 

critique des articles scientifiques premièrement retenus, à l’aide de la grille de lecture BTEC 

(réf. : annexe) et c’est ainsi que j’en ai sélectionné huit après en avoir exclu cinq, afin de 

réaliser ma revue de littérature : 

- quatre articles qualitatifs  

- trois revues de littérature 

- un article qualitatif et quantitatif 

3.2. Périodiques consultés 

Dans cette rubrique, je vais brièvement présenter les revues périodiques dont mes huits 

articles sont issus. 

Journal of Advanced Nursing (JAN) 

Le JAN publie des recherches de haute qualité, dont la majorité sont écrites par des 

infirmières et des sages-femmes, visant à faire progresser la pratique dans le contexte de la 

santé, sur la base de données scientifiques probantes. Il promeut notamment la diversité 

culturelle dans la parution de ses articles afin de sensibiliser le lecteur à une pertinence plus 

large du travail des professionnels de la santé (Wiley & Sons, 2012). 

Journal of Psychosomatic Research 

Le Journal of Psychosomatic Research est une revue de recherche pluridisciplinaire couvrant 

tous les aspects des relations entre la psychologie et la médecine. Le champ d’application est 

large et va de la recherche biologique et psychologique de l’homme à l’évaluation des 

traitements et des services. Les articles concernent généralement la maladie et les patients, 

plutôt que des études sur la santé des populations (Elsevier, 2013). 

Journal of Clinical Nursing (JCN) 

Le JCN est une revue scientifique internationale qui vise à soutenir les pratiques infirmière et 

obstétricale et à promouvoir le développement des connaissances dans ces deux disciplines, 

quel que soit le contexte de soins. Il vise également à promouvoir l’échange international 

d’idées et d’expériences (Wiley & Sons, 2012).  

Journal of Child Health Care 

Le Journal of Child Health Care est une revue internationale qui met l’accent sur les 

questions liées aux soins de santé aux nouveau-nés, aux enfants, aux jeunes mais également 

aux familles, dans différents domaines touchant entre-autres la maladie, la qualité de vie et la 

santé mentale. Il publie des articles théoriques empiriques qui s’appliquent à une grande 

variété de disciplines (SAGE journals, 2013). 

Journal of Pediatric Nursing (JPN) 



Bachelor Thesis  Haute école de la santé La Source 

 

Laura Grossenbacher  8 

Le JPN publie des articles cliniques, théoriques, ainsi que des programmes et des travaux de 

recherche sur une grande variété de sujets pertinents pour les soins infirmiers, couvrant la 

durée de vie de la naissance à l’adolescence. Elle est la revue officielle de la Société des 

infirmières en pédiatrie et de la Société infirmière d’endocrinologie pédiatrique. Le journal 

propose aussi régulièrement des chroniques pour lesquelles les auteurs sont invités à 

soumettre de brèves communications et des annonces. Il publie également une sélection 

d’articles illustrant des sujets d’actualité dans une rubrique spéciale (Elsevier, 2013). 

British Journal of Nursing (BJN) 

Le BJN est une revue britannique qui publie des articles cliniques fondés sur des preuves 

touchant à toutes les disciplines des soins infirmiers, ces derniers fournissant des 

recommandations pour la pratique basées sur des connaissances théoriques actualisées. Tous 

les articles sont écrits par des infirmières et sont soumis à l’expertise afin de veiller à ce que 

seuls les meilleures articles et des recherches originales apparaissent dans le journal (British 

Journal of Nursing, 2013).  
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4. Résultats 

Par le biais de ce tableau, je vais brièvement présenter l’objet de recherche de mes huit articles sélectionnés, le type d’article ainsi que mes 

critères de choix en regard de ma question de recherche. 

N° 
Articles 

Type 

d’article 

Objet de recherche Critères de choix 

1 
A family nursing approach to the care of a child 

with a chronic illness. 

Whyte, D.-A. 

Journal of Advanced Nursing, 1992 

Qualitatif Présenter et discuter certains aspects 

de l’expérience des familles d’un 

enfant atteint de mucoviscidose. 

Etudier quelques perspectives 

théoriques émergeant de l’analyse 

des données. 

Cette étude aborde beaucoup 

d’éléments précis concernant la crise 

vécue au sein d’une famille d’un 

enfant atteint de mucoviscidose et  

offre des recommandations pour la 

pratique.  

2 
Routine stresses in caring for a child with cystic 

fibrosis. 

Eiser, C. et al. 

Journal of Psychosomatic Research, 1995 

Quantitatif 

et qualitatif 

Déterminer la relation entre les stress 

perçus par les mères lors de la prise 

en soins d’un enfant atteint de 

mucoviscidose, l’âge de l’enfant 

ainsi que sa santé. 

Cet article démontre qu’il faut apporter 

un soutien aux familles même lorsque 

l’enfant est relativement en bonne 

santé, car de nouvelles difficultés 

émergent alors. 

3 
Chronic illness : the importance of support for 

families caring for a child with cystic fibrosis. 

Coyne, I.-T. 

Journal of Clinical Nursing, 1997 

Revue de 

littérature 

Examiner les manières dont les 

familles d’un enfant atteint de 

mucoviscidose s’adaptent à la 

maladie afin de fournir des 

indicateurs pour la pratique 

infirmière et d’adapter les soins et le 

soutien à ces familles. 

Cet article fournit des indicateurs 

précis sur les effets psychosociaux du 

diagnostic de la mucoviscidose sur la 

famille ainsi que sur les stratégies de 

coping adoptées. Il offre également des 

perspectives pour la pratique 

infirmière.  
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4 
Exploring family systems nursing and the 

community children’s nurse’s role in caring for 

children with cystic fibrosis. 

Cummings, J.-M. 

Journal of Child Health Care, 2002 

Revue de 

littérature 

Comprendre les dynamiques 

impliquées dans les soins à un enfant 

atteint de mucoviscidose. 

Comprendre comment les familles 

s’adaptent à la maladie, afin de 

pouvoir apporter un soutien adéquat 

aux parents.  

Cette revue présente les stress 

engendrés par la maladie et l’impact de 

cette dernière sur la systémique 

familiale. 

Elle apporte également de nombreuses 

recommandations pour la pratique des 

infirmières en pédiatrie dans la 

perspective de la théorie des « soins 

infirmiers à la systémique familiale » 

5 
Stresses and coping strategies of mothers living with 

a child with cystic fibrosis : implications for nursing 

professionals. 

Hodgkinson, R. & Lester, H. 

Journal of Advanced Nursing, 2002 

Qualitatif Explorer les stress courants et les 

stratégies de coping adoptées par les 

mères d’un enfant atteint de 

mucoviscidose. 

Identifier les rôles et les stratégies 

que les infirmières pourraient adopter 

pour soutenir ces mères et leur 

famille. 

Cet article décrit précisément les 

sources de stress perçues par les mères 

d’un enfant atteint de mucoviscidose 

ainsi que les différentes stratégies de 

coping qu’elles adoptent afin de faire 

face à la maladie. De plus, il offre des 

recommandations pour la pratique 

infirmière. 

6 
One breath at a time : living with cystic fibrosis. 

Carpenter, D.-R. & Narsavage, G.-L. 

Journal of Pediatric Nursing, 2004. 

Qualitatif Décrire les expériences vécues par 

les familles s’occupant d’un enfant 

atteint de mucoviscidose au moment 

du diagnostic de la maladie. 

Cet article met en avant trois stades 

traversés par les familles lors de 

l’annonce du diagnostic, qui 

comprennent les émotions ressenties 

ainsi que les stratégies utilisées pour se 

réajuster à un nouveau mode de vie. 

De plus, il offre des pistes 

d’interventions pour la pratique 

infirmière. 
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7 
Fathers’ perspectives on the emotional impact of 

managing the care of their children with cystic 

fibrosis. 

Hayes, C.-C. & Savage, E. 

Journal of Pediatric Nursing, 2008. 

Qualitatif Examiner les perspectives des pères 

irlandais sur l’impact émotionnel de 

la gestion des soins de leur enfant 

atteint de mucoviscidose. 

Cette étude démontre qu’il ne faut pas 

oublier de prendre en charge les pères 

qui sont également très impliqués 

émotionnellement par la maladie de 

leur enfant. Elle offre également des 

perspectives d’interventions 

infirmières non négligeables. 

8 
Caring for a child with cystic fibrosis : the 

children’s nurse’s role. 

McCullough, C. & Price, J. 

British Journal of Nursing, 2011 

Revue de 

littérature 

Examiner les connaissances actuelles 

et la compréhension des problèmes 

psychosociaux associés à la prise en 

charge d’un enfant atteint de 

mucoviscidose après l’annonce du 

diagnostic. 

Cette revue aborde les émotions 

vécues par les parents lors de 

l’annonce du diagnostic ainsi que les 

stratégies qu’ils mettent en place afin 

de normaliser leur quotidien. Plusieurs 

interventions infirmières sont 

proposées dans le but de leur apporter 

une aide. 
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5. Analyse critique des articles  

5.1. A family nursing approach to the care of a child with a chronic illness 

Publiée en 1992 dans le Journal of Advanced Nursing, cette étude qualitative a été réalisée par 

Whyte, infirmière doctorante et chargée d’enseignement dans les études de soins infirmiers à 

l’université d’Edimbourg en Ecosse. 

Cette étude a pour but de présenter et discuter certains aspects de l’expérience des familles 

d’un enfant atteint de mucoviscidose et d’étudier quelques perspectives théoriques émergeant 

de l’analyse des données. Afin de répondre aux nombreuses questions de recherche établies 

par l’auteure et d’offrir le potentiel de développer une théorie par la suite, une étude 

longitudinale ethnographique auprès de quatre familles d’un enfant atteint de mucoviscidose, 

durant cinq ans, a été privilégiée. Celle-ci consiste en une première phase d’observation qui 

porte sur l’introduction de l’étude aux familles, une évaluation de l’état de santé de l’enfant, 

phase durant laquelle l’auteure a pris des notes lors de l’interview. Plusieurs rencontres (entre 

18 et 101) ont été menées par la suite, soit à l’hopital, soit à domicile, ou encore par 

téléphone, et les notes ont été soigneusement transcrites après chacune des rencontres. A la fin 

de l’étude, des interviews sur l’histoire de vie des familles auprès de chacun des membres ont 

été menées et celles-ci ont toutes été enregistrées, puis retranscrites par la suite.  

Afin de répondre au but de cette recherche, seules les questions 1, 2, 5 et 6 ont été considérées 

par l’auteure et mises en lien avec les thématiques émergentes, soit : 

- Comment les membres de la famille répondent-ils aux implications génétiques de la 

mucoviscidose ? La maladie cause une atteinte à l’image de soi, une frustration 

d’être « générateur » et implique des décisions difficiles à prendre quant à une future 

grossesse ou à la conduite à terme d’une grossesse lorsque le test génétique s’avère 

positif à la mucoviscidose. 

- Comment les familles répondent-elles à la nature potentiellement mortelle de la 

mucoviscidose ? Cette nature provoque une souffrance et différentes manières de 

faire face à la réalité lorsque le diagnostic est prononcé. 

- Quels sont les événements qui précipitent les crises dans la vie des familles d’un 

enfant atteint de mucoviscidose ? Le fardeau chronique des soins peut provoquer 

beaucoup de difficultés. L’état de la crise est lui-même influencé par plusieurs 

facteurs précipitateurs. 

- Comment la prise en charge d’un enfant atteint de mucoviscidose affecte-t-elle les 

modèles d’interaction et les réponses d’adaptation des familles ? La synchronie entre 

les conjoints peut être affectée, ce qui peut également influencer la relation entre les 

parents et les autres enfants de la fratrie. Le soutien infirmier ainsi qu’un contact 

rapide s’avèrent être une aide importante pour les parents. 

Cette étude, bien qu’elle ne soit pas récente, m’apporte toutefois une compréhension de 

l’impact de la mucoviscidose sur le quotidien des familles d’un enfant atteint de cette 
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maladie. Par rapport à ma question de recherche, elle ne m’apporte pas particulièrement 

d’éléments sur les stratégies que les familles utilisent pour faire face à la maladie, mais aborde 

cependant beaucoup d’éléments précis concernant la crise vécue au sein de la famille. De 

plus, elle aborde des recommandations pour la pratique et offre des perspectives théoriques, 

notamment celle de considérer la famille dans son ensemble lors de la prise en charge d’un 

enfant atteint de mucoviscidose. 

5.2. Routine stresses in caring for a child with cystic fibrosis 

Cet article quantitatif, publié en 1995 dans le Journal of Psychosomatic Research, a été 

coécrit par cinq psychologues au Royaume-Uni, dont trois travaillant au département de 

psychologie à l’Université de Exeter. 

Cette étude, dont le but est de déterminer la relation entre les stress perçus par les mères lors 

de la prise en soins d’un enfant atteint de mucoviscidose, l’âge de l’enfant ainsi que sa santé, 

a été menée auprès de mères d’enfants atteints de mucoviscidose de moins de 13 ans, ayant 

été diagnostiqués à la naissance ou dans les six premiers mois de vie et étant relativement en 

bonne santé. Au total, 29 garçons et 29 filles malades constituent l’échantillon. Les auteures 

émettent l’hypothèse que les difficultés rencontrées par les mères dépendent de l’âge de 

l’enfant et qu’elles augmentent lorsque l’enfant est en meilleure santé. 

Sur une échelle allant de 1 à 5 incluant 15 items décrivant des tâches spécifiques à la prise en 

soins d’un enfant atteint de mucoviscidose, telles que donner les médicaments à l’enfant et 

s’occuper de la fratrie saine, les mères ont dû évaluer si la tâche représente une grosse 

difficulté (5) ou ne présente aucune difficulté (1). Les routines spécifiques aux soins d’un 

enfant atteint de mucoviscidose ont été divisées en deux catégories : les repas et la 

physiothérapie. Quant aux responsabilités parentales liées aux soins à l’enfant malade, elles 

ont également été organisées autour de trois thèmes : les couchers, la fratrie et la 

socialisation. 

Cet article, bien qu’il ne soit pas écrit par des infirmières et ne soit pas récent, m’apporte des 

éléments importants en regard de ma question de recherche. En effet, il met en évidence que 

les difficultés rencontrées par les mères dans la prise en soins de leur enfant malade varient 

suivant l’âge de ce dernier et son état de santé. Pour la pratique infirmière, il s’agit alors de 

reconnaître ces difficultés potentielles et de rassurer les mères sur l’existence de ces dernières. 

Cet article met également en évidence qu’il ne faut jamais oublier d’offrir un soutien aux 

parents, même lorsque l’enfant est en meilleure santé, face aux nouvelles difficultés pouvant 

émerger de cette situation, tels que le manque de collaboration de l’enfant malade dans ses 

soins quotidiens, mais aussi le manque de compréhension de la maladie par la fratrie saine. 

 

5.3. Chronic illness : the importance of support for families caring for a child 

with cystic fibrosis 
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Cette revue de littérature, publiée en 1995 dans le Journal of Clinical Nursing, a été réalisée 

par Coyne, professeure et cheffe de la discipline pédiatrique à l’école de soins infirmiers et de 

sage-femme au Trinity College de Dublin en Irlande.   

La littérature existante démontre que beaucoup de parents d’enfants atteints de mucoviscidose 

n’ont pas accès à l’aide professionnelle et au soutien qui pourraient améliorer certains de leurs 

problèmes, ce qui est en partie dû à un manque de connaissances par les professionnels de la 

santé. Coyne émet l’hypothèse qu’il est important que les infirmières comprennent comment 

les familles font face au fardeau des soins de l’enfant atteint de maladie chronique à domicile 

et que les professionnels de la santé ont besoin de directives claires concernant l’aide à donner 

aux familles. 

Le but de cette revue de littérature est alors d’examiner les manières dont les familles d’un 

enfant atteint de mucoviscidose s’adaptent à la maladie, afin de fournir des indicateurs pour la 

pratique infirmière et d’adapter les soins et le soutien à ces familles.  

Cet article revoit premièrement les effets psychosociaux du diagnostic d’une maladie 

chronique, qui comprennent une phase de déni. Il identifie ensuite les aspects du processus 

d’adaptation et finalement, il décrit les stratégies de coping utilisées par les parents d’un 

enfant atteint de mucoviscidose pour faire face à la maladie. Ces stratégies peuvent se diviser 

en trois catégories : attribuer un sens à la maladie, partager le fardeau et organiser les 

soins. 

Bien que cet article ne soit pas récent, il m’apporte non seulement des éléments précis sur les 

effets du diagnostic de la maladie sur la systémique familiale, mais également des éléments 

sur les stratégies de coping des familles pour faire face à la maladie. Il met en avant 

l’importance de ne pas centrer les soins uniquement sur l’enfant malade, mais de considérer 

l’entier de la famille dans la prise en charge par les infirmières. De plus, il fournit des 

indicateurs d’interventions infirmières précis, ce qui me donne des pistes de réponses à ma 

question de recherche. Les interventions infirmières comprennent notamment l’évaluation de 

la compréhension de la maladie par les parents, de leur habileté à lui faire face ainsi que de 

leurs ressources leur permettant de prodiguer à leur enfant des soins adaptés à ses besoins. 

5.4. Exploring family systems nursing and the community children’s nurse’s 

role in caring for children with cystic fibrosis 

Publiée en 2002 dans le Journal of Child Health Care, cette revue de littérature a été réalisée 

par Cummings, cheffe d’équipe du service d’hospitalisation à domicile de Burnley au 

Royaume-Uni. 

L’auteure émet l’hypothèse que « la communauté des infirmières en pédiatrie » a besoin de 

comprendre les dynamiques impliquées dans les soins à l’enfant atteint d’une maladie 

chronique et la manière dont les familles s’adaptent à la maladie, dans le but de soutenir les 

parents, considérés comme les premiers dispenseurs de soins à l’enfant. Cela devient donc le 

but de sa revue de littérature. Elle présente l’utilisation de la théorie des « soins infirmiers à 
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la systémique familiale » comme étant l’approche la plus appropriée afin de prodiguer un 

soutien actif aux familles de ces enfants.  

La première thématique est la présentation de cette théorie, développée par Friedemann 

(1989), dont le but est de promouvoir, de maintenir et de rétablir la santé de la famille et de se 

concentrer sur ses besoins dans son ensemble. Cette théorie suggère que « chaque membre de 

la famille est un système complet qui interagit avec les autres membres de la famille faisant 

partie de l’entier de la systémique familiale » et que « la systémique familiale interagit à 

l’intérieur d’un système social large, comme l’école, le travail, les loisirs, l’affiliation 

religieuse, le système de santé, la famille et les amis  ». Puis, l’auteure présente les stress 

engendrés par la maladie et le coping face au fardeau chronique des soins, notamment par 

rapport aux traitements quotidiens à prodiguer à l’enfant malade. Viennent ensuite les défis 

pratiques, où les traitements à fournir à l’enfant sont précisés, ainsi qu’une présentation de 

l’impact que peut avoir la maladie sur la fratrie saine. En dernier lieu, le concept de la 

responsabilisation des parents quant à la prise en charge de leur enfant malade est présenté. 

Cette revue de littérature est extrêmement intéressante du point de vue de mon travail, car elle 

apporte beaucoup d’éléments de réponse à ma question de recherche, notamment par rapport 

aux stress engendrés par la maladie et à l’impact de cette dernière sur la systémique familiale. 

Elle présente également de nombreuses recommandations pour la pratique des infirmières en 

pédiatrie dans la perspective de la théorie des « soins infirmiers à la systémique familiale », 

qui sont présentées tout au long de la revue. L’auteure soulève toutefois que l’application de 

cette théorie présente des défis, car elle nécessite des compétences et des connaissances 

infirmières à un niveau expert. 

5.5. Stresses and coping strategies of mothers living with a child with cystic 

fibrosis : implications for nursing professionals 

Cette étude qualitative, publiée en 2002 dans le Journal of Advanced Nursing, a été réalisée 

au Royaume-Uni par Lester, médecin généraliste et haut responsable du département chargé 

des soins primaires à l’école médicale de l’Université de Birmingham, ainsi que par 

Hodgkinson, étudiante en médecine. 

Elle a pour but d’explorer les stress courants et les stratégies de coping utilisées par les mères 

d’un enfant atteint de mucoviscidose ainsi que d’identifier les rôles et les stratégies que les 

infirmières pourraient adopter afin de soutenir ces mères et leur famille. 

Cette étude a été réalisée auprès de 22 mères, dont deux célibataires, d’enfants atteints de 

mucoviscidose âgés entre deux et 13 ans, n’ayant pas été diagnostiqués durant les 12 derniers 

mois et n’étant pas en période de crise. Chaque interview semi-structurée a été réalisée à 

domicile, enregistrée et entièrement retranscrite.  

Il ressort de toutes les interviews que la prise en charge d’un enfant atteint de mucovisidose 

est stressante pour les mères. Les causes perçues de stress ont été divisées en trois thèmes : le 
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sentiment d’être « au milieu
1
 », le fardeau de la responsabilité et le changement 

d’identité. Les stratégies de coping ont également été divisées en trois thèmes, qui sont les 

stratégies centrées sur le problème, sur l’évaluation et sur les émotions. Enfin, les relations 

avec les professionnels de la santé ont été divisées entre les expériences des soins primaires et 

des soins secondaires. 

J’ai retenu cet article, car il décrit précisément quels facteurs sont sources de stress pour les 

mères d’un enfant atteint de mucoviscidose ainsi que les différentes stratégies de coping 

qu’elles mettent en place afin de faire face à la maladie. De plus, les auteures ont identifié des 

implications pour la pratique infirmière et recommandé des interventions basées sur les 

besoins exprimés par les mères. Les infirmières ont un rôle à jouer en tant que porteuses 

d’espoir, de « médiatrices» entre le monde médical et le non médical, ainsi que dans la 

continuité des soins. Par ailleurs, cette étude fournit aussi des stratégies précises permettant 

de renforcer la relation mère-infirmière. 

Cette étude fait également émerger des différences entre les mères célibataires et les mères 

mariées, ainsi que différents problèmes pouvant survenir au sein d’une famille lors de la prise 

en charge d’un enfant atteint de mucovisicose. Ces deux points me semblent très importants à 

considérer afin de comprendre le vécu de chaque mère et de prodiguer des interventions 

appropriées à leurs besoins. 

5.6. One breath at a time : living with cystic fibrosis 

Cette étude qualitative descriptive a été réalisée par Carpenter, professeure associée des soins 

infirmiers à l’université de Scranton et par Narsavage, infirmière doctorante. Elle a été 

publiée en 2004 dans le Journal of Peadiatric Nursing et est fondée sur la méthodologie de 

recherche phénoménologique. Elle a pour but de décrire les expériences vécues par les 

familles s’occupant d’un enfant atteint de mucoviscidose au moment du diagnostic de la 

maladie.  

Les données ont été recueillies auprès de neuf membres de familles venant d’apprendre le 

diagnostic de la mucoviscidose d’un enfant. Trois d’entre eux ont accepté d’assister à un 

groupe de discussion. De part le manque de temps à consacrer à l’étude, les six autres ont 

participé à l’étude par le biais de récits écrits. Les questions ouvertes permettant une riche 

description des phénomènes ont été rédigées en avance afin de pouvoir guider les interviews. 

Le groupe de discussion a été enregistré, puis les données ont été retranscrites. Les éléments 

significatifs liés à l’expérience vécue par les parents ont été relevés par les auteures, puis 

classifiés en trois thèmes essentiels, divisés en sous-thèmes.  

La première thématique est l’« effondrement ». Elle comprend la dévastation liée à 

l’annonce du diagnostic, des sentiments de peur, d’isolement ainsi que de culpabilité et 

d’impuissance. Après l’effondrement, les familles font le nécessaire pour réajuster leur mode 

de vie. Cette deuxième thématique,  l’« adaptation », comprend la nécessité d’une vigilance 

                                                 
1
 Egalement mis entre guillemets dans le texte original. 
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perpétuelle à mettre en place, ainsi que l’adaptation au mode de vie spécifique apportant un 

sentiment de normalité. La troisième thématique, « aller au delà », comprend le 

déploiement optimal d’un nouveau degré de conscience, où la famille développe de 

nouvelles stratégies facilitant la réalisation du sentiment de contrôle et de normalité. Les 

familles peuvent tout à fait se mouvoir d’une catégorie à l’autre selon l’état de santé l’enfant, 

comme par exemple revenir au stade de l’effondrement, puis se réajuster à un nouveau mode 

de vie. 

J’ai retenu cet article, car il met en avant les différents ressentis des familles lors de l’annonce 

du diagnostic de mucoviscidose d’un enfant, ainsi que les stratégies qu’elles mettent en place 

afin de normaliser leur quotidien. Des implications pour la pratique infirmière ont pu être 

relevées à partir des descriptions données par les familles, comme par exemple la nécessité de 

comprendre les expériences vécues par les familles afin de leur prodiguer les soins et de leur 

donner l’attention dont elles ont besoin. Au stade de l’annonce du diagnostic, les parents ont 

principalement besoin d’informations concernant les soins à prodiguer à l’enfant, mais il faut 

également les aider à développer un sens du contrôle sur la maladie.  

5.7. Fathers’ perspectives on the emotional impact of managing the care of 

their children with cystic fibrosis 

Coécrite par Hayes, infirmière à l’école de soins infirmiers et de sage-femme de l’Université 

de Cork en Irlande, ainsi que par Savage, professeure dans cette même université, cette étude 

qualitative descriptive a été publiée en 2008 dans le Journal of Pediatric Nursing. 

Elle a été réalisée auprès de huit pères, tous mariés et employés à 100%, d’un enfant âgé entre 

18 mois et six ans, n’étant pas en phase terminale de la mucoviscidose. Les interviews ont été 

conduites et enregistrées à domicile, puis retranscrites et relues de nombreuses fois avant 

d’être codées, afin de voir émerger 35 catégories, dont quatre thématiques et 12 sous-

thématiques, toutes non spécifiées, dont l’une concernant l’impact émotionnel des pères dans 

la gestion des soins de leur enfant malade. 

Cet article qualitatif a particulièrement attiré mon attention, car il s’intéresse à l’impact 

émotionnel des pères dans la gestion des soins de leur enfant atteint de mucoviscidose. En 

effet, les recherches dans le domaine des soins à la famille de ces enfants sont souvent axées 

soit sur la famille entière, soit sur le vécu de la maladie par les mères, considérées comme les 

premières soignantes de l’enfant malade, mais elles sont rarement centrées sur le vécu des 

pères. 

Les résultats de l’étude démontrent qu’indépendamment du niveau de participation des pères 

dans les soins quotidiens à l’enfant, ces derniers ont un impact sur leur bien-être émotionnel. 

Cet impact a été divisé en trois catégories : les soucis constants, les difficultés à parler de la 

mucoviscidose ainsi que le vécu au jour le jour (coping). 

Cette recherche démontre qu’il faut apporter une attention particulière aux pères, qui sont tout 

autant affectés par la maladie de leur enfant, bien qu’ils cachent souvent leurs émotions. Ce 

phénomène peut s’expliquer par des attentes de la société qui veut que l’homme n’exprime 
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pas ses émotions et soit un soutien pour les mères. Les pères sont très affectés et apprennent à 

faire face à la maladie tout comme leur femme. Les infirmières doivent avoir conscience de 

cela et leur apporter une aide, comme par exemple, leur proposer des entretiens individuels en 

dehors des heures de travail ou encore leur proposer une rencontre avec leur femme. Cette 

étude donne des recommandations non négligeables pour la pratique infirmière, bien que de 

futures recherches soient nécessaires afin d’examiner plus en profondeur les interventions qui 

pourraient être appropriées dans le but d’aider les pères à faire face à la maladie. 

5.8. Caring for a child with cystic fibrosis : the children’s nurse’s role 

Cette revue de littérature, publiée en 2011 dans le British Journal of Nursing, a été réalisée 

par McCullough, étudiante de l’école des soins infirmiers et de sage-femme de la Queen’s 

University de Belfast, ainsi que par Price, infirmière doctorante chargée de l’enseignement 

supérieur dans cette même université. 

Le but de leur recherche est d’examiner les connaissances actuelles et la compréhension des 

problèmes psychosociaux associés à la prise en charge d’un enfant atteint de mucoviscidose 

par les parents, après l’annonce du diagnostic. Au travers de leurs lectures, elles ont identifié 

trois thématiques communes, émergeant de la littérature existante, qu’elles ont examinées 

pour les mettre en relation avec le rôle de l’infirmière en pédiatrie. Ces thématiques sont 

l’impact émotionnel du diagnostic, le réajustement du mode de vie et l’apprentissage de 

la gestion des défis. 

J’ai retenu cet article, car il m’apporte une compréhension des différents ressentis des parents 

lors de l’annonce du diagnostic de la mucoviscidose ainsi que des stratégies de coping qu’ils 

mettent en place afin de s’adapter à un nouveau mode de vie rythmé par les traitements de 

leur enfant malade. De plus, plusieurs rôles de l’infirmière en pédiatrie, permettant 

d’accompagner les parents au mieux dans l’adaptation de leur nouveau rôle et de leur nouveau 

quotidien, sont identifiés, comme celui de conseillière, de coordinatrice ou de source de 

connaissances,  partant non seulement des besoins exprimés par les parents, mais également 

de l’expertise des infirmières. Ces recommandations pour la pratique me donnent donc des 

pistes de réponses à ma question de recherche, à partir d’une situation où les parents viennent 

d’être confrontés à l’annonce du diagnostic de leur enfant.  
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6. Comparaison des résultats 

Article Résultats Retombées pour la pratique 

1 Afin de répondre au but de son étude, quatre questions de recherches ont été 

considérées par l’auteure et mises en lien avec les thématiques émergentes 

suivantes. 

Atteinte à l’image de soi : l’annonce du diagnostic a un impact douloureux et 

affecte l’image et l’estime de soi des parents, notamment par le sentiment de ne 

pas pouvoir mettre au monde un enfant en bonne santé. De plus, lorsque seul le 

dernier enfant de la fratrie est atteint de la maladie, cela peut impliquer la 

notion d’infidélité aux yeux de l’entourage. 

Frustration d’être « générateur » : l’implication quant à une future grossesse 

est vivement ressentie et le conseil de ne pas avoir d’autres enfants va à 

l’encontre de ce qui était premièrement envisagé. Lorsqu’une famille a perdu 

un premier enfin atteint de mucoviscidose, avoir un autre enfant malade paraît 

plus acceptable que de ne pas en avoir. 

Décisions difficiles : lorsque le diagnostic prénatal est positif à la 

mucoviscidose, bien que les parents pourraient être soulagés de leur peur 

d’avoir un autre enfant malade, ceux-ci se retrouvent face au dilemme de 

continuer la grossesse ou non. Cette dernière option donne aux parents le 

sentiment de dévaloriser leur enfant malade. 

Souffrance : la perte de l’enfant constitue une menace pour les parents et 

provoque des sentiments de peur et de colère. Lors de l’annonce du diagnostic, 

une réaction de déni est d’abord observée, permettant de réduire le stress et de 

se concentrer sur le quotidien et les soins à prodiguer à l’enfant. La nature 

potentiellement mortelle de la maladie rend les familles vulnérables aux crises. 

Les retombées pour la pratique font chacune l’objet d’une 

thématique dans les résultats de l’étude. 

Soutien infirmier : donner de l’information afin d’aider les 

parents à évaluer la situation et à mobiliser leurs ressources 

pour faire face à la maladie, expliquer la signification des 

investigations, répondre aux questions, écouter, prodiguer un 

lien entre la clinique et la maison et entre la maison et l’école 

ainsi qu’aider à fournir des soins à l’enfant malade, 

apparaissent comme des éléments clés du rôle de l’infirmière 

selon les parents. L’opportunité pour les parents de poser leurs 

questions dans un environnement relaxant, comme leur 

domicile, semble être très bénéfique.  

Contact rapide : il est important que les infirmières prennent 

rapidement contact avec chaque membre de la famille et 

qu’elles clarifient leurs rôles cités ci-dessus. Elles doivent 

procéder à une évaluation du fonctionnement familial. Si des 

conflits, notamment au sein du couple, sont présents, une 

investigation du problème doit être rapidement faite, car une 

intervention en situation de crise est plus efficace que de tenter 

de changer une réponse inadaptée déjà bien établie. Les 

interventions doivent permettre à chacun d’exprimer sa 

déception, sa peur ou sa colère et à encourager l’acceptation de 

la position de l’autre. Cela se révèle efficace pour rétablir la 
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La colère ressentie peut affecter l’harmonie du couple et le bien-être des 

enfants. 

Faire face à la réalité : la compréhension par les parents du sombre pronostic 

de leur enfant malade dépend de leur habileté à entendre une telle information. 

Lorsqu’ils ont longtemps été confrontés à l’anxiété par rapport à la santé de 

leur enfant, le diagnostic et le traitement qui s’en suivent amènent un certain 

soulagement, et les sombres perspectives de la maladie prennent une place 

secondaire. Le déni s’estompe rapidement lorsque les parents sont confrontés à 

la détérioration de l’état de santé de leur enfant. 

Fardeau chronique des soins : les expériences de crises doivent être vues 

dans le fardeau quotidien des soins. L’investissement de temps et d’énergie 

dans la prise en soin de l’enfant malade est considérable pour les parents. La 

non coopération de l’enfant pour la physiothérapie et le partage des tâches au 

sein du couple peut provoquer des conflits au sein de celui-ci. S’ajoute à cela 

les stress d’une famille ordinaire, les problèmes de santé de l’enfant, l’anxiété 

par rapport aux progrès scolaires de la fratrie saine, le stress que la maladie 

engendre sur cette dernière et les difficultés financières. 

Etat de crise : les facteurs précipitateurs d’une crise incluent la maladie de 

l’enfant, la mort d’un enfant atteint de mucoviscidose connu par la famille, les 

commentaires des pairs et les attitudes sociales, comme l’exclusion de l’enfant 

dans les camps ou les activités scolaires. Un changement dans l’état de santé de 

l’enfant intensifie l’anxiété et le stress des parents. La mort d’un enfant atteint 

de mucoviscidose dans la communauté affecte beaucoup les familles.  

Synchronie entre conjoints : celle-ci semble cruciale pour un bon 

communication et la compréhension mutuelle. L’infirmière 

doit rester neutre, c’est-à-dire ne pas prendre partie pour un 

membre. Elle peut également conseiller le contact avec un 

autre professionnel de la santé offrant des compétences plus 

spécifiques pour la situation problématique.  

La possibilité pour les parents de sortir et de laisser leur enfant 

à quelqu’un étant capable de prodiguer les soins à ce dernier, 

comme un ami, la famille ou encore une infirmière, s’avère 

aidante et devrait être discutée. Cela pourrait prévenir 

l’isolement social et promouvoir un bon fonctionnement 

familial. Cependant, l’auteure évoque la nécessité d’une future 

investigation afin de comprendre comment prodiguer ce type 

de soutien aux parents. 

Cette étude fournit également des perspectives théoriques : 

- Considérer la famille dans son ensemble lors de la prise en 

soins d’un enfant atteint de mucoviscidose. 

- Une attitude de prise en soins systémique fournit un cadre 

pour les soins infirmiers à la famille. Celle-ci implique non 

seulement une vision holistique de la prise en charge de 

l’enfant atteint de mucoviscidose, mais également une 

vision holistique de la famille et de ses relations 

interpersonnelles
2
. 

 

                                                 
2
 L’auteure fait également référence à la théorie des « soins infirmiers à la systémique familiale » développée par Friedemann (1989) que je vais présenter dans l’analyse de 

mon quatrième article scientifique. 
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fonctionnement familial. Lorsque les parents ne s’adaptent pas à la maladie en 

même temps ou s’ils ont des problèmes de communication, cela provoque des 

tensions au sein du couple. 

Parents et enfants : lorsque les parents ne s’adaptent pas à la maladie en 

même temps, cela a un impact sur l’entier de la famille. De plus, la fratrie saine 

est partagée par un sentiment de sympathie pour ses parents mixé à une 

confusion, une colère, face à la perte d’attention et à la surprotection de leur 

frère/sœur malade. 

- Des compétences relationnelles humaines sont 

nécessaires : communication d’égal à égal, relation 

réciproque et encouragements à la famille dans ses 

stratégies de coping. 

 

 

 

2 Les routines spécifiques aux soins d’un enfant atteint de mucoviscidose ainsi 

que les responsabilités parentales liées à ces dernières ont été divisées en six 

catégories, dans lesquelles les liens qui existent entre les stress perçus par les 

mères, l’âge, ainsi que l’état de santé de l’enfant malade ont été démontrés. 

Repas : les plus jeunes enfants sont plus susceptibles de se lever de table, de 

ne pas être coopératifs et de faire beaucoup de bruit. Il n’y a pas d’effet relié à 

l’état de santé de l’enfant. 

Physiothérapie : plus de difficultés ont été relevées chez les enfants en 

meilleure santé. En effet, ces derniers sont plus susceptibles de demander si la 

physiothérapie plus d’une fois par jour est vraiment nécessaire et veulent faire 

leur physiothérapie seuls. Il n’y a aucun effet lié à l’âge de l’enfant par rapport 

aux difficultés rencontrées lors de la physiothérapie. 

Couchers : les difficultés rencontrées autour des couchers sont liées à l’âge de 

l’enfant. En effet, les plus jeunes sont plus susceptibles de faire des 

cauchemars, d’avoir peur du noir, de ne pas vouloir rester dans leur propre lit 

et de se lever la nuit. Il n’y a aucune relation entre l’état de santé de l’enfant et 

les difficultés liées aux couchers. 

Fratrie : plus de difficultés sont rencontrées lorsque l’enfant est en meilleure 

Cette étude offre un aperçu des raisons pour lesquelles 

l’adhérence aux auto-soins à domicile est souvent difficile. De 

plus, elle démontre que les parents ne sont probablement pas 

assez préparés aux objections que leur enfant pourrait avoir à 

domicile, notamment quant il est en meilleur état de santé.  

- Cette étude met en avant que les interventions cliniques et 

le soutien aux parents sont plutôt donnés lorsque l’enfant 

est en moins bonne santé. Or, les infirmières doivent avoir 

conscience que d’autres difficultés émergent lorsque 

l’enfant est en meilleure santé et qu’il y a toujours la peur 

de la mort. 

- Les infirmières devraient aider les parents à comprendre 

l’ampleur des problèmes et leur expliquer que d’autres 

enfants résistent également aux traitements, cela afin de 

leur permettre d’y faire face de manière plus satisfaisante. 

 

 

- Une autre alternative pourrait être de cibler l’éducation 
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santé, car la fratrie saine est plus susceptible de ne pas comprendre la maladie. 

Il n’y a pas d’effet relié à l’âge de l’enfant en regard des problèmes rencontrés 

avec la fratrie. 

Socialisation : il n’y a aucun effet relié à l’âge ou à l’état de santé de l’enfant 

sur la socialisation. 

Tâches : il n’y a aucun effet relié à l’âge ou à l’état de santé de l’enfant en 

regard des tâches. Ces dernières concernent notamment la médication  à donner 

à l’enfant malade. 

plus directement à l’enfant, à condition que celui-ci soit en 

âge de comprendre. 

3 Cette revue de littérature revoit premièrement les effets psychosociaux du 

diagnostic de la mucoviscidose, puis les aspects du processus d’adaptation et 

finalement, les stratégies utilisées par les parents afin de faire face à la maladie. 

Effets psychosociaux de la mucovisidose sur les familles : l’annonce du 

diagnostic de la maladie a un effet dévastateur sur l’enfant ainsi que sur sa 

famille et constitue une crise familiale majeure. La menace d’une maladie 

potentiellement mortelle et la perte de l’enfant en bonne santé provoquent une 

réaction de deuil anticipé dans laquelle les parents ressentent un choc, une 

détresse, de la colère, de la culpabilité par rapport au fait qu’ils sont porteurs 

du gêne, de l’inquiétude par rapport aux futurs enfants qui pourraient hériter du 

gêne, de la tristesse ainsi qu’une dépression. Plusieurs enfants n’étant pas 

diagnostiqués à la naissance, le processus pour obtenir un diagnostic est 

souvent long et douloureux, ce qui cause du stress, mais aussi une perte de 

confiance et un sentiment d’hostilité envers le personnel médical. La façon 

dont le diagnostic a été annoncé est un élément clé qui influence la manière 

dont les parents acceptent et s’adaptent à la maladie de leur enfant. 

 

Sentiments de déni : les réactions initiales de choc et de colère sont souvent 

Cette revue de littérature offre de nombreuses 

recommandations pour la pratique. 

- Les infirmières doivent reconnaître et avoir conscience que 

les familles utilisent différentes stratégies pour faire face à 

la maladie ; elles doivent ainsi adapter leurs interventions 

en fonction de leurs propres besoins. 

- Lors de l’annonce du diagnostic, il faut permettre aux 

familles de ventiler les émotions intenses qu’elles 

subissent.  

- Les parents ont rapidement besoin d’informations sur les 

caractéristiques de la maladie chronique afin qu’ils 

puissent développer une compréhension de la condition de 

leur enfant et des traitements. Ces informations doivent 

être données de manière honnête, directe, factuelle mais 

compatissante, dans une pièce privée. Il faut également 

accorder le temps nécessaire pour qu’ils puissent réfléchir 

et s’interroger sur les informations données. 

- Les explications à propos de la nature de la situation 
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suivies d’une période de déni. Plusieurs études démontrent que l’adaptation des 

parents à la maladie de l’enfant progresse à travers quatre stades : pré-

diagnostic, confrontation, adaptation sur le long terme, terminal. L’étape de la 

confrontation implique beaucoup de stress pour les parents. Elle est 

caractérisée par des sentiments de colère, de douleur intense et de déni. Ce déni 

se manifeste par des changements de médecin, des recherches d’informations 

de sources non professionnelles, d’une attribution des symptômes à une 

condition mineure, d’un refus de croire aux tests diagnostiques, d’un retard 

dans l’acceptation d’un traitement, d’une manifestation de joie et d’optimisme, 

d’un refus de parler à quiconque de la maladie, d’une façon d’insister sur le fait 

que personne ne dit la vérité et finalement, de ne pas poser de questions à 

propos de la maladie, ce qui est parfois difficile à accepter par les 

professionnels de la santé. Pourtant, c’est un processus d’adaptation qui se 

révèle positif, car il permet à la famille de se distancer de l’impact émotionnel 

et de mobiliser son énergie pour faire face à la perte de « l’enfant parfait » et à 

la maladie. 

Adaptation à la maladie sur le long terme : les études antérieures 

démontrent un dysfonctionnement familial se manifestant par une dépression, 

de l’anxiété, de la colère, des problèmes dans les relations conjugales et avec 

les autres enfants de la fratrie. Cependant, plusieurs études ont depuis démontré 

que la majorité des familles s’adaptent bien à la maladie. 

Attribuer un sens à la maladie : trois modes d’adaptation à la maladie ont été 

identifiés : 

- l’intégration de la famille, la coopération et une définition optimiste de 

la situation contribuent à maintenir l’unité familiale et à partager le 

fardeau de la maladie ; 

- le soutien social, l’estime de soi et une stabilité psychologique ; 

devraient être données dans un langage simple, utilisant 

des termes non techniques et devraient être répétées, 

clarifiées et données sous forme écrite. En effet, il est 

souvent difficile pour les parents d’absorber toutes les 

informations alors qu’ils sont encore sous le choc du 

diagnostic. 

- Les infirmières doivent accepter les réactions 

émotionnelles sans aucun jugement et donner aux familles 

le temps nécessaire à l’adaptation à la maladie. 

- Des consultations futures doivent être organisées afin de 

permettre aux familles de partager leurs émotions et de 

parler de leurs problèmes, ainsi que pour les aider à 

comprendre la maladie. 

- Une évaluation complète de la compréhension de la 

maladie par les parents, de leur habileté à y faire face et de 

leurs ressources doit être réalisée. Une identification claire 

des ressources et des exigences des familles va permettre 

aux infirmières d’identifier rapidement leurs besoins. 

- Les infirmières peuvent proposer aux parents d’intégrer  un 

groupe de soutien. 

- Elles peuvent également aider les parents à développer un 

calendrier adapté à leurs besoins. Elles doivent insister sur 

l’importance d’y inclure des moments de loisirs ou des 

moments en couple. 

 

- Les parents devraient recevoir un feed-back positif sur les 
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- la compréhension de la situation sanitaire au travers de la 

communication avec d’autres parents et de consultations avec les 

professionnels de la santé. 

Se concentrer sur le présent et avoir une interprétation optimiste de la situation 

permet aux parents de garder espoir quant au futur.  

Partager le fardeau : l’une des stratégies d’adaptation significative à la 

maladie et au stress que celle-ci engendre est le partage du fardeau avec les 

autres membres de la famille. Les pères apparaissent comme étant un soutien 

important pour les mères, d’autant plus quand ils prennent part à l’éducation de 

l’enfant malade. La communication avec les professionnels de la santé des 

cliniques spécialisées dans la mucoviscidose apparaît comme une grande 

source de soutien et d’information par rapport à la compréhension de la 

maladie, essentielle à la prise en charge de l’enfant malade. Les groupes de 

soutien peuvent également aider les parents à comprendre la maladie et à 

échanger leurs expériences avec d’autres parents d’enfants atteints de 

mucoviscidose. Cependant, tous les parents n’apprécient pas ce type de 

support, car cela leur reflète leur propre situation.  

Organisation des soins : les familles réorganisent leur quotidien en 

incorporant la thérapie complexe que nécessite l’enfant malade, ce qui leur 

procure un sentiment de contrôle et réduit l’incertitude.  

 

 

 

 

efforts qu’ils fournissent pour faire face à la maladie et sur 

l’importance de leur rôle et de leurs compétences dans la 

contribution à la santé de leur enfant malade. 

- Les infimières devraient également encourager les familles 

à maintenir un réseau social qui va leur permettre de faire 

face à la maladie sur le long terme. 

 

Cette étude fournit l’évidence qu’il faut apprendre à connaître 

les besoins de chaque famille afin de prodiguer des soins 

personnalisés. 

4 Théorie des « soins infirmiers à la systémique familiale » : Friedemann Cette revue aborde de nombreuses recommandations pour la 
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(1989) distingue trois niveaux parmi lesquels les soins infirmiers à la 

systémique familiale doivent être pratiqués : 

- Niveau individuel : regarde la famille, incluant l’enfant malade, en tant 

qu’individu. 

- Niveau interpersonnel : s’intéresse aux dyades et aux unités, à la prise 

de décision et à la définition des rôles familiaux. Implique l’utilisation 

de techniques de communication. 

- Niveau systémique familiale : inclut les composantes structurelles et 

fonctionnelles interagissant avec l’environnement, exigeant une 

compréhension holistique de la famille. Requière des habiletés à 

travailler avec des individus de tout âge et considérant la famille 

comme un groupe. 

Cette théorie fait une distinction importante entre la vision de l’enfant comme 

étant le focus des soins infirmiers et l’acceptation de l’importance de la famille, 

vision opposée à la perspective où l’entier de la famille est considérée comme 

receveuse de soins. 

Stress et coping : les aspects génétiques et la nature potentiellement mortelle 

de la mucoviscidose ont un impact profond sur la vie des parents et provoquent 

de nombreuses émotions ainsi que des réponses cognitives. Les parents 

progressent au travers de quatre stades de la maladie. La phase pré-

diagnostique est caractérisée par des tensions dues à l’anxiété à propos de la 

santé de l’enfant. Au moment du diagnostic, soit la phase de confrontation, les 

parents ressentent d’intenses émotions comme le choc, la colère et la douleur 

intense, mais aussi le déni. A ce stade, les parents doivent se mouvoir dans 

l’acceptation que leur famille vit avec un problème de santé. Si les parents ne 

sont pas synchronisés dans cette évolution, cela peut créer des conflits dans le 

couple. La phase d’adaptation à la maladie sur le long terme requière un 

pratique dans la perspective des « soins infirmiers à la 

systémique familiale ». 

- Les infirmières en pédiatrie peuvent expliquer la 

signification des investigations, répondre aux questions, 

écouter et prodiguer un lien entre la famille et les autres 

professionnels de la santé. Il est bénéfique pour les 

familles de pouvoir poser leurs questions en tant voulu et 

dans une atmosphère relaxante, comme leur domicile. 

- Elles doivent reconnaître les différentes réponses des 

familles lors de périodes de crises et utiliser des 

compétences empathiques afin de leur prodiguer un 

soutien. 

- Elles doivent être conscientes de la forte douleur éprouvée 

par les parents et leur offrir l’opportunité d’exprimer leurs 

sentiments. Elles doivent accepter les réactions 

émotionnelles de façon non jugeante ainsi que donner le 

temps nécessaire aux familles de s’adapter au diagnostic. 

- Au moment du diagnostic, des compétences d’écoute et de 

conseils sont nécessaires pour explorer les problèmes, 

confronter les difficultés, développer une compréhension 

par les parents et fixer des buts dans le contexte d’une 

relation à long terme. 

- Une compréhension des processus complexes de stress et 

des mécanismes de coping peut permettre aux infirmières 

d’aider les familles à mobiliser leurs ressources afin de 

faire face de manière plus efficiente aux demandes et à 

l’anxiété associées à la prise en charge d’un enfant atteint 
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soutien mutuel entre conjoints, ce qui permet de mieux faire face au fardeau 

chronique des soins. La réaction primaire de déni est fonctionnelle, dans le 

sens où elle permet aux familles de se distancer du fort impact émotionnel et de 

mobiliser son énergie afin de faire face à la perte de « l’enfant sain ». La phase 

terminale n’est pas abordée dans cette revue. 

Fardeau chronique des soins : la demande quotidienne des soins de 

physiothérapie, de la supervision du remplacement des enzymes et des 

suppléments vitaminiques, de la diète ainsi que du suivi du gain de poids de 

l’enfant, demandent beaucoup de temps et d’énergie et peut provoquer des 

conflits entre l’enfant et les parents ou entre les conjoints lorsque le partage des 

tâches n’est pas équitable. A cela s’ajoutent les stress d’une famille ordinaire. 

Les attitudes sociales peuvent contribuer au stress familial, notamment lorsque 

les enseignants refusent de partager la responsabilité de l’enfant malade en leur 

refusant la participation à certaines activités. Le soutien paternel tend à 

protéger les mères du stress. 

Défis pratiques : ils incluent les différents traitements à prodiguer à l’enfant 

malade, cités ci-dessus, et la prévention des infections. Les dimensions du 

passage à l’âge adulte sont également identifiées. 

Fratrie : l’attention portée à l’enfant malade peut être au détriment des 

interactions familiales et de l’estime de soi des autres enfants de la fratrie. Il 

peut y avoir un sentiment de rivalité.  

Responsabilisation : les infirmières doivent valoriser leurs expériences, leurs 

habiletés et leurs forces et leur permettre d’utiliser leurs ressources qui aident à 

promouvoir un sens du contrôle. La participation de l’enfant et de la famille 

dans la prise de décisions et dans la fixation d’objectifs sont centrales dans la 

prise en charge infirmière, afin de les responsabiliser. 

de mucoviscidose. 

- Les infirmières en pédiatrie ont un rôle d’éducation par 

rapport à la condition de l’enfant malade auprès de la 

société, comme l’école (dimension sociologique de la 

théorie des « soins infirmiers à la systémique familiale) 

- Comme chaque famille est unique, les infirmières doivent 

être conscientes des différentes manières qu’ont les 

familles de faire face à la maladie, cela afin de prodiguer 

un soutien répondant aux besoins individuels. 

- Les infirmières peuvent également encourager une vie 

normale en facilitant la mise en place des traitements à 

domicile, ce qui permet de réduire le nombre 

d’hospitalisations. 

- Les infirmières doivent reconnaître les ressentiments et la 

jalousie de la fratrie et les aider à surmonter ces sentiments 

en leur offrant un soutien approprié qui implique de 

prendre le temps de les écouter. 

- Les infirmières peuvent aider les parents à faire en sorte 

que les autres enfants de la fratrie se sentent autant 

attentionnés. Lorsque praticable, la fratrie pourrait par 

exemple aider les parents à fournir les traitements à 

l’enfant malade. 
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5 Les auteures de cet article qualitatif ont divisé les causes perçues de stress par 

les mères prenant en charge un enfant atteint de mucoviscidose en trois 

thématiques. 

Sentiment « d’être au milieu» : ce sentiment apparaît lorsque les mères 

doivent prendre une décision, en particulier autour des implications génétiques 

de la maladie. Surtout chez les mères vivant seules, où il y a un écart perçu 

entre la division idéale de la prise en charge de l’enfant et la division réelle, et 

dans le cas où les mères recoivent peu de soutien du reste de la famille. 

Fardeau de la responsabilité : quand la division des tâches n’est pas égale 

entre les parents, les mères doivent constamment relayer l’information après 

les rendez-vous à l’hôpital et prendre la responsabilité du bien-être de leur mari 

aussi bien que de celui de l’enfant. La responsabilité concerne non seulement 

les soins au quotidien, mais également le bien-être social et éducationnel de 

l’enfant malade. Elles se sentent responsables de répondre aux questions de 

l’enfant, notamment par rapport au pronostic de sa maladie et responsables de 

l’éducation des autres enfants.  

Un changement d’identité : certaines mères ont le sentiment d’avoir perdu 

leur identité personnelle. L’impossibilité de retourner travailler ou la 

diminution du taux d’activité provoque un sentiment d’isolement social et la 

perte de revenus financiers se fait fortement ressentir. Les priorités 

personnelles changent, comme la possession de matériel ou le succès au travail 

qui deviennent moins importants.  

Statégie centrée sur le problème : stratégie la plus fréquente, elle consiste en 

la recherche de soutien et l’identification d’objectifs. Le soutien provient de la 

famille, du conjoint, des amis et des infirmières de liaison. Les amis sont très 

appréciés, car ils leur permettent de parler d’autre chose que de la maladie. 

Les relations avec les professionnels de la santé ont été 

divisées entre les expériences des soins secondaires et des 

soins primaires.  

- Soins secondaires : concernent les soins reçus à la clinique 

spécialisée en mucoviscidose. Généralement vus comme 

une bonne source de soutien.  

- Soins primaires : concernent les consultations médicales 

par des médecins généralistes. La plupart des mères 

trouvent que le rôle des soins primaires est limité. La 

discussion avec les professionnels de la santé est pauvre. 

De plus, elles ne se sentent pas mises au courant des 

développements en matière de traitement de la 

mucoviscidose et trouvent que les médecins manquent de 

connaissances par rapport à ces derniers. Il s’ensuit un réel 

manque de confiance. 

Cette étude fourni l’évidence que les infirmières ont un nombre 

important de rôles à jouer auprès des mères en tant que 

porteuses d’espoir, de « médiatrices » et en assurant la 

continuité des soins. 

- Porteuses d’espoir : fournir les informations dont les 

familles ont besoin et les aider à maintenir l’espoir quant 

au futur. 

- « Médiatrices » : entre le monde médical et le monde non 

médical, entre les membres de la famille ainsi qu’entre la 

maison et l’école.  
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Stratégie centrée sur l’évaluation : cette stratégie implique de regarder les 

événements dans une perspective différente et de s’ajuster mentalement aux 

circonstances. Il s’agit notamment de s’habituer aux problèmes afin de les 

normaliser. Cette stratégie semble pourtant difficile pour certaines mères, ce 

qui peut résulter en un stress supplémentaire.  

Stratégie centrée sur les émotions : cette stratégie englobe l’acceptation, la 

décharge émotionnelle ainsi que le maintien de l’espoir pour le futur. L’espoir 

à court terme est facilité par le succès des adultes atteints de mucoviscidose 

ayant eu une évolution favorable de leur maladie, par l’augmentation de 

l’espérance de vie, par les encouragements des professionnels de la santé et par 

l’optimisme engendré par les succès précédents pour garder l’enfant en 

meilleure santé. L’espoir à long terme est de trouver un traitement qui puisse 

guérir l’enfant, mais aussi que les enfants trouvent une indépendance sociale et 

financière et la responsabilité de leur santé en devenant adultes. 

- Continuité des soins : les soins secondaires donnés par les 

infirmières permettent d’offrir une continuité des soins 

fortement appréciée par les mères, face à la discontinuité 

des soins offerts par l’équipe médicale en constante 

rotation. 

- Stratégies renforçant la relation mère-infirmière : 

reconnaître les efforts et le fardeau de la responsabilité 

ainsi que maintenir l’espoir pour l’enfant et la famille sont 

des stratégies qui encouragent une solide relation mère-

infirmière. 

6 Dans cette étude qualitative, les éléments significatifs liés à l’expérience vécue 

par les parents lors du diagnostic de la mucoviscidose ont été classifiés en trois 

thèmes essentiels, divisés en sous-thèmes.  

« Effondrement» : lorsque les familles apprennent la maladie de l’enfant, leur 

routine est à jamais changée et ils ont le sentiment que leur vie s’effondre. 

Cette thématique comprend la dévastation liée au diagnostic, des sentiments de 

peur, d’isolement, de culpabilité et d’impuissance, face à toutes les 

informations négatives reçues. 

« Adaptation » : après l’effondrement, les familles font le nécessaire pour 

réajuster leur mode de vie afin de prendre en charge leur enfant malade et de 

revenir à une routine qui leur procure un sentiment de normalité. Cette 

thématique comprend le besoin d’une vigilance perpétuelle ainsi que le 

développement d’ajustements du mode de vie qui apportent un sens de 

Les retombées pour la pratique peuvent être dérivées des 

descriptions données par les familles d’enfants atteints de 

mucoviscidose. 

- Les descriptions détaillées de l’expérience des familles 

permettent de reconnaître la nature dynamique de la 

mucoviscidose ainsi que la vigilance requise pour atteindre 

un sentiment de normalité au sein de la famille et pour 

promouvoir et maintenir un état de santé optimal. 

- Les données reflètent un déferlement physique et 

émotionnel que les parents et les familles expérimentent 

lors de la prise en charge d’un enfant atteint de 

mucoviscidose. 
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normalité, notamment face à de nouveaux stresseurs. Ces ajustements 

comprennent entre autres les sacrifices effectués ainsi que le besoin de 

regagner le contrôle de leur vie. 

« Aller au-delà » : cette thématique comprend le déploiement optimal d’un 

nouveau degré de conscience, par lequel la famille va au-delà de ses ressentis, 

suite à l’annonce du diagnostic, en identifiant de nouvelles stratégies facilitant 

la réalisation d’une vision positive et d’un sentiment de contrôle et de 

normalité. Ces stratégies sont notamment de vivre au présent et de ne pas 

s’inquiéter à propos du futur. Certains parents se tournent également vers Dieu 

afin de trouver de la force et une guidance. 

Les familles se meuvent d’une catégorie à l’autre selon l’état de l’enfant ou 

lorsqu’il y a, par exemple, instauration d’un nouveau traitement. 

- Au moment du diagnostic, les parents ont besoin 

d’informations claires sur la manière de prendre en charge 

leur enfant. Cependant, les aspects physiques du soin 

semblent moins importants que les aspects émotionnels à 

ce stade là. 

- Aider les parents et les patients à développer un sentiment 

de contrôle, et la conviction que la course ne sera pas 

toujours cahoteuse, est un élément clé des soins au moment 

du diagnostic. 

- Comprendre les expériences vécues par les familles 

prenant en charge un enfant atteint de mucoviscidose 

fournira les fondements empiriques pour des interventions 

cliniques appropriées. 

7 Les auteures de cette étude qualitative ont divisé l’impact des soins quotidiens 

à l’enfant atteint de mucoviscidose sur le bien-être émotionnel des pères en 

trois catégories. 

Soucis constants : les pères expérimentent l’incertitude face à la maladie 

incessante et imprévisible ; préoccupation par rapport aux soins à l’enfant : 

peur que l’enfant perde l’appétit, du poids, qu’un traitement ne soit pas pris 

correctement. Tout ceci les amène à être vigilants et à planifier les soins. Face à 

cette peur constante, certains pères évitent le contact avec d’autres familles 

d’enfants atteints de mucoviscidose afin de limiter le risque d’infection et de 

prévenir d’éventuelles hospitalisations. Il y’a aussi la peur de recevoir de 

mauvaises nouvelles lors d’une visite à l’hôpital. 

 

Cette étude a plusieurs retombées pour la pratique. 

- Elle indique aux soignants que les soucis des pères sont 

plutôt axés sur le présent que sur le long terme, dans le cas 

où les enfants sont en âge pré-scolaire et sont au début de 

leur maladie. 

- Les soignants doivent interpréter les comportements forts 

et solidaires des pères comme des indications de bonne 

gestion de leur bien-être émotionnel. La conséquence de 

cette expression, due au genre, est que les pères peuvent 

être isolés du soutien des soignants qui pourraient les aider 

à exprimer leurs émotions. 
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Difficultés à parler de la mucoviscidose : parler de la maladie entraîne un fort 

impact émotionnel douloureux pour les pères qui préfèrent éviter d’en parler, et 

qui amène même certains à éviter le contact avec d’autres parents d’enfants 

atteints de mucoviscidose. Bien qu’ils ne l’expriment pas, les pères pensent 

constamment à la maladie. Ils réagissent simplement différemment que leur 

femme ; certains deviennent plus pragmatiques et expliquent cela par « les 

attentes de la société envers l’homme » (l’influence du genre) qui ne doit pas 

montrer ses émotions. Cette réaction amène parfois les soignants à ne pas 

reconnaître l’impact émotionnel de la maladie de l’enfant sur les pères et à ne 

pas leur demander comment ils y font face. 

Vécu au jour le jour : afin de faire face à l’impact émotionnel, les pères 

vivent au jour le jour sans trop penser au futur. Ils essaient de garder leur 

énergie pour passer du bon temps en famille, partir en vacances ensemble et 

éviter de passer de trop longues heures au travail, et non pas pour s’inquiéter de 

ce qui pourrait arriver. Ils comparent également leur enfant malade aux autres 

afin de minimiser les différences, ce qui les aide à rester positifs. La plupart 

des pères tentent de faire face à la maladie en considérant les traitements 

comme faisant partie de leur routine quotidienne et en arrêtant de penser à une 

future cure pouvant guérir leur enfant. D’autres espèrent une future cure, ce qui 

les aide à faire face.  

- Il est important que les services de soutien offerts pour 

aider les familles à gérer la prise en charge des enfants 

considèrent également les pères.  

- Les infirmières sont idéalement placées pour travailler avec 

les pères, grâce à leur rôle d’éducation et de soutien qui 

permet d’aider les parents à faire face à la prise en charge 

de leur enfant malade.  

- Les interventions qui pourraient aider les pères sont de 

prévoir des consultations individuelles avec des infirmières 

ou d’autres  professionnels de la santé spécialisés dans la 

mucoviscidose. Les consultations pourraient être menées le 

soir ou les week-ends, afin de leur permettre de concilier 

les rendez-vous et le travail. 

- Il est aussi possible d’organiser des réunions de groupe 

avec d’autres pères ou des rencontres avec leur femme. 

- Impliquer les pères dans les consultations de leur enfant en 

clinique et reconnaître leur contribution dans la gestion des 

soins se révèle également très soutenant.  

8 Les auteures de cet revue ont identifié trois thématiques communes émergeant 

de la littérature existante concernant les connaissances actuelles des problèmes 

psychosociaux associés à la prise en charge par les parents d’un enfant atteint 

de mucoviscidose. Elles les ont mises en relation avec le rôle de l’infirmière en 

pédiatrie qui constitue une quatrième thématique. 

Impact émotionnel : choc du diagnostic : l’annonce du diagnostic entraîne 

pour les parents de fortes émotions comme le choc, la devastation, la peur, la 

Chaque thématique identifiée est mise en relation avec un ou 

plusieurs rôles des infirmières en pédiatrie. 

Impact émotionnel : choc du diagnostic :  

- Fournir un soutien émotionnel approprié et accessible au 

moment opportun, grâce à l’autonomisation, la 

participation et le partenariat, ce qui peut aider les familles 

à minimiser les stress qu’ils expérimentent. 
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culpabilité, l’impuissance, le sentiment que la famille s’effondre, la douleur 

quant à la perte de  l’enfant sain , les doutes quant à leurs capacités à s’occuper 

de leur enfant. Certains parents se sentent soulagés d’avoir un diagnostic.  

Fournir des soins : réajustement du mode de vie : les parents apprennent à 

intégrer les traitements intensifs de leur enfant malade dans leur routine 

quotidienne, afin de normaliser les effets de la mucoviscidose au sein de la 

famille. Mais cette étape est fragile, car cette responsabilité demande beaucoup 

de temps et d’énergie. De plus, les parents portent non seulement un fardeau 

émotionnel, mais aussi une responsabilité personnelle et financière en tant que 

« soignants », qui peut affecter leur relation conjuguale, leur vie 

professionnelle et les relations sociales en général. Les parents ont souvent 

l’impression de porter cette responsabilité seuls et ne pas savoir vers qui se 

tourner pour obtenir de l’aide. 

Gérer les défis : apprendre à faire face : les parents acquièrent des 

connaissances et une expertise pour la prise en charge de leur enfant, ce qui 

leur permet de reprendre le contrôle et une normalité dans leur vie. Cela les 

encourage aussi à continuer à faire face aux défis et à utiliser leurs 

connaissances pour prendre des décisions de soins. Certains parents estiment 

que la mucoviscidose leur apporte un cadeau, celui d’apprécier la vie et les 

moments passés en famille et avec leurs amis. Ils gardent également espoir 

quant au futur, notamment par rapport à des possibilités de transplantation. 

Cependant, le futur étant incertain, une exacerbation de l’état de santé de 

l’enfant peut exiger des parents une nouvelle adaptation. 

Rôle des infirmières en pédiatrie : elles peuvent fournir un soutien clinique, 

éducationnel et psychosocial à l’enfant et aux parents ; reconnaître les 

compétences des parents, ce qui les encourage et les aide à gérer les défis et à 

établir un partenariat avec les infirmières et les autres professionnels de la 

santé ; aider à porter l’espoir et avoir un rôle de « médiateur ».  

- Fournir aux parents un lien avec leur expertise, en offrant 

des conseils et des instructions sur la gestion de la 

mucoviscidose. De plus, c’est souvent l’infirmière qui 

facilite la communication entre la famille et les autres 

professionnels de la santé. 

- Le moment du diagnostic marque le début d’un partenariat 

entre les différents professionnels de la santé et la famille, 

travaillant ensemble pour satisfaire les besoins de la 

famille affectée par la mucoviscidose. 

Fournir des soins : réajustement du mode de vie :  

- Education des parents grâce à leurs connaissances et 

compétences afin de leur permettre de mener à bien la prise 

en charge de leur enfant. 

- Une prise en charge interdisciplinaire est nécessaire pour 

favoriser une meilleure qualité des soins et des services 

grâce à une multitude de compétences mises en commun, 

afin de fournir aux parents des ressources pratiques mais 

aussi un soutien émotionnel dans l’incertitude permanente 

engendrée par la maladie.  

Gérer les défis : apprendre à faire face :  

- Le fait de savoir qu’un soutien de la part des professionnels 

est disponible peut diminuer le stress expérimenté par les 

familles et faciliter les stratégies de coping. 

- Donner les coordonnées de différents professionnels de la 

santé peut fournir aux familles un précieux soutien. 
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7. Discussion et perspectives 

7.1. Discussion 

Afin de structurer ma discussion, je vais me baser sur les résultats des articles de recherche 

qui sont souvent présentés en trois parties distinctes : l’état de crise, les stratégies d’adaptation 

et les recommandations pour la pratique. 

7.1.1. Etat de crise 

L’annonce du diagnostic de la mucoviscidose ainsi qu’un changement dans l’état de santé de 

l’enfant malade constituent les deux principaux facteurs pouvant déclencher une crise au sein 

de la famille, crise se manifestant par un état de stress intense et provoquant un énorme 

bouleversement dans le quotidien de la famille. Selon Whyte (1992), les expériences de crises 

doivent être vues dans le fardeau chronique des soins. L’investissement de temps et d’énergie 

dans la prise en soins de l’enfant malade est considérable pour les parents.  

L’annonce du diagnostic provoque une réaction de deuil face à la perte de l’enfant idéal et 

d’intenses émotions sont ressenties par les parents comme le choc, le déni, la détresse, la 

colère, la culpabilité, l’inquiétude, la tristesse et la dépression (Coyne, 1995 & McCullough, 

2011). Whyte (1992) précise que la nature potentiellement mortelle de la mucoviscidose rend 

les familles vulnérables à la crise. Face à cette situation, les parents apprennent à surmonter  

ce quotidien stressant en tentant de réajuster leur mode de vie (McCullough et al., 2011), en y 

intégrant la thérapie complexe que nécessite l’enfant dans le traitement de sa maladie (Coyne, 

1995). Cependant, comme le mentionnent Carpenter et al. (2004), une péjoration de l’état de 

santé de l’enfant malade implique pour les parents de retourner à cette première phase 

d’effondrement et de se réajuster à nouveau au quotidien, notamment par rapport aux 

nouveaux traitements que cet état peut demander. 

Un autre point important démontré par l’étude de Eiser et al. (1995) est que lorsque l’enfant 

est en meilleur état de santé, ce dernier peut se montrer moins coopérant dans ses traitements 

de physiothérapie et dans la prise de sa médication, ce qui peut également être un facteur 

déclencheur de crise au sein de la famille. De plus, la fratrie saine, notamment si elle est 

jeune, peut être moins à même de comprendre la maladie (Eiser et al., 1995). L’attention 

portée à l’enfant malade peut être au détriment des interactions familiales et de l’estime de soi 

des autres enfants de la fratrie et il peut y avoir un sentiment de rivalité (Cummings, 2002). 

Les parents sont donc confrontés à la maladie, mais également aux réactions de la fratrie 

saine. La dynamique familiale peut ainsi être perturbée. La dynamique familiale perturbée est 

définie comme une « modification des relations familiales ou du fonctionnement familial » 

(Carpenito-Moyet, 2009, p.208) et peut notamment se manifester par « une difficulté de 

communication entre les membres de la famille ainsi que par une incapacité du réseau familial 

à s’adapter de façon constructive à une crise » (Carpenito-Moyet, 2009, p.209). 
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Souvent considérées comme les principales soignantes de l’enfant atteint de mucoviscidose, 

les mères ont dû abandonner, ou diminuer leur pourcentage de travail pour s’en occuper, un 

changement d’identité qui leur procure un sentiment d’isolement social (Hodgkinson et al., 

2002). Les conséquences financières dues à la perte d’un salaire se font grièvement ressentir, 

ce qui constitue également une crise majeure. L’impact émotionnel que la mucoviscidose peut 

avoir sur les pères, qui continuent à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, n’est 

parfois pas considéré par les soignants. Or, l’étude de Hayes et al. (2008) démontre que les 

pères sont également en soucis constants par rapport à la santé de leur enfant, mais qu’ils ont 

souvent des difficultés à s’exprimer, ce qui est en partie expliqué par l’influence du genre. 

Ceci corrèle avec cette citation de deMontigny et al. (2009) : 

La socialisation masculine prédispose les hommes à valoriser l’indépendance, au 

détriment de la vulnérabilité. Ils demandent donc de l’aide moins souvent que les 

femmes et, typiquement, attendent d’être en plus grande détresse pour le faire (p.106). 

Par rapport à la maladie de leur enfant, les parents sont dans un conflit face au rôle parental, 

qui est défini, selon Carpenito-Moyet (2009), comme  une «  situation de crise entraînant de la 

confusion et des contradictions dans le rôle parental » (p.458) et qui se manifeste notamment 

par une « inquiétude devant les changements dans leur rôle parental » (Carpenito-Moyet, 

2009, p. 458). 

Un dernier point important à relever est que la synchronie entre les conjoints semble cruciale 

pour un bon fonctionnement familial (Whyte, 1992). Cependant, celle-ci peut être affectée par 

la maladie en elle-même, par les conséquences qu’elle engendre sur le quotidien des familles, 

lorsque les deux parents ne s’adaptent pas simultanément à ce nouveau quotidien ou encore, 

comme le précise Cummings (2002), lorsque le partage des tâches au sein du couple n’est pas 

équitable.  

Tous ces résultats démontrent que de nombreuses situations peuvent potentiellement 

déclencher une crise familiale, non seulement l’annonce du diagnostic de la mucoviscidose en 

lui-même, mais également des éléments bouleversants apparaissant lors de la phase 

d’adaptation à la maladie. De plus, lorsque la famille s’est réajustée à un nouveau mode de vie 

et qu’une certaine routine s’est installée, d’autres facteurs susceptibles de redéclencher une 

crise au sein de la famille entrent en compte et nécessitent de nouvelles stratégies 

d’adaptation. 

7.1.2. Stratégies d’adaptation 

Pour faire face à l’état de crise, les parents mettent en place différentes stratégies d’adaptation 

afin d’essayer de normaliser leur quotidien et de maintenir un bien-être familial. Selon 

Carpenito-Moyet (2009), la motivation à améliorer ses stratégies d’adaptation est définie 

comme un « ensemble d’efforts cognitifs et comportementaux visant à satisfaire les exigences 

et permettant d’atteindre le bien-être, et qui peut être renforcé » (p.587). 

Coyne (1997) considère que la réaction de déni après l’annonce du diagnostic de la 

mucoviscidose est un processus d’adaptation qui se révèle positif, permettant à la famille de 
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se distancer de l’impact émotionnel et de mobiliser son énergie pour faire face à la perte de 

« l’enfant parfait » et à la maladie. Cependant, Whyte (1992) ajoute à cela que le déni 

s’estompe rapidement lorsque les parents sont confrontés à la détérioration de l’état de santé 

de leur enfant. 

L’une des stratégies d’adaptation significative à la maladie et au stress que celle-ci engendre 

est le partage du fardeau avec les autres membres de la famille ainsi qu’avec les 

professionnels de la santé (Coyne, 1997). Hodgkinson et al. (2002) soulignent que les 

infirmières sont souvent les premières personnes vers qui les mères se tournent lorsqu’elles 

ont des soucis. Selon Cummings (2002), un soutien mutuel entre conjoints permet de mieux 

faire face au fardeau chronique des soins. Coyne (1997) précise que les pères apparaissent 

comme étant un soutien important pour les mères, d’autant plus quand ils prennent part à 

l’éducation de l’enfant malade. Hodgkinson et al. (2002) ajoutent que les mères apprécient 

également particulièrement de voir leurs amis, ces derniers leur permettant de parler d’autre 

chose que de la maladie de leur enfant.  

L’échange d’expériences avec d’autres parents d’un enfant atteint de mucoviscidose dans un 

groupe de soutien peut être une stratégie aidante pour certains parents, pendant que d’autres 

n’apprécient pas ce type de support, susceptible de leur refléter leur propre situation (Coyne, 

1997). Notamment, comme le démontre l’étude de Hayes et al. (2008), les pères ayant des 

difficultés à parler de la maladie préfèrent souvent éviter le contact avec d’autres parents d’un 

enfant atteint de la mucoviscidose. 

Les familles réorganisent leur quotidien en incorporant la thérapie complexe de l’enfant 

malade et en accomodant l’environnement aux besoins spécifiques de l’enfant, ce qui leur 

procure un sentiment de contrôle de la situation et les aide à s’adapter à la maladie. 

Cependant, le temps nécessaire à cette adaptation dépend des familles (Coyne, 1997). 

Certaines mères tentent de s’ajuster mentalement aux problèmes afin de les normaliser, alors 

que cela semble plus difficile à faire pour d’autres (Hodgkinson et al., 2002). Dans ces 

ajustement au mode de vie, il y a également la notion de sacrifices à faire (Carpenter et al., 

2004). 

D’autres stratégies s’avèrent également aidantes, comme celle de vivre au présent et d’essayer 

de ne pas trop s’inquiéter pour le futur. Certains parents se tournent notamment vers Dieu afin 

de trouver de la force et une guidance (Carpenter et al., 2004). Cette stratégie de vivre au jour 

le jour et de ne pas trop penser au futur est particulièrement utilisée par les pères. Pour 

certains tout de même, le maintien de l’espoir quant à une future cure pouvant guérir leur 

enfant semble être une stratégie d’adaptation efficace (Hayes et al., 2008). Le maintien de 

l’espoir quant au futur, notamment par rapport à des possibilités de transplantation permet 

effectivement aux parents de mieux s’adapter à la maladie (McCullough et al., 2011). 

Le dernier point qui semble être aidant pour les parents est d’acquérir des connaissances et 

une expertise pour la prise en charge de leur enfant malade, ce qui leur permet d’avoir un 

sentiment de contrôle sur leur vie (McCullough et al., 2011). 
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Il existe de nombreuses stratégies d’adaptation des parents pour faire face à la maladie de leur 

enfant et au fardeau chronique des soins. Cependant, elles dépendent de chaque famille et 

c’est pour cela qu’il est nécessaire d’évaluer les besoins et la situation de chacune d’elle, ceci 

afin de lui prodiguer le soutien le plus approprié qu’il soit. 

7.2. Recommandations pour la pratique 

Les huits articles scientifiques proposent de nombreuses recommandations pour la pratique. 

Ainsi, pour répondre à ma question de recherche, je vais diviser les interventions infirmières à 

privilégier selon quatre thématiques : l’infirmière nécessite des compétences de 

communication, d’évaluation,  d’empathie et doit offrir aux familles un cadre spatio-temporel 

répondant à leurs besoins. 

7.2.1. Communication 

Des compétences en matière de communication sont nécessaires et permettent souvent aux 

infirmières d’aider les parents à clarifier des informations non comprises par les médecins ; 

elles jouent alors un rôle de « médiatrices » (Hodgkinson et al., 2002). Les informations 

peuvent notamment porter sur la signification des différentes investigations (Cummings, 2002 

& Whyte, 1992), mais également sur les caractéristiques de la maladie et des traitements, ceci 

permettant aux parents de développer une compréhension de la condition de leur enfant 

malade (Coyne, 1997), ainsi que des principes de sa prise en charge, ce qui est un élément clé 

lors de l’annonce du diagnostic (Carpenter et al., 2004). 

Ces informations doivent être données de manière honnête, directe, factuelle mais 

compatissante, dans un langage simple et utilisant des termes non techniques. De plus, elles 

doivent parfois être répétées et données sous forme écrite, car il est souvent difficile pour les 

parents de retenir toutes les informations, notamment lorsqu’ils sont sous le choc du 

diagnostic (Coyne, 1997). 

J’inscris également dans cette thématique l’importance pour les infirmières de préparer les 

parents aux objections que pourrait avoir l’enfant à domicile face à ses traitements, 

notamment lorsqu’il est en meilleur état de santé, et de leur expliquer que d’autres enfants 

résistent également aux traitements. Cela leur permet de faire face à l’ampleur du problème de 

manière plus satisfaisante (Eiser et al., 1995). 
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7.2.2. Evaluation 

Dans une approche systémique familiale, une évaluation des besoins de tous les membres de 

la famille est nécessaire. 

Une évaluation complète de la compréhension de la maladie par les parents, de leur habileté à 

y faire face et de leurs ressources doit être rapidement réalisée, afin d’identifier leurs besoins 

(Coyne, 1997). 

Lorsque la famille est confrontée à l’annonce du diagnostic de l’enfant, un contact infirmier 

rapide avec chacun des membres, y compris les pères, est nécessaire afin d’évaluer la 

situation et le fonctionnement familial. En effet, si une situation de crise est présente, 

notamment un conflit au sein du couple, il est plus facile d’intervenir à ce moment là, car 

lorsqu’il faut tenter de changer une réponse inadaptée déjà bien établie (Whyte, 1992), cela 

devient plus difficile. Aider les familles à rétablir la communication me paraît important pour 

les aider à maintenir un bien-être au sein de la famille. 

7.2.3. Empathie 

Lors de la prise en charge d’un enfant atteint de mucoviscidose, les parents expérimentent un 

déferlement physique et émotionnel (Carpenter et al., 2004). Selon Cummings (2002), les 

infirmières doivent être conscientes de la douleur éprouvée par les parents et leur offrir 

l’opportunité d’exprimer leurs sentiments. Elles doivent accepter les réactions émotionnelles 

de façon non jugeante, ainsi que donner le temps nécessaire aux familles de s’adapter au 

diagnostic. Au moment du diagnostic, des compétences d’écoute et de conseils sont 

nécessaires pour explorer les problèmes, confronter les difficultés et aider les parents à 

développer une compréhension de la situation. 

Chaque famille étant unique, les infirmières doivent reconnaître et avoir conscience des 

différentes réponses d’adaptation aux situations de crise et à la maladie, utiliser des 

compétences empathiques, telles que décrites ci-dessus, afin de leur apporter un soutien et 

adapter les interventions en fonction de leurs propres besoins (Cummings, 2002 & Coyne, 

1997).  

Lors d’une crise intrafamiliale, l’infirmière peut aider à rétablir la communication entre 

chaque membre en permettant à chacun d’exprimer ses sentiments et en encourageant 

l’acceptation de la position de l’autre, tout ceci dans une attitude de neutralité (Whyte, 1992). 

Dans une approche systémique familiale, il importe pour les infirmières de considérer 

également la fratrie, parfois emprise par des sentiments de jalousie à l’égard de l’enfant 

malade, ceci en leur prodiguant également une écoute et en les aidant à surmonter ces 

sentiments. Une stratégie qui peut s’avérer efficace est d’aider les parents à faire en sorte que 

la fratrie se sente attentionnée, notamment en lui laissant la possibilité de les aider à fournir 

les traitements à l’enfant malade (Cummings, 2002). 
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En ce qui concerne les pères, face à l’influence du genre, deMontigny et al. (2009), apportent 

des éléments importants quant au soutien infirmier à leur apporter : 

Les principes de la relation d’aide se sont développés sur un mode qui encourage 

l’expression des émotions, la verbalisation et l’introspection comme stratégies 

principales durant une situation de crise. Une recension des meilleures pratiques 

envers les pères démontre que des stratégies orientées vers l’action satisfont mieux les 

besoins des hommes. Engager les hommes dans une relation d’aide signifie créer un 

environnement qui reconnaît leurs forces et soutient leur participation active (p.106). 

Un autre point qu’il me semble important à considérer est que les parents devraient recevoir 

un feed-back positif sur les efforts qu’ils fournissent pour faire face à la maladie et sur 

l’importance de leur rôle et de leurs compétences dans la contribution à la santé de leur enfant 

malade. De plus, l’infirmière devrait encourager les familles à maintenir un réseau social qui 

va pouvoir les aider à faire face à la maladie sur le long terme (Coyne, 1997). 

J’estime important de valoriser les efforts des parents, car je peux en supposer différents  

impacts, tels que l’encouragement à continuer à fournir du temps et de l’énergie pour les 

besoins de l’enfant malade, mais aussi la reconnaissance de leur rôle en tant que parent et en 

tant que soignant.  

7.2.4. Cadre spatio-temporel 

L’opportunité pour les parents de poser leurs questions dans un environnement relaxant, 

comme le domicile, et en temps voulu leur semble être une stratégie très bénéfique (Whyte, 

1992 & Cummings, 2002). Coyne (1997) ajoute à cela qu’il est indispensable d’accorder le 

temps nécessaire aux parents afin qu’ils puissent réflechir et s’interroger sur les informations 

données. 

En ce qui concerne les interventions infirmières auprès des pères, celles-ci pourraient être 

menées sous forme de consultations individuelles les soirs ou les week-ends, afin de leur 

permettre de concilier les rendez-vous et le travail (Hayes et al., 2008). 

7.3. Perspectives 

La revue de littérature que j’ai réalisée se limite à la prise en charge holistique des familles 

d’un enfant atteint de mucoviscidose, avant l’âge de l’adolescence. De plus, elle ne considère 

pas nécessairement les besoins de l’enfant en tant que patient. Cependant, il pourrait être 

intéressant, dans une autre perspective de recherche, de considérer les adolescents atteints de 

cette maladie, à un stade de leur vie où ils acquièrent de l’autonomie et établissent leurs 

propres contacts sociaux. Je suis d’avis que les résultats de cette revue de littérature peuvent 

en partie se transposer à l’autonomisation d’un adolescent. En effet, les résultats démontrent 

que chaque nouvel événement dans la maladie constitue une crise passagère, face à laquelle 

des stratégies d’adaptation sont mises en place afin de normaliser le quotidien. L’adolescent 

serait alors confronté à une crise à laquelle il s’adapterait par différents moyens et peut-être 

même grâce aux contacts sociaux qu’il aura établi.  
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Une personne atteinte de mucoviscidose vit aujourd’hui jusqu’à l’âge adulte et il serait 

également intéressant de connaître la manière dont elle s’adapte et gère sa maladie, 

notamment par rapport à son emploi et pourquoi pas à la famille qu’elle pourrait fonder.  

Un autre point important à mentionner, que je n’ai volontairement pas considéré, est la prise 

en charge par les parents d’un enfant atteint de mucoviscidose au stade terminal de sa 

maladie. Il serait cependant intéressant d’identifier comment ils font face à cette situation et 

aux nouveaux stresseurs que cette dernière engendre, mais aussi de connaître le rôle infirmier 

dans l’accompagnement de la famille dans son processus de deuil. 

Comme le démontrent également les résultats de ma revue de littérature, « il semble exister un 

écart entre les besoins des pères et les pratiques professionnelles s’adressant à eux …. La 

formation des professionnels de la santé ne cible pas le soutien à l’engagement paternel » 

(deMontigny et al., 2009). Je pense que cela mérite une réflexion sur notre pratique infirmière 

et la nécessité de réévaluer cette dernière afin d’opter pour des interventions répondant aux 

besoins des pères, reposant sur une évaluation approfondie de leurs besoins. 

Ma revue de littérature se limite à des recherches menées pour la plupart au Royaume-Uni et 

ne considère donc pas le contexte suisse. Cependant, grâce à ma rencontre avec Mme Gross, 

j’ai pu découvrir qu’il existe une consultation de mucoviscidose pédiatrique au Centre 

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) qui s’occupe de la prise en charge et du suivi des 

patients atteints de mucoviscidose et de leur famille. C’est là que l’accompagnement et 

l’enseignement aux parents se fait et non pas à domicile. En effet, les infirmières à domicile 

interviennent uniquement pour pallier aux traitements de l’enfant malade, lorsque les parents 

ne sont momentanément plus en mesure de faire face à la situation, mais aucun enseignement 

thérapeutique n’est cependant donné.  

Les recommandations pour la pratique sont transférables à d’autres professionnels de la santé 

intervenant auprès des familles d’un enfant atteint de mucoviscidose, notamment les 

médecins. 

Mes perspectives sont des hypothèses et pistes de réflexion qui permettront de guider les 

infirmières vers de nouvelles possibilités de recherches. 

8. Conclusion  

Pour conclure, je considère que les résultats de ma revue de littérature se transposent 

également à un contexte suisse, bien qu’il m’est difficile de l’imaginer étant donné que je n’ai 

jamais fait de stage en pédiatrie. En effet, le partage de mes résultats de recherche avec 

l’expérience de Mme Gross m’a confortée dans cette idée la. De plus, cette approche 

systémique de la famille est tout à fait cohérente avec ma manière de penser le soin et je suis 

d’avis qu’elle devrait s’appliquer à tout contexte de soins.  

Les familles sont confrontées à un processus continu, marqué par des états de crise face 

auxquels elles mettent en place différentes stratégies afin de normaliser leur quotidien et 
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d’accéder à un bien-être familial. Ces états de crise peuvent être l’annonce du diagnostic, mais 

également un bouleversement dans l’état de santé de l’enfant malade ou toute autre situation 

susceptible de provoquer un déséquilibre dans la vie quotidienne.  L’infirmière est au cœur 

même de ce processus, dans la mesure où elle intervient auprès des familles afin de tenter de 

rééquilibrer leur quotidien et ainsi promouvoir le bien-être familial. 

La réalisation de cette revue de littérature m’a demandé énormémement d’efforts en termes de 

réflexion, mais également de temps. Cependant, elle a été très bénéfique, car elle m’a permis 

d’apprendre à utiliser les bases de données pour rechercher des articles en lien avec une 

problématique de terrain et, de ce fait, mettre en évidence la meilleure pratique qu’il soit, 

relevant de recherches antérieures. Mais avant tout, elle m’a permis de développer mon sens 

critique, car il a fallut dans un premier temps que je relève la pertinence des différents articles 

scientifiques en regard de ma problématique. Dans un deuxième temps, j’ai dû confronter les 

résultats des différentes recherches, puis adopter une attitude réflexive afin de me positionner 

en tant que professionnelle. 

Actuellement, la pratique infirmière semble tendre vers une utilisation des résultats probants 

afin d’intervenir de la meilleure manière qu’il soit auprès des patients. Cependant, il semble 

encore contraignant d’accéder à ces résultats. D’une part, les bases de données ne sont pas 

encore accessibles dans tous les milieux de soins, d’autre part, les professionnels de la santé 

ne sont pas encore formés à leur utilisation. Un autre fait est que la plupart des recherches 

scientifiques ne sont accessibles qu’en anglais, ce qui constitue un autre facteur entravant 

l’utilisation des résultats probants. En tant que jeune diplômée et ayant reçu cette formation, 

je suis désormais en mesure d’apporter les connaissances que j’ai acquises dans l’élaboration 

de ma revue de littérature et pourquoi pas, d’aider ainsi à faire évoluer la profession 

infirmière. Bien-sûr, cela ne pourrait être qu’une toute petite contribution.  

Ce travail laborieux m’a également permis, à partir d’une problématique de terrain, 

d’envisager des pistes d’interventions infirmières pertinentes qui ne sont pas issues 

directement de mon observation du terrain, mais bien de nombreuses recherches menées dans 

l’intérêt pour cette problématique. Les résultats des différentes études que j’ai analysées ont 

surtout démontré qu’une approche systémique familiale dans la prise en charge d’un enfant 

atteint de mucovisidose est primordiale, ce qui est tout à fait cohérent avec ma manière de 

penser le soin, quel que soit le domaine auquel il s’applique. Ainsi, cela me conforte dans 

l’idée que mes quatre années d’études m’ont permis d’acquérir un positionnement 

professionnel en harmonie avec la réalité du terrain.  
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