
Canije ASANI  

 Evelien MCGIMPSEY 

 

Volée Bachelor Automne 2009 

 

Programme de formation bachelor en soins infirmier 

 

Stratégies de communication et attitude 

infirmière auprès d’enfants autistes 

 

 

 

 

Travail de bachelor présenté à la  

Haute Ecole de la Santé La Source 

 

Lausanne  

2012 

 

Sous la direction de M. Gilles Bangerter 



Travail de Bachelor 

Stratégies de communication et attitude infirmière auprès d’enfants autistes 

 

 
Asani Canije 

McGimpsey Evelien 2     Juillet 2012 

 

Remerciements 

Tout d’abord, nous voudrions remercier monsieur Gilles Bangerter pour son investissement, 

son aide, ses conseils et sa patience tout au long de notre travail. 

Merci également à Madame Aline Tanniger Fernandez pour nous avoir consacré du temps 

pour un entretien et aussi pour avoir accepté d’être notre experte. 

Pour la lecture et les corrections de notre travail, nous voudrions remercier Mélanie Boillat, 

Lia Noce et Simon Cantin. 

Henk Verloo notre professeur du séminaire du travail de Bachelor, pour son soutien et son 

apport théorique. 

Un grand merci aux bibliothécaires du centre de documentation (CEDOC) de la Haute Ecole 

de Santé la Source, pour leur aide dans nos recherches d’articles et les informations se 

rapportant aux normes bibliographiques. 

Finalement, nous remercions nos familles et nos proches pour leur soutien et leurs 

encouragements pour cette dernière ligne droite. 

 

 

 

 

 

 

 

En la mémoire de Mini Ralph 



Travail de Bachelor 

Stratégies de communication et attitude infirmière auprès d’enfants autistes 

 

 
Asani Canije 

McGimpsey Evelien 3     Juillet 2012 

 

Résumé 

Question : 

 « Quelles sont les stratégies de communication et l’attitude exemplaire face à un enfant 

atteint d’autisme favorisant un accompagnement infirmier adéquat en milieu hospitalier ? » 

Contexte : 

Le contexte de notre revue de littérature se situe principalement au sein d’un centre 

hospitalier pédiatrique. La population touchée par notre questionnement comprend les 

infirmières, les parents et principalement les enfants d’âge pré-scolaire jusqu’à 15 ans 

atteints d’un trouble du spectre autistique.  

Résultats : 

Les résultats obtenus durant ce travail nous permettent de visualiser la démarche que les 

infirmières doivent entreprendre afin d’avoir une attitude adéquate face à un enfant autiste. 

Pour arriver à ce résultat, nous avons réalisé une recherche minutieuse d’articles sur CINHAL 

et MEDLINE. Les écrits parlant directement de notre problématique sont encore peu 

présents. Nous avons donc choisi 7 articles comportant différentes informations qui sont 

interreliées et qui permettent d'obtenir des éléments de réponse à notre problématique. 

Cinq de ces articles parlent des outils de communication et de l’attitude à adopter face à un 

enfant autiste. Certains résultats apparaissent à plusieurs reprises tels que : l’utilisation de 

pictogrammes pour communiquer avec l’enfant, la préparation de l’environnement hypo-

stimulant, la préparation de l’enfant ayant un trouble du spectre autistique avant 

l’hospitalisation et la collaboration étroite avec les parents. D’autres résultats se complètent, 

notamment la préparation d’un plan de travail avant l’accueil de l’enfant. Pour mieux 

comprendre cette prise en charge, nous avons complété le choix de nos articles avec un écrit 

parlant de la préparation à l'accueil d’enfants ne présentant pas de trouble autistique dans 

le milieu de la chirurgie. Cette revue nous a permis de faire une comparaison avec l’enfant 

autiste. Pour finir l'un des articles parle du rôle de l'infirmière et met en avant la 

problématique des connaissances appauvries sur l’attitude et la prise en charge des enfants 

autistes par le personnel soignant. Arrivées à la fin de la réalisation de ce travail, nous nous 

sommes aperçues que nos écrits n’étaient pas univoques en parlant de la préparation de 

l’enfant autiste à son hospitalisation. Certains parlent d’une préparation avant 

l’hospitalisation et un article parle de la préparation sur une longue durée d’une moyenne 

de 86 sessions. Après avoir développé des connaissances suite à ce travail de recherche, 

nous sommes arrivées à la conclusion que le temps de préparation dépend de l’atteinte de 

l’enfant ainsi que de l’éducation comportementale qu’il a pu recevoir durant son plus jeune 

âge.   

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

aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé la Source. 
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1.  Introduction 

Arrivées au terme de notre formation, il nous est demandé de réaliser un travail de Bachelor. 

Le sujet de ce dernier est libre tout en respectant le lien avec les soins infirmiers. Le but de 

ce travail est de nous initier à la recherche infirmière. Selon Loiselle, Profetto-McGrath, Polit 

et Beck (2007) : «  La recherche en sciences infirmières vise à mettre en lumière des résultats 

probants liés à des questions cliniques importantes, notamment en matière de pratique, 

d’enseignement et de gestion des soins infirmiers, ainsi que de santé des populations.» (p.4). 

Durant la lecture de ces pages, vous allez découvrir le développement d’un questionnement 

qui porte sur l’autisme. Pour répondre à notre problématique, nous avons utilisé les bases 

de données CINAHL et MEDLINE afin de trouver des articles. Nous les avons ensuite lus et 

avons réalisé un tri minutieux. Etant donné qu'aucun article ne répond directement à nos 

attentes, nous avons choisi des écrits variés pour rendre notre travail plus personnalisé. Un 

entretien, une conférence, ainsi que la lecture de livres écrits par des autistes nous ont 

permis de mieux comprendre cette maladie et comment la personne autiste perçoit le 

monde. 

Les autistes, selon Sinclair dans le livre de Peeters (2008), sont des personnes souvent vues 

comme des « extraterrestres » par la société. Eux-mêmes se sentent étrangers parmi nous. 

Ce qui est normal pour nous ne l’est souvent pas pour eux et ce qui est normal pour eux ne 

l’est pas pour nous. Il n’est pas facile de vivre dans une société où rien ne va comme nous 

nous l’imaginons, où l’on ne peut pas comprendre les réactions des autres, et où l'on ne sait 

pas comment réagir. Ces éléments sont des exemples des difficultés que rencontre un 

autiste dans la vie de tous les jours. Avant les années 90, les médecins et les psychologues 

pensaient que l’autisme était dû à l’éducation des enfants ou à la pauvreté de l’amour que 

portait une mère à son enfant. Encore aujourd’hui, la cause de l’autisme reste peu claire. 

Nous pouvons trouver des pistes de recherche qui poussent les scientifiques à comprendre 

de plus en plus la maladie. Les recherches présentées dans l’article Galinat, Barcalow et 

Krivda (2005), démontrent que des anormalités dans le fonctionnement et la structure 

cérébrale ont été identifiées. Selon les mêmes auteurs, des prédispositions génétiques et 

biologiques seraient aussi une cause de l’autisme.  

En milieu hospitalier, les enfants atteints d’un trouble du spectre autistique se sentent 

souvent effrayés. L’hôpital n’est pas un endroit familier et la rencontre avec des personnes 

telles que les médecins et les infirmières l’est encore moins. Comme le contact avec l’autre 

et la capacité à comprendre son environnement et les actions sont déficients, l’enfant aura 

de la difficulté à accepter le soin, l’entretien ou encore l’environnement qui peut être 

déstabilisant. Le vécu et la compréhension de cette problématique nous ont donné envie de 

mieux comprendre les stratégies de communication, les outils d’accueil et l’attitude à 

adopter face à l’enfant autiste. 
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2.  Question et problématique 

        2.1  Origine de la question 

Nous avons choisi ce sujet à la suite d’une expérience marquante vécue durant un stage, qui 

a attiré notre attention. En effet, un enfant autiste avait été admis aux urgences suite à une 

chute de ski. Il était très agité et présentait un mal être visible par un faciès crispé. N’ayant 

pas la capacité de communiquer, l’enfant était incapable d'exprimer l'endroit et la nature de 

sa douleur au soignant. Il était difficile pour les infirmiers et les médecins de comprendre ce 

comportement. Ils ont donc choisi de faire une radiographie de tout son corps pour trouver 

une éventuelle fracture. Cette fracture était bien présente, au niveau du bras gauche. En 

pédiatrie, il n'est pas évident de déceler les douleurs des patients, cela est encore plus 

compliqué lorsque l'enfant est autiste et qu'il ne manifeste aucun signe de douleur. 

Nous nous sommes aussi intéressées à cette pathologie car l’une d'entre nous a connu un 

cousin atteint du syndrome d’Asperger (forme d’autisme). Après avoir été admis dans une 

des plus grandes écoles de cinématographie, il a perdu la vie dans un accident tragique 

pendant qu’il réalisait ce qu’il aimait par dessus tout, la photographie. Ayant été toutes deux 

touchées par cette situation et par le vécu de cette personne, le choix de ce thème s’est 

alors renforcé. Nous avons aussi été curieuses de comprendre le comportement des autistes 

et de découvrir leur vision du monde à travers les différents ouvrages et entretiens. Pour 

finir, nous avons pensé que cette thématique serait enrichissante pour toutes les deux.  

Cette expérience a suscité en nous de multiples interrogations. Notre idée principale était 

dans un premier temps de parler de l’hospitalisation en urgence de ce type de population. 

Toutefois, le manque de données probantes nous a guidé vers un autre questionnement, 

reproduit ci-dessous :  

Quelles sont les stratégies de communication et l’attitude exemplaire face à un enfant 

atteint d’autisme favorisant un accompagnement infirmier adéquat en milieu hospitalier ?  

La maladie autistique nous a particulièrement intéressées. En effet, ce type de pathologie 

est peu connu dans le milieu des soins somatiques. Les recherches ainsi que les 

connaissances que nous allons acquérir tout au long de ce travail vont nous permettre de 

nous préparer à anticiper une telle situation pouvant se présenter durant notre carrière. Le 

but est avant tout de trouver des moyens pour que l’accueil de l’enfant autiste se fasse dans 

les meilleures conditions. Ce que nous souhaitons aussi apporter à travers ce travail c’est 

une sensibilisation des autres professionnels de la santé par rapport aux différents moyens 

possibles de communiquer.  
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        2.2  Définition des concepts centraux 

Afin de mieux développer ce questionnement, nous avons choisi d’en définir les concepts 

principaux soit : l’autisme, l’environnement, la communication ainsi que les soins et les 

attitudes infirmières. Le développement de ces thèmes permettra au lecteur une meilleure 

compréhension de la problématique. Nous allons utiliser le modèle d’Hildegard Peplau 

(1995) dans le but de définir certains de ces concepts. Ce modèle conceptuel se situe dans le 

paradigme de l’intégration. Il porte sur l’orientation infirmière vers la personne ainsi que le 

développement des moyens de communication. Pour cela, nous pensons que ce modèle 

pourrait être pertinent dans le cadre de notre questionnement.  

Dans un premier temps, il nous semble important de donner une définition de l’autisme. En 

nous référant au DSM-IV-TR (2004) nous constatons que le trouble autistique fait partie des 

troubles envahissants du développement. Les enfants atteints d’autisme sont touchés dans 

trois domaines critiques : une altération qualitative des interactions sociales, une altération 

qualitative de la communication et un caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 

comportements, des intérêts et des activités. Dans le livre de Judy et Sean Barron (1993), on 

retrouve l’altération dans les réactions sociales lorsque la mère de Sean essaie 

désespérément d’entrer en contact avec lui : «  Si je lui parlais normalement, il m’ignorait 

complètement, comme si la voix humaine n’atteignait pas sa faculté de compréhension, 

aussi je haussais le ton et finissais par hurler en permanence, dans l’espoir insensé d’arriver 

jusqu’à lui. » (p. 53). On peut aussi lire dans ce livre comment Sean vit ces situations, ce qui 

est aussi intéressant à connaître : « J’ai une très bonne mémoire, je crois. Mais je ne 

comprenais pas ce qu’elle disait, parce que mon désir de faire certaines choses me rendait 

sourd à ses paroles. Je n’imaginais pas les conséquences de mes actes et d’ailleurs, je ne 

m’en souciais aucunement. » (p.35). 

La maladie se manifeste de manière différente chez chaque enfant autiste. Les signes et 

symptômes peuvent aller d’une atteinte légère à sévère. Dans l’article Souders, Freeman, 

DePaul et Levy (2002), nous constatons qu’en moyenne 80 % des enfants étant atteints d’un 

trouble du spectre autistique présentent un retard mental. En effet, cette population peut 

avoir une intelligence supérieure à la nôtre, mais le risque d’avoir des troubles mentaux 

profonds est aussi l'une des caractéristiques principales de cette maladie. Cependant nous 

pouvons énoncer, en nous aidant de l’article Galinat, Barcalow, et Krivda (2005), les 

symptômes les plus rencontrés chez ce type de population :  

Difficulté à interagir avec les autres enfants, résistance lors d’un changement de 

routine, des rires immotivés, pas de peur envers le danger, peu ou pas de contact 

visuel, pas de répondant aux méthodes normales d’apprentissage, une 

insensibilité à la douleur, une préférence à être seul, résistance à avoir un câlin, 

tourner des objets, faire semblant d’être sourd, attachement inapproprié à des 

objets, difficulté à faire comprendre ses besoins, autostimulation (bras qui 

claque contre lui), ou encore comportement auto-agressif (mordre). (p.209)  
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On peut apercevoir à plusieurs reprises ces comportements dans le livre « Moi, l’enfant 

autiste » Barron, J. et Barron, S. (1993) : « Je haïssais les changements, tous les 

changements ! J’aimais la répétition et plus mon environnement demeurait invariable, 

moins je me sentais menacé. » (p.252). Un autre exemple dans le livre de Tammet (2007) 

nous semble bien représenter la résistance lors d’un changement de routine :  

Un matin, sur le chemin de la garderie, mon père voulut faire un détour. A sa 

grande surprise, je me mis à hurler dans ma poussette. Je n’avais pas encore 3 

ans, mais je connaissais déjà chaque détail du trajet … il fit demi-tour et reprit le 

trajet habituel. Mes pleurs s’arrêtèrent instantanément. (p.35)  

En ce qui concerne les causes de l’hospitalisation des enfants autistes, elles se manifestent 

par certaines maladies infantiles mais aussi par des atteintes secondaires à leur pathologie 

(exemple : épilepsie, problèmes gastro-intestinaux). Ils peuvent aussi s’y rendre pour des 

raisons obligatoires, telles que les vaccinations de routine ainsi que divers soins traités en 

ambulatoire.  

Prenons maintenant l’environnement qui est défini selon Peplau (1995) comme un ensemble 

de facteurs sociaux en interaction avec l’individu. Elle explique que chaque personne doit 

être vue dans le contexte de ses croyances et de sa culture. Elle soulève l’importance de 

tenir compte des habitudes culturelles d’une personne qui change d’environnement comme 

dans le cas d'une hospitalisation. Chez un enfant atteint d’autisme, l’environnement dans 

lequel il vit devient son univers et cela engendre une problématique lorsqu’il est amené à 

changer de lieu. Il nous semble alors pertinent de trouver des outils pour rendre ce milieu 

plus rassurant et plus familier pour l’enfant, afin qu’il puisse s’y repérer et se sentir en 

sécurité. Peplau perçoit plutôt l’environnement comme une source potentielle 

d’interférences avec les buts du malade que comme un outil de travail.  

Certains enfants atteints de cette pathologie vont avoir des troubles somato-sensoriels qui 

ont une influence dans l’adaptation de l’enfant à un nouvel environnement. Cela s’exprime 

par une hypersensibilité au niveau des cinq sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le 

goût. L’enfant ne supportera pas la foule ou que l’agitation provoquée par son entourage, 

car l’environnement devient trop bruyant et angoissant. Ces stimulis provoqueront une 

faible intolérance aux frustrations, ainsi qu’une surexcitation et des sautes d’humeur. De 

l’agitation et de l’inattention peuvent aussi être observées. Plus grave encore, cela peut 

amener à de l’agression de la part de l’enfant envers autrui ou envers lui-même. Ce 

comportement se traduit généralement par des morsures, des griffures, des coups de tête, 

des pincements et des coups de pied.  

La plus grande difficulté que peuvent rencontrer les soignants se situe dans la relation avec 

le patient. En nous basant sur l’article Scarpinato, Bradley et Ely (2010), il est écrit que le plus 

grand défi des infirmières est de déterminer un système de communication avec l'enfant 

autiste. En effet, celui-ci aura plus de difficultés à s’exprimer qu’un autre enfant. Dans le 
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milieu hospitalier, il est important de maintenir les mêmes techniques de communication 

que celles utilisées à la maison.  

Lors de l’entretien que nous avons eu avec Madame Tanniger, elle a pu nous présenter 

différentes techniques de communication utilisées dans « son équipe mobile du dispositif de 

collaboration psychiatrie handicap mental ». Ces stratégies sont: des tableaux pictogrammes 

représentant des images, des lettres ; le PECS qui est un système de communication par 

échange d’images ; le Go talk 9+ qui se présente sous forme de tablette avec des 

pictogrammes dessus ; le B.A bar qui est un ordinateur de communication ; ainsi que le 

Makaton qui consiste en un langage des signes simplifié pour les personnes avec une 

déficience mentale. Le but est d’adapter ces outils selon la situation, l’âge de l’enfant et ses 

capacités intellectuelles en lien avec son degré d’atteinte. 

Le concept du soin est étroitement lié à celui de la communication. Il a une grande 

importance dans notre questionnement car les stratégies de communication doivent être 

adaptées à l’enfant afin de pouvoir lui offrir des soins appropriés. Sans cet outil et sans un 

recueil de données précis sur le comportement ainsi que la capacité de compréhension de 

l’enfant, le soin devient difficile, voire impossible. Cette problématique a été confirmée par 

des collègues dans les services de pédiatrie où nous avons effectué notre stage.  

En ce qui concerne l’attitude de l’infirmière qui fait partie intégrante du soin, elle doit 

expliquer la procédure de la prise en charge en allant étape par étape. De ce fait, elle va 

utiliser des termes simples, adaptés au langage de l’enfant et si nécessaire répéter certains 

mots en parlant lentement afin que l’enfant comprenne plus facilement le déroulement du 

soin. Cependant l’enfant autiste peut interpréter nos termes de différentes manières. Il 

faudra alors être attentif aux mots que nous allons utiliser afin de limiter les 

incompréhensions. L’infirmière utilisera un langage clair et précis. Selon Galinat, Barcalow et 

Krivda (2005) : « La similitude et la répétition dans nos actions peut faciliter la coopération. » 

(p.211).  

        2.3  Pertinence de la question de recherche 

Les enfants atteints d’autisme sont une population qui risque de sensibiliser de plus en plus 

la société. Selon l’article Souders, Freeman, DePaul et Levy (2002), auparavant, l’infirmière 

rencontrait en moyenne un enfant autiste au cours de sa carrière. Cependant, nous pouvons 

aussi constater, dans ce même article, que le nombre de personnes autistes a augmenté ces 

deux dernières décennies. De ce fait, les professionnels soignants vont rencontrer un 

nombre plus élevé de patients atteints de cette pathologie dans leur service dans les 

prochaines années.  Des chiffres plus récents démontrés dans l’article Scarpinato, Bradley et 

Ely (2010), mettent en évidence qu'au Etats Unis, le taux d'enfants autistes a dépassé le taux 

d'enfants atteints du cancer. Cette étude a été réalisée avec des enfants de 3 à 17 ans. 

Durant une conférence sur l’autisme, des données plus probantes ont été apportées. Les 

chercheurs ont affirmé que selon leurs recherches épidémiologiques, un enfant sur cent 
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présente une forme d’autisme en France. Cependant ces données sont inexistantes 

concernant la Suisse pour cause de manque de financement dans les recherches, mais ils 

estiment que les taux de personne présentant un autisme est équivalant aux données 

françaises. 

Ce taux de prévalence devient un enjeu important pour le milieu infirmier. En effet, la 

formation d'infirmière nous apprend à rencontrer tout type de pathologies, peu importe 

l'âge de la personne que nous soignons. Certes, cela nous est très utile dans le métier, car les 

données théoriques ainsi que les soins techniques nous permettent de prendre en charge 

une personne ayant une pathologie bien ciblée. Il est vrai que la prise en charge d'un enfant 

est difficile, l'environnement ainsi que les visages inconnus rendent le soin terrorisant. Cela 

se complique lorsque celui-ci est atteint d'autisme, puisque la forme de communication doit 

être adaptée à leurs habitudes de vie. Selon nos deux articles cités plus haut, les infirmières 

n'ont pas « encore » suffisamment de connaissances pour créer un échange efficace et 

compréhensible. C’est pourquoi, nous considérons que les parents sont des partenaires 

indispensables de l’équipe soignante multidisciplinaire. Leur présence est d’une grande 

importance dans la prise en charge et la mise en place de moyens cohérents et pertinents en 

lien avec l’enfant.  

La question que nous avons choisie nous semble alors importante. En effet, comme nous 

pouvons le constater dans le développement des paragraphes ci-dessus, le manque de 

connaissances dans la prise en charge de cette population peut avoir un impact important 

dans la qualité de l’offre en soins. Cette raison nous amène à sensibiliser les professionnels 

de la santé à ce qu’ils soient plus présents et se sentent confortables dans la relation avec ce 

type de population. Pour que cela se déroule dans les meilleures conditions, ils prendront 

connaissance des différentes techniques de communication et des moyens à mettre en place 

pour favoriser un climat de confiance avec l’enfant autiste.  

3.  Présentation de la méthodologie 

3.1  Méthode de travail 

Dans un premier temps, avant de vous faire part de l’analyse des articles, nous voudrions 

informer les lecteurs de notre méthode de travail. Notre groupe étant composé de 2 

personnes, nous avons réparti la lecture des articles selon les préférences de chacune. Nos 

rencontres pour l’avancement de ce dossier étaient hebdomadaires. Nous avons eu 

beaucoup de temps entre le mois de novembre et de janvier puis nous avons fait une pause 

durant les deux mois suivant car nous étions en stage. La reprise fut intense, mais à l’aide 

d’un planning nous avons pu rattraper notre retard. Une fois estimée la charge de travail 

qu’il nous restait à accomplir, nous nous sommes vues régulièrement pour accomplir et 

atteindre nos objectifs.  
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Après avoir repéré et lu certains de nos articles, nous avons trouvé cohérent d’aller visualiser 

le côté pratique et plus concret de la prise en charge de personnes présentant cette 

pathologie. Nous avons alors contacté une infirmière travaillant avec des personnes autistes 

dans le but de la rencontrer et d’obtenir des données et des réponses à nos questions. Cet 

entretien nous a permis de visualiser les différents moyens mis en place par les 

professionnels pour que le déroulement de la prise en charge se fasse de manière adéquate. 

Ensuite, nous nous sommes rendues à une conférence portant sur le sujet durant la journée 

mondiale de l'autisme. Lors de cette réunion, nous avons pu assister au discours du Dr. Josef 

Schovanec qui est atteint du syndrome d’Asperger. Ses propos ainsi que les différents points 

abordés nous ont permis d'avoir une meilleure vision de la maladie et du vécu des personnes 

autistes. A la fin de sa présentation, il a proposé à l'assistance de faire un exercice à partir de 

photos (ex : un restaurant chic et une cafétéria self-service) en nous demandant de choisir 

l’une d’entre-elles. La majorité de la salle a opté pour le restaurant chic, contrairement au 

Dr. Josef Schovanec qui nous a fait part de son raisonnement sur le choix de la cafétéria self-

service. Pour justifier son choix, il a expliqué que le nombre de plats restreints limite la prise 

de décision et que la cafétéria étant self-service, cela évite d'être dérangé par les serveurs, 

qui peuvent provoquer chez lui de l'angoisse et le pousser à quitter le lieu. L’argumentation 

de son choix illustrait bien le ressenti d’une personne autiste. Il était intéressant d’avoir des 

données plus réelles que ce qu’on avait pu lire jusque là dans les livres et les divers articles. 

Suite à ces différentes rencontres et anecdotes, nous avons pu mieux cibler nos recherches 

et combler les lacunes qui subsistaient.  

Nous avons alors lu d'autres articles, et une fois arrivées à plus d’une quarantaine, nous 

avons sélectionné les plus pertinents pour notre question de recherche. Dans les 7 articles 

retenus, nous avons réalisé une grille d’analyse à partir de la grille BETEC et d’une grille 

reçue par M. Henk Verloo. En effet, la grille proposée par l’école ne s’adaptait pas aux 

résultats de nos articles, il nous était donc difficile de les remplir. 

3.2  Bases de données utilisées 

La construction de notre dossier s'est principalement basée sur les articles recherchés. Nous 

avons utilisé en grande partie la base de données CINAHL. En effet, celle-ci contient une 

quantité abondante d’articles infirmiers et scientifiques. La base de données MEDLINE a été 

utilisée dans un second temps pour rechercher des articles sur des éléments manquants.  

Lorsque l’obtention de l’article que nous souhaitions consulter n’était pas possible par la 

voie d’accès de CINAHL, nous nous sommes référées à Google Scholar qui nous a donné la 

possibilité d’accéder au texte intégral. Lorsque cette solution n’aboutissait à aucun résultat, 

nous avons eu recours à la base de données du CEDOC.  

La première difficulté à laquelle nous nous sommes confrontées lors de nos recherches 

d’articles, a été le choix des mots clés. En effet, suivant les mots utilisés, nous n’obtenions 

pas suffisamment de résultats intéressants pour répondre à notre question de recherche. 
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Nous avons donc utilisé l’outil du thesaurus pour cibler ces mots selon nos besoins. Pour 

cela, nous avons introduit dans la base de données les indices de recherche suivants : Autism 

– Autistic disorder, Children - Child, Nurses, Nursing, Hospital, Communication et Tools. Ces 

mots clés ont été combinés de différentes manières pour avoir des résultats plus pertinents. 

La combinaison dépendait des résultats que nous voulions obtenir. Au début de nos 

recherches, nous avons souvent utilisé la même combinaison : children, nurse, autism - ce 

qui débouchait sur une vingtaine d’articles peu intéressants pour notre travail. Ensuite, nous 

avons compris qu’en utilisant des mots clés plus ciblés sur notre questionnement, nous 

arrivions à des résultats plus précis. Cette prise de conscience nous a permis d’obtenir des 

articles portant sur le sujet de notre problématique. Par exemple, nous utilisions le terme 

« communication, nurse et autism » pour avoir des articles parlant des moyens de 

communication que les infirmières utilisent auprès d’enfants autistes. Pour trouver un article 

parlant des enfants n’ayant pas d’autisme, nous avons utilisé les termes : « hospital, tools, 

children ». 

3.3  Ouvrages et périodiques consultés 

Pour répondre à notre problématique, nous avons rassemblé différents périodiques traitant 

de plusieurs spécificités axées sur les concepts de notre question de recherche. Les 

différents ouvrages utilisés sont souvent réputés pour leurs publications. Nous allons 

présenter ci-dessous les différentes revues littéraires consultées : 

- Pediatric Nursing s’intéresse à la publication de théories, de recherches et à une 

variété de sujets portant sur la pédiatrie.  

- Research in Autism Spectrum Disorder est un journal consacré exclusivement aux 

autistes. Il publie des articles de sujets variés sur ce thème pour tous types de 

disciplines.  

- The Journal of School Nursing a été créé pour améliorer la santé des écoliers et de la 

communauté des écoles. De plus, ce journal provient de la « committee on 

Publication Ethics (COPE) » qui est un comité réputé pour toutes les publications par 

de grands éditeurs tel qu'Elsevier en ce qui concerne le domaine de l’éthique.  

- Nursing Standard est un journal qui aide à la continuité du développement 

professionnel et promeut l’excellence en soins infirmiers.  

- OR Nurse apporte des éléments de réponse à des soignants travaillant en bloc 

opératoire. Il a pour objectif de publier des articles qui améliorent et qui soutiennent 

le terrain des services de la chirurgie. Ce journal a reçu en 2008 le prix des meilleures 

nouvelles publications.  

- Disability and Rehabilitation est un journal qui fournit des informations sur tous les 

aspects du handicap et de l’information sur la médecine de réadaptation. Ce journal 

développe aussi le côté pratique et les aspects politiques du processus de 

réhabilitation. 
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- Santé publique est une source d’informations variées pour les professionnels, 

chercheurs, enseignants et étudiants.  

Pour ce qui est de la définition du trouble du spectre autistique, nous avons utilisé le livre de 

critères de diagnostiques psychiatriques, le DSM-IV-TR, ainsi que le livre de Theo Peeters qui 

nous ont apporté toutes les connaissances théoriques.  

D’autres ouvrages ont été achetés pour comprendre comment l’enfant autiste vit sa 

« maladie ». Ces livres nous ont aussi permis de mieux interpréter les frustrations de l’enfant 

et ses moments de crise. Ainsi, nous avons pu saisir la difficulté que certains soins 

représentent et dans quelle mesure ils peuvent être impossibles à réaliser. 

3.4  Présentation des résultats 

Notre méthode de recherche, nous a permis de trouver une quarantaine d’articles, comme 

cité précédemment. Puis, après la lecture de ceux-ci nous en avons sélectionné quinze, dont 

six qui sont devenus nos articles principaux. Afin de compléter et d’approfondir certains 

points que nous n’avions pas abordé, nous avons effectué une dernière recherche ce qui 

nous a permis d’avoir les sept articles demandés. Les informations retenues dans la dernière 

revue nous ont permis de conclure le sujet avec des données générales sur la prise en charge 

de l’enfant. 

Voici un tableau qui représente nos critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

sélectionnés : 

Critères 

Inclusion Exclusion 

Ø Articles parlant d’outils et de stratégies 

de communication utilisés avec des 

enfants atteints d’autisme. 

Ø Articles parlant de l’attitude que doit 

adopter l’infirmière auprès d’enfants 

autistes. 

Ø Articles portant sur l’environnement de 

l’enfant autiste à la maison et en milieu 

hospitalier. 

Ø Articles parlant de l’autisme et du rôle 

des parents. 

Ø Articles dont au moins un des auteurs 

est infirmier (1 exception) 

Ø Articles publiés dans des journaux 

reconnus 

Ø Articles dont le champ disciplinaire ne 

touche pas notre domaine. 

Ø Articles ayant plus de vingt ans. 

Ø Articles répétant des données déjà 

connues. 

Ø Méthodologie difficilement 

compréhensible. 

Ø Articles ne touchant pas à notre question 

de recherche ni a nos questionnements 

Ø Articles ayant des résultats peu 

probables. 
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4.  Analyse critique des articles 

Dans ce chapitre, nous allons résumer et argumenter la pertinence des 7 articles retenus. 

L’analyse va permettre de mettre en évidence l’importance de chacun pour la pratique ainsi 

que pour notre questionnement. 

« Prepare children for surgery : one stage at a time »  

Nous avons trouvé cet article dans la revue du OR Nursing Journal. Il a été écrit par deux 

auteures ; Alice Bayne étant en possession d’un master en soins infirmiers, ainsi que Patricia 

Kirkland, médecin avec spécialisation en pédiatrie. Le but de cet article est de comprendre 

quelles sont les stratégies de communication que les infirmières peuvent employer afin de 

préparer un enfant avant une intervention chirurgicale. Il propose d’améliorer la qualité de 

la prise en charge et la collaboration avec l’enfant durant les soins.  

Cet article présente des stratégies de préparation et de communication pour les enfants de 

tous les âges, de 0 à 18 ans. Les auteures mettent en avant le niveau de compréhension des 

enfants ainsi que les actions infirmières à mettre en place pour qu’ils comprennent ce qu’il 

se passe et se sentent moins angoissés. Les stratégies de communication sont différentes 

selon les âges, on peut donc les adapter au maximum. 

Nous pensons que cet article est très important pour notre travail car il nous permet de 

comprendre la manière dont les infirmières communiquent avec les enfants dans les milieux 

pédiatriques. Par la suite, ces données nous permettront de faire une comparaison avec les 

moyens de communication que proposent les autres articles que nous avons retenus pour 

notre travail concernant les enfants autistes.   

« Soins somatiques et autisme, lever les obstacles pour réduire les inégalités »  

L’article scientifique que nous avons choisi provient des soins infirmiers, c’est une revue de 

la Santé Publique. Il a été écrit par un infirmier en psychiatrie, Saïd Acef, en collaboration 

avec le psychiatre Pascal Aubrun. Cet article apporte des données importantes pour les 

professionnels de la santé.  

Les informations fournies dans cet article sont principalement destinées à sensibiliser les 

soignants quant à leur niveau de connaissances et de compétences pour s’occuper d’enfants 

autistes. D’autres points, comme le vécu des enfants autistes ainsi que celui de leurs 

parents, sont aussi abordés. Nous avons décidé de retenir cet article car nous le trouvons 

très pertinent.  

Il parle tout d'abord de la pathologie de l’autisme, et propose une amélioration de la qualité 

de l’accès aux soins, une préparation préalable à la séquence de soins qui est planifiée au 

travers de supports visuels, la valorisation des savoir-faire parentaux et professionnels et les 

conditions nécessaires à la réduction des inégalités d’accès aux soins. Il propose aussi de 
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prendre en considération l’amélioration de l’accueil de l’enfant autiste. En effet, la salle 

d’attente, le matériel à disposition, la neutralisation d’indices visuels négatifs et les bruits 

environnementaux doivent être pris en compte.  

Nous avons donc choisi cet article car il confirme que les professionnels ne présentent pas 

suffisamment de connaissances pour la prise en charge d'un enfant autiste. L’article propose 

alors de développer des programmes de formation et des actions de sensibilisation sur la 

spécificité du suivi somatique des personnes souffrant d’autisme.  

« Improving access to health and social care for people with autism »  

Aylott a réalisé un doctorat dans l’autisme et le syndrome d’Asperger, suite à son diplôme 

d’infirmière. Son article, qui est paru dans le « Nursing Standard » est un recueil de textes 

permettant aux praticiens de développer et de faire avancer leurs pratiques lorsqu’ils 

travaillent avec des enfants et des adultes qui souffrent d'un autisme ou d'un syndrome 

d’Asperger. Le cadre de la recherche se situe en milieux hospitalier et éducationnel.  

Cet article a pour but d’améliorer l’accès aux soins et la prise en charge sociale pour les 

personnes souffrant d'une forme d’autisme. Ce recueil de textes fournit des informations 

pour aider les soignants professionnels à comprendre et à utiliser la théorie afin identifier 

l’accès aux aménagements et les traitements adaptés à l’enfant et à l’adulte autistes.  

Au travers de cet écrit, elle explicite des éléments permettant d'améliorer la prise en charge 

de la personne autiste. Elle met tout d’abord en avant l’importance du travail en 

collaboration avec les parents, amis, et éducateurs de la personne autiste. Par la suite, elle 

explique le fonctionnement des différents outils de communication, la préparation à 

l’hospitalisation et pour finir, elle démontre l’importance d’organiser un environnement 

adapté et de gérer les moments de crise. A la fin de l’article, un chapitre est consacré au 

vécu des autistes à l’école. Dans ce chapitre, Aylott nous dit que les enfants autistes sont 

souvent persécutés par leurs camarades d’école. 

Nous avons retenu cet article parce que l’auteure donne des recommandations concrètes et 

réalisables pour la pratique. Il est vrai que cet article nous a permis d’avoir une meilleure 

prise de vue sur les outils et les stratégies de communication, ainsi que le rôle de la famille 

dans l’organisation du travail.  

« Caring for children and adolescents with autism who require challenging procedures»  

Cet article a été écrit par trois infirmières (Souders, Freeman et DePaul) et un médecin 

(Levy). Il est paru dans la revue « Pediatric Nurse » en 2002. Le but de cet article est de 

présenter comment dispenser des soins infirmiers à des enfants atteints d'un désordre du 

spectre autistique en utilisant des stratégies adaptées pour optimiser la prise en charge de 

ces enfants.  
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Les auteurs ont réalisé cet écrit à partir d’une étude à grande échelle. Cette étude a été 

réalisée avec 62 enfants autistes âgés entre trois et huit ans. Il est vrai que fournir des soins 

infirmiers à des enfants avec un désordre du spectre autistique peut être difficile. Des 

stratégies ont donc été développées pour réaliser ces soins à partir de connaissances de la 

discipline infirmière, du développement de l’enfant, de la psychologie, de l’analyse du 

comportement et du traitement de la douleur. L’application de ces stratégies est mise en 

œuvre à travers plusieurs soins tels que l’injection intraveineuse par exemple. L’infirmière 

peut développer un plan de soin en collaboration avec la famille. Les interventions 

présentées peuvent être individualisées pour chaque enfant.  

Cet article apporte un plus dans l'organisation de l'infirmière par rapport aux autres articles 

parlant du même sujet. Il parle de la contention de l’enfant en cas de crise ; ce qui ne rentre 

pas vraiment dans notre optique, mais reste intéressant par rapport aux outils tels que la 

mise en place d’un plan de soin par l’infirmière. Il est aussi intéressant de noter que Souders 

travaille en collaboration avec des enfants autistes et que Freeman est parente d’un enfant 

autiste, ce qui rend les données de cette recherche d'autant plus intéressantes. 

« Issues in the use of visual supports to promote communication in individuals with autism 

spectrum disorder »  

Cet article est tiré de la revue Disability and Rehabilitation, rédigée par différents auteurs 

dont Sigafoos ou Green, possédant un doctorat en philosophie, Arthur-Kelly, M. et Mathisen 

qui possèdent un doctorat en éducation ou encore Arthur-Kelly, R. qui est psychologue. Le 

but de cet article est de mettre en avant les recherches sur l’efficacité des supports visuels 

pour les personnes présentant un trouble du spectre autistique. Ces supports visuels sont 

basés sur un modèle conceptuel qui met en évidence leur contribution dans le milieu social, 

interpersonnel et communicatif, notamment en classe, à la maison et dans d’autres 

contextes. 

Les données ont été recueillies auprès d’enfants suivant une école spécialisée. L’article ne 

précise pas la tranche d’âge des étudiants.  

Cet article nous semble pertinent car il confirme que la participation des enfants atteints 

d’autisme dans les activités de la vie quotidienne ne peut se faire que lorsque les moyens de 

communication sont adaptés à la personne. Les données apportées dans cet article se 

joignent à celles que nous avons pu retrouver dans d’autres revues littéraires. Les méthodes 

proposées représentent des stratégies de communication qui peuvent être reprises par les 

professionnels de la santé. Si nous le mettons en lien avec le contexte hospitalier, il nous 

donne des pistes dans la prise en charge et la manière d’intégrer l’enfant dans son processus 

de guérison. Il propose différents supports visuels qu’utilisent les personnes atteintes 

d’autisme dans le but de s’intégrer à la société.   
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« Caring for children with autism in the school setting » 

Galinat, Barcalow et Krivda sont trois infirmières avec des degrés d’étude qui vont du 

Bachelor au Master en soins infirmiers. Cet article est paru en 2005, dans The journal of 

School Nursing.  

L’article décrit les défis uniques de l’autisme reliés à la communication, le comportement, et 

les compétences sociales. Chaque enfant avec un trouble du spectre autistique (TSA) 

présente des caractéristiques individuelles du trouble. Les auteurs parlent d’une 

identification précoce du trouble du spectre autistique et démontrent l’amélioration des 

interventions éducationnelles auprès des enfants. Leurs écrits parlent des outils et des 

stratégies d’approche mis en place dans le milieu scolaire, principalement au bureau des 

infirmières. Ils parlent de la communication et du déroulement des premières visites à 

l’infirmerie. La répétition des termes est aussi un outil abordé dans ce texte. On y trouve 

également un tableau montrant les étapes à suivre pour la prise de médicaments. 

Nous l'avons choisi car il reste global tout en traitant tous les sujets qui nous semblent 

essentiels pour répondre à notre problématique. Les données sont très intéressantes pour 

l’approche que l’on doit respecter lorsqu’on donne un soin à un enfant autiste. Il est vrai que 

cet article a été spécialement écrit pour des infirmières en milieu scolaire, mais les outils 

développés peuvent être transférés facilement dans le milieu hospitalier. Il est important de 

connaître les différentes spécificités sur la communication avec l’enfant pour donner un 

soin, ainsi que les éléments importants à recueillir avant l’arrivée de l’enfant.  

« Teaching children with autism spectrum disorders to cooperate with injections » 

Cet article est tiré de Research in Autism Spectrum Disorders, paru en 2011. Cette revue est 

très connue dans la recherche sur l’autisme. Les auteurs : McClannahan qui a obtenu un 

diplôme d’infirmière ainsi qu’un doctorat ; Krantz, qui a obtenu un doctorat dans le 

développement et la psychologie de l’enfant, et Birkan qui possède un doctorat spécialisé 

dans l’éducation et ayant déjà publié d’autres articles parlant du même sujet.  

Il s’agit d’une étude qui a été réalisée dans le but de préparer des enfants autistes entre huit 

et seize ans, à coopérer avec le soignant qui réalise une injection pour un vaccin ou un 

traitement. Leurs méthodes consistent à préparer l’enfant à l’avance grâce à la mise en place 

progressive des objets utilisés pour une injection. Tout d’abord cette préparation est réalisée 

dans leur école, puis après plusieurs sessions, l’enfant est amené à l’hôpital pour l’injection. 

Nous avons choisi cet article pour réutiliser certains outils qui nous semblent cohérents lors 

de la mise en place du soin et la préparation de l’enfant. Nous avons retenu cet article, car il 

est récent et basé sur les soins infirmiers. Il va aussi nous permettre de comparer les 

différents articles pour savoir si l’enfant a réellement besoin d’une préparation avant tout 

type de soin. 
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5.  Comparaison des résultats 

Dans ce chapitre, nous mettons en avant les éléments essentiels des articles que nous avons 

retenus. Nous mettons aussi en avant les résultats principaux qui ont un impact sur notre 

questionnement. Ces informations nous aideront dans la suite de notre travail, dans le 

chapitre « discussion et perspective ». 

 

 

 

« Prepare children for surgery, one stage at a time » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien avec notre 

questionnement 

Recommandations dans la 

pratique 

Comprendre quels 

moyens les infirmières 

utilisent pour rassurer 

l’enfant avant une 

intervention chirurgicale 

et les stratégies utilisées 

pour expliquer le 

déroulement du soin. 

 

Le processus de la préparation 

préopératoire peut être stressant pour les 

enfants, les parents ainsi que pour les 

infirmières.  

Les enfants peuvent éprouver de l’anxiété 

et de la peur à cause de la chirurgie, de la 

douleur, de la séparation des parents, de 

l’environnement peu familier, de l’inconnu, 

de stimulations sensorielles désagréables, 

de la perte d’autonomie et de contrôle. Les 

parents peuvent aussi ressentir de l’anxiété 

et une préoccupation au sujet de la 

compétence du personnel, des 

complications possibles et de comment 

soutenir leur enfant. L’enfant est 

susceptible d’être moins anxieux si les 

parents sont calmes. 

La responsabilité des parents a beaucoup 

augmenté dans la préparation de leur 

enfant pour la chirurgie ; les visites 

préopératoires à l’hôpital sont maintenant 

souvent remplacées par des informations 

par téléphone ou sites web.  

 

- Encourager les parents à rester 

avec l’enfant  

- Limiter le nombre de soignants, 

si possible.  

- Encourager les membres de la 

famille à apporter des activités 

préférées ou des jouets pour 

distraire l’enfant de l’ennui, de la 

peur, et de  la routine.  

- Permettre à l’enfant de voir et 

toucher certains équipements 

médicaux qui vont être utilisés.  

- Démontrer le soin avec des 

accessoires, des modèles et des 

images chaque fois que possible.  

- Permettre à l’enfant de 

participer aux soins quand c’est 

possible.  

- Essayer d’utiliser un langage qui 

est précis mais pas effrayant.  

- Offrir des explications simples 

sur les procédures sensorielles et 

ce qu’on attend de l’enfant. 

- Etre honnête si quelque chose 

sera douloureux. 

 

à Ces recommandations sont 

variées selon l’âge de l’enfant. 
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« Soins somatiques et autisme, lever les obstacles pour réduire les inégalités. » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien avec 

notre questionnement 

Recommandations dans la pratique 

L’article propose : une 

amélioration de la 

qualité de l’accès aux 

soins, en préconisant 

l’amélioration de la 

connaissance acquise 

et des recherches 

scientifiques sur ce 

sujet ; la valorisation 

des savoir-faire 

parentaux et 

professionnels et les 

conditions nécessaires 

à la réduction des 

inégalités d’accès aux 

soins. 

 

La formation (initiale et continue) 

concernant l’autisme tant au niveau des 

professionnels libéraux que des services 

somatiques hospitaliers, demeure 

insuffisante et peu valorisée.  

Une des difficultés faisant obstacle au 

déploiement de pratiques coordonnées 

et adaptées est le temps de coordination 

des soins, qui est peu pris en compte. La 

rémunération des actes est insuffisante.  

Les compétences des proches, mises à 

rude épreuves au quotidien doivent être 

soutenues et valorisées.  

Les soignants ne sont pas prêts à prendre 

en charge ce type de pathologie, ils se 

montrent stressés, peu confiants face aux 

personnes autistes, ce qui est vite 

ressenti par le patient.  

 

L’information mutuelle entre la famille 

et les professionnels est essentielle au 

bon déroulement des soins.  

Le professionnel de santé fait un recueil 

de données auprès des parents, 

notamment au sujet de leurs savoir-

faire. 

Pour les professionnels, il est nécessaire 

de développer les programmes de 

formation, des actions de sensibilisation 

sur la spécificité du suivi somatique des 

personnes avec autisme, incluant des 

règles simples de préparation et de 

déroulement d’une consultation. La 

coopération des équipes de soins doit 

être facilitée, les protocoles de suivi 

coordonnés. Travailler en 

interdisciplinarité lors de situations 

complexes.  

 

« Improving access to health and social care for people with autism » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien avec 

notre questionnement 

Recommandations dans la pratique 

Améliorer l’accès aux 

soins et la prise en 

charge sociale pour 

les personnes ayant 

une forme d’autisme. 

Le but de cet article 

est de permettre aux 

praticiens de 

développer et de faire 

avancer leurs 

pratiques lorsqu’ils 

travaillent avec des 

enfants et des adultes 

qui ont un autisme ou 

un syndrome 

d’Asperger. 

Les patients autistes doivent être 

traités en tant qu’individus et les 

soignants doivent prendre le temps 

d’en apprendre d’avantage à propos 

des personnes ayant un autisme ou un 

syndrome d’Asperger. Cela va 

permettre aux praticiens de minimiser 

l’anxiété et la détresse, afin de faire 

procéder l’information plus 

efficacement.  

- Praticiens pas assez formés pour 

communiquer avec des personnes 

autistes. 

- Les personnes autistes peuvent 

avoir des difficultés à entrer dans 

un nouvel environnement, et le 

personnel soignant peut avoir des 

difficultés à faire face à la transition 

avec eux. 

- Un niveau de distraction élevé dans 

l’environnement de la personne 

autiste, aura un impact dans le 

comportement de l’enfant qui sera 

anxieux.  

 

- Les services doivent faire des 

ajustements raisonnables, les praticiens 

doivent aussi ajuster la manière de 

communiquer et donner des soins 

personnalisés aux personnes autistes. 

- Important de travailler en partenariat 

avec le soignant l’ami ou la famille qui 

savent comment communiquer avec 

l’individu atteint d’autisme.  

- Pour donner le temps à l’enfant autiste 

de s’adapter, il est important que le 

soignant ne parle pas, ne le regarde pas 

ou essaie de se rapprocher de la 

personne pendant quelques minutes.  

- Diminuer la vitesse du discours ou 

montrer l’information sur des 

pictogrammes pour aider la personne à 

comprendre ce que nous somme en 

train de dire.  

- Organiser rendez-vous à l’avance pour 

que l’enfant puisse visiter les lieux. 

Préparer l’enfant à la maison à l’aide de 

pictogrammes.  
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« Caring for children and adolescents with autism who require challenging procedures » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien 

avec notre 

questionnement 

Recommandations dans la pratique 

Prodiguer des soins 

infirmiers à des 

enfants qui ont un 

désordre du spectre 

autistique en utilisant 

des stratégies 

adaptées. Optimiser 

et améliorer la prise 

en charge de ces 

enfants. 

Il est important de bien 

collaborer avec les parents qui 

vont leur donner le courage et 

l’assurance dont ils ont besoin. 

Ils contribueront ainsi à une 

bonne qualité de soin. 

Une expérience négative pour 

un enfant peut avoir des effets 

négatifs à long terme, faisant 

de chaque visite un enfer pour 

les parents, le soignant et 

l’enfant. Collaborer avec les 

parents et faire un plan 

structuré des soins donne un 

support et de l’assurance pour 

développer une influence 

positive. 

L’infirmière va réaliser un plan de soin pour 

améliorer l’organisation lors de l’hospitalisation de 

l’enfant. Pour cela elle va réaliser différentes 

tâches : 

- Contacter ou parler avec les parents avant la 

visite de l’hôpital.  

- Dire aux parents d’apporter les modes et 

systèmes de communication de l’enfant et des 

récompenses pour encourager sa bonne 

attitude. 

- En cas de crise, prévoir du personnel 

supplémentaire pour pouvoir tenir l’enfant lors 

du soin.  

- Préparer l’environnement pour qu’il soit adapté 

à un enfant autiste.  

- Entraîner le personnel.  

- Offrir un support pour la douleur. Accepter un 

temps adéquat. 

« Issues in the use of visual supports to promote communication in individuals with autism 

spectrum disorder » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien avec 

notre questionnement 

Recommandations dans la 

pratique 

Trouver les moyens les 

plus efficaces pour 

soutenir le 

développement 

fonctionnel des 

habiletés du langage 

réceptif et expressif 

chez les personnes 

atteintes d’autismes, en 

utilisant des supports 

visuels. Le but étant 

d’améliorer leur 

participation sociale, 

leur autonomie et leur 

qualité de vie.  

 

 

Les supports visuels ont un grand 

potentiel pour faciliter et enrichir les 

échanges entre les différents partenaires 

de communication. Avec ces supports, les 

enfants atteints d’autisme peuvent 

exprimer leurs besoins et leurs désirs.  

- Utiliser exclusivement les supports 

visuels peut provoquer une 

«dépendance», le patient ne pouvant 

plus s’en passer. 

- Un plus grand accent doit être mis sur la 

recherche de flexibilité 

comportementale, les supports visuels 

induisent trop d'anticipation, trop de 

routine, qui inhibe cette flexibilité. 

 

Utiliser les supports visuels pour 

mieux comprendre et  se sentir à 

l’aise avec l’individu atteint d’autisme. 

Les supports visuels permettent : 

- De réduire la frustration des 

personnes atteintes d’autisme 

lorsqu’elles essaient d’expliquer 

quelque chose. 

- D’éviter des  comportements de 

crise. 

- Personnalisation de la prise en 

charge, adaptée à chaque patient. 

Chaque personne a ses propres 

supports de communication 
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« Teaching children with autism spectrum disorders to cooperate with injections » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien avec notre 

questionnement 

Recommandations dans la 

pratique 

Apprendre aux enfants 

atteints du trouble du 

spectre autistique à 

coopérer avec les 

médecins et infirmières 

lors d’une injection en 

mettant en place des 

stratégies au préalable.  

 

Après avoir complété le programme de 

préparation aux injections, les six enfants ont 

reçu toutes les injections sans comportement 

inadéquat. Cependant l’un d’entre eux a 

manifesté une peur après l’injection ce qui est 

considéré comme une erreur dans le cadre de 

l’étude.   

Chaque enfant s’est attardé sur des tâches 

différentes pour lesquelles il avait plus de 

peine à s’adapter.  

Chaque enfant a nécessité en moyenne de 86 

sessions de préparation avant l’injection.  

- Outils réutilisables dans la 

pratique pour la préparation 

des enfants autistes afin de 

réaliser d’autres types de 

soins.  

- Préparation de l’enfant 

autiste pour un soin en allant 

par étape jusqu’à ce qu’il 

s’habitue au matériel et qu’il 

accepte le soin.  

 

« Caring for Children With Autism in the School Setting. » 

But (s)-Question(s)-

Méthodologie 

Résultats principaux en lien avec 

notre questionnement 

Recommandations dans la pratique 

Amélioration de la 

prise en charge 

d’enfants autistes en 

milieu scolaire.  

Prendre soin d’enfants avec un 

autisme dans un milieu scolaire induit 

des défis uniques pour l’infirmière 

scolaire. Grâce à la détection et les 

programmes d’intervention précoce, 

l’infirmière de l’école peut s’attendre 

à prendre soin d’enfants avec un 

certain degré de désordre du spectre 

autistique. En approfondissant leurs 

compétences sur la recherche actuelle 

et les tendances de traitement, les 

infirmières scolaires peuvent 

individualiser les soins qui vont 

permettre le meilleur résultat possible 

pour l’enfant. 

La similitude et les répétitions dans 

nos actions peuvent faciliter la 

coopération.  

Donner un traitement est plus facile 

lorsque la procédure est la même 

chaque jour en utilisant les mêmes 

mots : ouvre la bouche, prend le 

gobelet, avale, etc. 

 

- Parler avec des phrases courtes,  et 

utiliser des phrases qui n’ont pas plus 

qu’une interprétation  

- S’il est possible de créer un contact 

visuel avant de faire une action, il sera 

plus facile de faire comprendre à l’enfant 

que l’on va réaliser un geste invasif.  

- Après que l’enfant ait réalisé une tâche, 

il est important de le féliciter. 

- Individualiser les actions thérapeutiques 

pour rencontrer les différents besoins de 

l’enfant et de ses parents  

- Pour distraire l’enfant, il est intéressant 

d’utiliser le chant, compter, discuter ou 

jouer avec son jouet.  

- Lorsque l’enfant vient voir l’infirmière 

scolaire, il est important de créer une 

routine. L’enfant s’assoit toujours à la 

même place. Lorsque l’enfant 

commence à se sentir en sécurité dans le 

bureau, l’infirmière pourra mettre en 

place des soins. 
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6.  Discussion et perspectives 

6.1 Discussion 

Cette partie du travail nous permet d’apporter les points clés de nos recherches sous forme 

de synthèse afin que nous puissions répondre à notre questionnement. Dans le but de 

guider notre discussion, nous avons décidé d’illustrer ce chapitre par une situation. Cette 

perspective nous permettra de visualiser les actions infirmières ainsi que l’approche des 

soignants face à ce type de pathologie, et de donner des recommandations quant à l’usage 

de bonnes pratiques afin que la communication avec l’enfant autiste ne soit pas 

conflictuelle.   

La problématique principale que nous avons pu ressortir et qui représente le point central de 

notre questionnement est celle des stratégies de communication et l’attitude que 

l’infirmière doit adopter face à un enfant autiste. Comme nous avons pu le constater dans 

nos articles, de plus en plus d’enfants sont diagnostiqués comme étant atteints d'un trouble 

du spectre autistique. En constatant cette augmentation, nous sommes sensibles à l’impact 

qu’elle aura dans les milieux de soins. En effet, les soignants et plus précisément les 

infirmières qui ont le plus de contacts avec les patients, devront avoir des notions de prise 

en charge très spécifiques pour ce type de population. Dans l’article de Birkan, Krantz et 

McClannahan (2011), les auteurs mettent en avant le vécu des parents durant une visite 

médicale ou dentaire. En effet, la difficulté est dans la prise en charge qui est inadéquate 

pour cause de manque de connaissances. Le comportement du médecin face à l’enfant 

autiste et le manque de préparation au niveau environnemental ainsi que communicatif va 

provoquer chez le patient des crises ainsi que des tentatives de fugue. Acef et Aubrin (2010) 

confirment cela en reprenant des propos de parents : « l’accès aux soins généraux, quel que 

soit l’âge des personnes avec autisme, est un véritable parcours du combattant. » (p.533) 

Selon l’article de Strunk (2009) qui parle des connaissances des infirmières, la recherche 

démontre qu’elles sont très calées dans la définition et la symptomatologie de la maladie 

autistique ; toutefois cet article confirme que les lacunes se trouvent dans la notion de prise 

en charge, du comportement thérapeutique ainsi que dans la communication. L’infirmière 

doit avoir les connaissances systématiques pour pouvoir évaluer les besoins en aide du 

client. Selon Aylott (2010) : « Les professionnelles de la santé doivent prendre plus de temps 

pour apprendre davantage à propos de la personne avec un autisme ou un syndrome 

d’Asperger. Par exemple, qu’est-ce qui les rend anxieux et quel est leur méthode de 

communication préférée. » (p.56).  

Afin de mieux comprendre les différentes stratégies ainsi que les outils que les infirmières, 

mais aussi les médecins et toutes les personnes participant au projet de soin, peuvent 

mettre en place pour éviter d’arriver au stade de contention, nous allons partir d’une 
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situation de base. Nous avons choisi un enfant autiste âgé de huit ans, que nous allons 

appeler Paul
1
, hospitalisé pour une amygdalectomie.  

Une fois que l’équipe soignante a été informée de l’arrivée de Paul, une infirmière va être 

désignée pour s’occuper de son accueil. Elle va, dans un premier temps, appeler les parents 

pour réaliser une anamnèse précise et complète sur le comportement de Paul et sur ses 

habitudes de vie à domicile. Galinat, Barcalow et Krivda (2005) disent que: « Le facteur le 

plus important est que les traitements soient individualisés pour rencontrer les différents 

besoins de l’enfant et de ses parents. » (p.211). Pour cela l’infirmière devrait se questionner 

sur différents points développés dans l’article de Souders, Freeman, DePaul et Levy (2002) 

ainsi que des données amenées par Madame Tanniger durant l’entretien que nous avons eu: 

La communication – comment communique-t-il et à l’aide de quels outils ?, Le 

comportement – quelles sont ses habitudes alimentaires, sa routine et autres rituels de la 

journée ? Est-ce qu’il comprend son prénom ou est-ce qu’il réagit à un nom spécifique ? 

Présente-t-il des hypersensibilités ? Est-ce qu’il y a des objets qui peuvent déclencher chez 

lui de l’angoisse ? Stratégies de compliance - prendre connaissance des techniques de 

distraction que les parents utilisent d’habitude, lors de situations difficiles comme : chanter 

ou compter ? De quelle manière est-il plus facile d’entrer en relation ? Savoir s’il y a eu 

d’autres visites médicales qui se sont bien passées, ou au contraire pas très bien, et pour 

quelles raisons ? Et pour terminer, demander s’il y a d’autres éléments qu’il serait important 

de prendre en compte avant son arrivée à l’hôpital. La collaboration avec les proches, la 

famille, les éducateurs et amis est très importante car ils connaissent les réactions, les 

comportements et la manière d’entrer en contact avec l’enfant. Dans ce cas, pour que 

l’infirmière puisse communiquer plus facilement avec l’enfant autiste, elle proposera aux 

parents de Paul d’amener les outils de communication utilisés à la maison.  

Dans un premier temps, l’infirmière doit être consciente que les enfants atteints d’autisme 

présentent une difficulté face à un nouvel environnement. Il en est de même lorsque les 

comportements de routine et les activités journalières sont perturbés. Selon l’article d’Acef 

et Aubrun (2010) : « Avant l’examen, l’attente est difficile. L’intolérance au changement, les 

difficultés de compréhension et d’anticipation génèrent un stress important et majorent le 

risque du trouble du comportement… » (p.533). Si nous prenons l’exemple des milieux de 

soins pédiatriques, les chambres des patients sont décorées par le personnel, sous forme 

d’autocollants provenant de dessins animés, des animaux et des fleurs, pensant que cela 

pourrait rassurer les enfants. Pour des enfants atteints d’autisme, cette décoration 

provoquerait un comportement inadéquat car le milieu ne ressemblera pas à celui dans 

lequel il a l’habitude de se trouver. Cela risque de le perturber car le changement est 

évocateur de crise. Selon Souders, Freeman, DePaul et Levy (2005), il est important de 

                                                      
1 Prénom fictif 
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préparer sa chambre de manière adéquate. L’infirmière va alors faire le nécessaire afin que 

l’environnement ne soit pas hyperstimulant pour l’enfant autiste. Dans ce cas, l’article de 

Scarpinato, Bradley et Ely (2010) propose différentes actions à accomplir, il faut tout d’abord 

enlever toute décoration hospitalière qui pourrait le perturber, mettre les sonnettes sous 

silence  apporter des décorations de la maison, mettre une affiche sur la porte pour avertir 

l’équipe pluridisciplinaire de ne pas le déranger. L’environnement hospitalier ne ressemble 

pas au domicile de Paul, il est alors important de faire le nécessaire pour le rendre le plus 

agréable possible pour l’enfant autiste. L’article de Bayne et Kirkland (2008) propose que les 

parents prennent des objets comme une couverture ou un animal en peluche pour aider à 

apaiser l’enfant sans cette pathologie lorsqu’il est séparé des parents et durant la réalisation 

d’un soin. Toutefois pour un enfant autiste, l’action sera plus axée sur la préparation de 

l’environnement avec des objets de la maison, mais dans le but de diminuer les angoisses 

face à un lieu inconnu et non en rapport avec la séparation des parents. 

L’enfant autiste ayant subi une mauvaise expérience durant ses précédentes hospitalisations 

ou visites médicales, aura de mauvais souvenirs. Cela va le stresser, et l’enfant va manifester 

sa peur par des crises de colère ainsi que de l’agression envers lui-même ou vis-à-vis de 

l’équipe soignante. Selon Souders, Freeman, DePaul et Levy (2002) : « Une intervention 

efficace et des stratégies de gestion de la situation peuvent faciliter l’expérience positive des 

soins sur la santé de l’enfant. » (p.555). Pour rendre l’expérience d’hospitalisation à Paul la 

plus agréable possible, il est important de mettre en place des stratégies cohérentes et 

adaptées à sa personne et à ses habitudes de vie. L’article de Bayne et Kirkland (2008) décrit 

aussi un stress ressenti par les enfants en général lorsqu’ils ont eu de mauvaises expériences 

dans le passé. Toutefois la réaction de stress chez Paul sera plus importante. Son 

comportement peut devenir auto-agressif ou hétéro-agressif se dirigeant sur le personnel 

soignant. Lorsque cette crise de comportement se manifeste, il est difficile de gérer cette 

frustration.  

Pour que Paul soit préparé à cette hospitalisation et éviter ces comportements de crise, une 

visite des lieux est nécessaire afin qu'il puisse prendre connaissance de l’environnement 

dans lequel il va se trouver. Cette visite peut se faire quelques jours avant la date prévue de 

l’opération, et cela varie selon le type d’autisme que présente l’enfant. Dans l’article d’Aylott 

(2010), il est suggéré de préparer des photos ou des pictogrammes de l’hôpital, de l’équipe 

soignante, du médecin afin de lui montrer le déroulement de l’intervention ainsi que les 

soignants impliqués dans les soins. Cette démarche est faite par les parents et permet à 

l’enfant de se préparer avant l’hospitalisation et d’être plus en confiance et compliant.  

Il est possible que certains enfants prennent plus de temps pour accepter l’hospitalisation. 

Selon Galinat, Barcalow et Krivda (2005), l’enfant devra venir à plusieurs reprises à l’hôpital 

avant que l’on puisse réellement effectuer un soin. Comme nous avons pu le constater dans 

l’article de Birkan, Krantz et McClannahan (2011) le temps d’adaptation à un nouvel 

environnement ou à de nouveaux objets dépend de chaque enfant. Galinat et al. (2005) 
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rajoute que durant la visite de l’enfant, il faut créer une certaine routine pour permettre de 

gagner peu à peu sa confiance. Par exemple, l’installer à chaque visite dans la même 

chambre lorsqu’on lui explique le déroulement des différentes étapes. Cette préparation à 

divers soins se fait aussi pour des enfants ne présentant pas cette pathologie. En effet, 

comme nous pouvons le constater dans l’article de Bayne et Kirlkand (2008), les auteures 

définissent la durée que chaque tranche d’âge nécessite afin d’être prête pour un soin ou 

une intervention. Les enfants de 0 à 3 ans nécessiteront moins de temps de préparation que 

des enfants de 5-12 ans. Cette démarche est établie selon le niveau de compréhension de 

l’enfant et de sa maladie. Chez l’enfant autiste, ce n’est pas l’âge qui est pris en compte, 

mais la déficience mentale ainsi que le niveau intellectuel car ils peuvent engendrer des 

difficultés dans la compréhension, peu importe le niveau de développement. 

Lorsque l’infirmière prépare Paul à son opération, il est important, selon Souders, Freeman, 

DePaul et Levy, d’utiliser les points forts chez lui pour pouvoir réaliser le soin dans de bonnes 

conditions. Par exemple, si Paul est doué avec le calcul, nous allons lui demander de calculer 

ou de compter le plus loin possible. Selon ce même article, on peut d’abord montrer le soin 

sur un doudou ou sur une poupée et demander ensuite aux parents de reproduire le même 

geste sur l’enfant. Dans les articles de Birkan, Krantz et McClannahan et de Galinat, Barcalow 

et Krivda (2005), après chaque étape bien réussie l’enfant reçoit une récompense.  

6.2   Consensus et divergences 

Après la lecture de nos articles, nous avons pu confirmer plusieurs éléments qui se 

recoupaient dans les différents article. Ce qu'il faut retenir, c’est que le personnel soignant 

n’a pas les connaissances suffisantes pour accueillir et comprendre un enfant autiste. Cette 

réflexion se retrouve dans deux de nos articles. La solution proposée est d'informer les 

soignants qu'il est possible qu'ils soient confrontés à ce type de population et qu'il leur faut 

être au courant des mesures à prendre dans de tels cas. 

Dans la majorité de nos articles, les auteurs parlent de l’importance que donne un enfant 

autiste à ses activités journalières habituelles. Il est vrai qu’ils démontrent un grand intérêt 

face aux similitudes et sont très résistants au changement. Si  leurs routines quotidiennes 

sont amenées à être modifiées, le comportement de l’enfant deviendra difficile à gérer. La 

majorité des articles propose de respecter leurs routines et leurs habitudes de vie. Toutefois, 

dans l’article d’Arthur-Kelly, M., Sigafoos, Green, Mathisen et Arthur-Kelly, R. (2009) les 

auteurs proposent de préparer l’enfant au changement. En effet, ils disent que la gamme et 

le placement des photos sur un calendrier visuel, par exemple, peut être stratégiquement 

varié tous les jours pour permettre des changements dans la routine, ce qui pourra réduire 

les problèmes liés à l’importance que porte l’enfant autiste aux similitudes. Cela consiste à 

impliquer les parents dans cette démarche en les invitant à modifier chaque jour un élément 

dans les activités de l’enfant afin qu’il puisse comprendre l’arrivée de certains imprévus, 

comme une hospitalisation.  
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La seconde divergence que nous avons rencontrée dans nos divers articles apparaît dans la 

préparation de l’enfant autiste à une hospitalisation. Certains articles suggèrent que les 

parents préparent leur enfant plusieurs jours avant l’hospitalisation. D’autres proposent des 

outils d’accueil et d’approche directement au sein de l’hôpital. Par contre, l’article de Birkan, 

Krantz et McClannahan (2010) expose toute une étude qui permet de réaliser des injections 

sur les enfants autistes mais qui nécessite environ huitante séances, parfois plus, avant que 

l’injection ne puisse être réalisée. Il propose une préparation de longue durée. Plus tôt 

l’enfant est diagnostiqué, mieux ils pourront prendre en charge son éducation sur le 

comportement et ainsi améliorer ce dernier. Après avoir lu un certain nombre d’articles, 

nous pouvons déduire que le temps de préparation dépend de l’atteinte de l’enfant ainsi 

que de l’éducation comportementale qu’il a reçue durant son plus jeune âge.  

6.3  Propositions et perspectives de recherche 

Tout au long de notre travail, nous avons proposé différentes actions infirmières ainsi que 

l’intégration des parents dans le processus de prise en charge, afin que la collaboration avec 

l’enfant autiste se déroule de manière adéquate. Dans ce chapitre, nous allons proposer 

d’autres perspectives peu développées dans nos articles mais qu’il nous paraît important de 

mentionner.  

L’article d’Acef et Aubrin (2010) aborde les difficultés rencontrées lors de la prise en charge : 

« L’examen clinique rencontre un ensemble d’obstacles. L’hypersensibilité sensorielle 

(bruits, intolérance tactile…), les angoisses d’intrusion, la difficulté à comprendre les 

consignes, à localiser et à décrire la douleur, les malentendus ou l’incompréhension des 

explications et des consignes des professionnels … » (p.533). Les professionnels de la santé 

sont confrontés à ces comportements qu’ils ne comprennent pas car les connaissances 

concernant cette pathologie sont peu voire pas enseignées. Toutefois, la formation des 

infirmières n’est pas la seule à être mise en cause dans la difficulté de la prise charge, 

viennent s'ajouter à ce premier problème, le manque de moyens financiers. En effet, la 

problématique principale se rencontre au niveau de la formation spécialisée dans l’autisme. 

Cette démarche requiert non seulement du temps mais également des dépenses. Pour 

pouvoir y remédier et pour revaloriser le rôle du professionnel de la santé, une 

rémunération adaptée est envisageable. Selon l’article d’Acef et Aubrun (2010) : « … des 

évolutions sont attendues concernant le mode (forfait de coordination) et les montants de la 

rémunération (majoration d’actes) des professionnels pour ces actes médicaux longs et 

complexes. » (p.543). 

Le deuxième point présentant un impact dans les coûts se situe dans la nécessité de 

prolonger le temps de consultation et la durée des soins de ce type de population. L’article 

de Liptak, Stuart et Auinger (2006) confirme que les enfants atteints d’autisme ont beaucoup 

plus de rendez-vous médicaux, de besoins en médication ainsi qu’en soins et nécessitent une 

consultation deux fois plus longue que les enfants ne présentant pas de trouble autistique. 

Cela va alors avoir un impact conséquent dans les dépenses pour les soins. La proposition 
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d’introduire dans les services, des outils proposant différentes stratégies de communication 

et attitudes à adopter face à une personne autiste pourrait améliorer la prise en charge et 

pallier à cette problématique.  

L'article de Cullen et Barlow (2002) parle d’un programme de thérapie par le toucher. Les 

résultats démontrent moins de difficulté avec le contact et l’enfant accueillerait plus 

facilement les moments de tendresse. Il est alors aussi plus facile de toucher l’enfant pour 

réaliser des tâches telles que l’habillement. L'une des idées proposées dans cet article que 

nous souhaiterions retenir consiste à proposer un massage juste avant le soin. Cet acte, 

réalisé par les parents, pourra le détendre et ainsi diminuer ses angoisses pour améliorer 

l’acceptation du soin. D’autres méthodes encore peu étudiées ont également retenu notre 

attention, comme par exemple la musicothérapie ou la chromothérapie, qui est une thérapie 

par les couleurs. Ces deux thérapies ont des buts principaux similaires qui sont de détendre 

et calmer la personne. Elles commencent à être utilisées en Suisse avec des enfants autistes 

et démontrent de bons résultats pour diminuer les angoisses journalières (selon un cours 

suivi par la maman d’Evelien à l’école Sophro-Bio-Dynamique de Genève). 

6.4  Limites et perspectives de recherche 

Si nous nous référons à nos recherches d’articles ainsi qu’aux limites de nos résultats, nous 

pouvons mentionner divers inconvénients. Dans un premier temps, la quantité de 

recherches effectuées en Suisse, parlant d’expériences avec les enfants autistes, est minime 

voire nulle. Les articles proviennent surtout de pratiques exercées aux Etats-Unis ou dans 

d’autres pays. De plus, la majorité des résultats parlent des expériences des infirmières 

scolaires et des moyens qu’elles utilisent pour collaborer avec les enfants autistes. 

Cependant nous avons pu transposer ces propositions dans la pratique infirmière en milieu 

hospitalier. Beaucoup d’articles intéressants parlant des expériences d’infirmières avec des 

enfants autistes dans des hôpitaux ne pouvaient être consultés que par certaines universités 

alémaniques ce qui a été très frustrant pour nous.  

Dans un second temps, nous n’avons pas eu la possibilité de mentionner ni de préciser l’âge 

des enfants autistes en raison d’un manque de précisions dans les différents écrits. Cela peut 

alors influencer nos résultats car chaque tranche d’âge peut présenter des comportements 

différents face à diverses situations.  

En ce qui concerne la mise en place de moyens et de développement de stratégies 

d’adaptation environnementale, nous pouvons constater que certaines actions ne peuvent 

être réalisées aisément. En effet, la proposition de créer un environnement calme et hypo-

stimulant dans un hôpital n’est pas toujours possible. Les alarmes qui sonnent sans cesse 

dans les couloirs ainsi que l’activité stressante des soignants génèrent une angoisse chez 

l’enfant autiste. Il y a aussi la préparation de l’environnement que nous avons développé à 

partir de nos recherches. Les chambres ainsi que les salles d’entretien dans les hôpitaux 

pédiatriques sont déjà décorés avec des dessins de manière à rassurer l’enfant. Ainsi, le 
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réaménagement nécessiterait du temps en plus pour les soignants afin qu’ils puissent 

recevoir l’enfant autiste ; or ce temps n’est pas toujours à leur disposition. Selon l’article 

d’Acef et Aubrun (2010) : « L’aménagement des locaux (salle d’attente, cabinet médical, 

service hospitalier, matériel, etc.) pourrait s’appuyer sur un « diagnostic » environnemental 

préalable recommandant des aménagements simples » (p.535) Ce diagnostic motivera les 

soignants à modifier un minimum l’environnement ou à le neutraliser afin de ne pas 

perturber l’enfant et ainsi, améliorer la qualité des soins.  

Une autre idée, valorisée dans l’article d’Aylott (2010), propose la création d'un service 

spécialisé pour les personnes atteintes d'autisme. Si on reprend les statistiques de notre 

travail, un enfant sur cent présente un trouble du spectre autistique, et une infirmière en 

rencontre en moyenne un durant toute sa carrière. Même si le taux d’autistes diagnostiqués 

augmente, il n’y en a pas encore en nombre suffisant pour créer un service spécifique à ce 

type de pathologie. Par contre, la possibilité d’adapter une chambre dans un service 

pédiatrique est envisageable dans un futur proche. Cette perspective améliorera la qualité 

des soins et la collaboration auprès de l’enfant autiste. 
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7.  Conclusion 

Au terme de l’élaboration de notre travail de Bachelor, nous avons pu mobiliser diverses 

compétences qui nous ont permis d’optimiser et de cibler la pertinence de nos recherches. 

Pour cela, nous avons pu développer notre capacité à utiliser les bases de données 

informatiques ainsi qu’une aptitude à sélectionner les articles scientifiques répondant à la 

question de recherche.  

Ce travail nous a permis à toutes les deux de compléter les lacunes que nous avions sur la 

maladie du trouble du spectre autistique. La perception du monde de ces enfants a suscité 

en nous beaucoup d’admiration ainsi qu’un réel intérêt à les comprendre et à percevoir ce 

qu’ils vivent au quotidien.  

Au début du travail de Bachelor nous avons tout de suite été d'accord sur le choix de notre 

thématique ; puis le questionnement a été formulé de façon collaborative sans aucune 

confrontation. Néanmoins, nous avons rencontré quelques difficultés lors de la mise en 

commun des textes que nous avions lu. En effet, nous avions chacune sélectionné des 

données de nos articles que nous voulions introduire dans le travail, cependant ces choix ne 

correspondaient pas toujours à l’idée de l’autre. Pour que nous puissions accepter la notion 

de l’autre, nous avons acquis une capacité d’écoute et d’argumentation afin de nous mettre 

d’accord et de travailler dans les meilleures conditions.  

Une autre difficulté que nous avons rencontrée a été le travail en binôme car nos méthodes 

de travail n’étaient pas identiques. L'une des difficultés principales rencontrée durant 

l'écriture du travail consistait en la formulation des phrases, pour lesquelles nous n'étions 

pas toujours d'accord. Toutefois nous avons été réceptives aux compétences de chacune afin 

que la rédaction du travail nous convienne et grâce à cela nous avons créé un lien de 

confiance.  

Les avantages que nous avons pu retirer de cette expérience sont dans un premier temps la 

répartition égale de la quantité de travail à effectuer. Nous avons aussi pris en compte les 

points forts et les points faibles de chacune afin d’être efficaces dans la réalisation de notre 

travail. Nous avons aussi constaté que tout au long de l’élaboration de notre travail de 

Bachelor nous avons aussi pu développer différentes compétences relatives à la profession 

soignante. Dans un premier temps, ce questionnement permettra aux professionnels de 

concevoir l’offre en soins en partenariat avec la famille des enfants. Comme nous avons pu 

le démontrer dans ce travail, les parents sont indispensables à la réalisation du projet de 

soin. Ils sont une ressource primordiale pour la situation.  

En tant que futures professionnelles, nous avons pris conscience que le partage de 

connaissances et de compétences et indispensable. Afin de permettre à la pratique 

infirmière de se développer, nous souhaitons partager nos recherches avec les différents 

acteurs du système de santé. Nous pourrons les sensibiliser à la problématique et leur 
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apporter des outils de communication dans le but de prendre en charge les enfants autistes 

dans de meilleures conditions. Nous avons pu démontrer tout au long de notre travail 

l’importance d’une action pluridisciplinaire. La collaboration entre les différents 

professionnels est essentielle lorsqu'il s'agit de récolter un maximum de données sur la 

situation de l’enfant. Cette démarche permettra de développer des stratégies et des 

méthodes appropriées à la clientèle, pour ainsi respecter ses choix. L’infirmière qui est 

confrontée à un patient présentant des moyens de communication différents devra 

réévaluer ses prestations professionnelles en recourant systématiquement à la réflexion et 

en conceptualisant ses interventions.  

Pour finir, La réalisation de ce dossier nous a permis de trouver une autonomie que nous 

n’avions pas au début. En effet, lors de nos premières recherches, nous étions soutenues par 

notre directeur de travail, monsieur Gilles Bangerter, ainsi que monsieur Henk Verloo lors 

des séminaires. Tous deux étaient présents pour nous lorsque nous en éprouvions le besoin 

et doutions de nos recherches. Puis au fil du temps, nous avons pris confiance en nous, ce 

qui nous manquait au départ, et nous avons pu travailler ensemble et être autonomes dans 

la rédaction de notre travail.  

Pour conclure ce travail, nous avons décidé de partager une phrase citée par Alexandre 

Jollien lors d’une conférence donnée durant la journée mondiale de l’autisme : 

« Le bouddha n’est pas le bouddha, c’est pourquoi je l’appelle le bouddha. » 

Monsieur Alexandre Jollien a repris cette phrase en remplaçant le terme « bouddha » par le 

terme « autiste ». Le but de cette démarche visait à nous sensibiliser aux représentations 

que nous avons des termes qui nous semblent simples, mais qui signifient bien plus que ce 

que nous croyons. Comme nous l’avons développé dans ce travail, chaque enfant autiste vit 

sa maladie de manière unique. Il faut prendre en compte cette individualité pour que les 

soignants puissent déployer des stratégies propres à chaque enfant. 
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