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1 Introduction 

Pour cette revue de littérature, nous avons choisi de nous intéresser à un sujet qui touche le 

domaine de la pédiatrie. Celui-ci étant vaste, nous avons choisi de nous focaliser sur le 

nourrisson et sur les compétences infirmières se rattachant à ce domaine. Effectivement, nous 

savons que ces dernières jouent un rôle primordial dans la prise en soins d’un enfant et de sa 

famille, lorsque ceux-ci sont en crise. De plus, le rôle infirmier est complexe car il prend en 

compte non seulement l’enfant et sa famille, mais également l’environnement dans lequel ils 

vivent. 

Dans un premier temps, nous allons présenter notre questionnement, en définir ses termes et 

concepts principaux. Par la suite, nous allons argumenter le choix de ce questionnement, et en 

préciser la pertinence par rapport au champ des soins infirmiers. 

Dans un deuxième temps, nous expliciterons la méthode de recherche utilisée pour cette revue 

de littérature, et les résultats obtenus. Suite à cela, nous critiquerons les articles sélectionnés et 

comparerons les résultats des diverses études. 

Pour terminer, nous allons discuter et mettre en perspective les résultats obtenus. 

1.1 Intérêt du sujet et cheminement du questionnement 

Au début du module BAP 2.21, Travail de Bachelor, nous avions l’ébauche d’une question 

potentielle, à savoir : « L’effet du stress parental sur l’enfant ». Nous nous sommes posées cette 

question suite à un cours du module BIP- MOJO2 qui traitait de l’épuisement parental. Celui-ci  

a suscité notre intérêt. 

Au fil des recherches, et après la lecture d’un premier texte analysé pour une étude dirigée, 

nous avons modifié notre questionnement. Cet article de recherche présentait, entre autre, le 

stress parental comme facteur prédisposant aux coliques infantiles. Ce texte nous a alors dirigé 

plus spécifiquement sur le problème des coliques infantiles et sur le rôle infirmier dans leur 

prise en soins. Notre question est alors devenue : « L’infirmière peut-elle être une ressource 

dans les facteurs prédisposant aux coliques infantiles chez les mères primipares ? ». 

                                                
1 Module de cours de 2ème année Bachelor, traitant du projet du Travail de Bachelor. 
2 Module de cours de 2ème année Bachelor, traitant de l’enfant. 
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En poursuivant les recherches dans les bases de données à disposition, nous avons sélectionné 

deux textes au sujet des coliques infantiles et des soins infirmiers. Après la lecture de ces 

articles, nous avons ciblé notre question pour le projet du travail de Bachelor : « Comment 

l’infirmière peut-elle être une ressource efficace auprès de parents d’enfants atteints de coliques 

infantiles et face aux facteurs prédisposant à celles-ci ? ». A travers ce questionnement, nous 

souhaitions mettre en avant l’importance du rôle infirmier dans l’accompagnement des familles 

confrontées à une telle problématique. 

2 Questions et problématique 

En poursuivant les recherches dans les bases de données scientifiques, nous avons modifié la 

question de notre projet. Ainsi, nous avons choisi de cibler les interventions infirmières, en lien 

avec la problématique des coliques, dans le postpartum. En effet, l’importance de notre rôle de 

ressource auprès des parents nous semblait plus pertinent après la naissance de l’enfant. 

La question nouvellement émergée, à laquelle nous tenterons de donner réponse par ce travail, 

est la suivante : 

«  Comment l’infirmière peut-elle être une ressource efficace auprès de parents 

d’enfants présentant des symptômes de coliques infantiles et face aux facteurs 

renforçant ceux-ci ? » 

2.1 Argumentation de la pertinence de la question  

En fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel :

Après la lecture de divers documents traitant des coliques, un des premiers aspects qui nous a 

fait nous intéresser à cette question, est le fait que les coliques infantiles sont un problème 

fréquent et qu’il n’existe actuellement pas de définition qui fait l’unanimité, ni de causes 

définies, pas plus que de traitements qui paraîtraient réellement efficaces.  

Nous avons aussi pu relever, dans les articles, que les infirmières disent n’avoir pas 

suffisamment de connaissances précises au sujet des coliques, et qu’elles se sentent démunies 

face aux attentes des parents. Comme il est de la responsabilité des professionnels de se former, 

ils ont, pour cela, besoin de références théoriques plus spécifiques à ce sujet. Étant donné que le 
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terme efficacité fait partie des 5 critères de soins3, il est important que l’infirmière puisse offrir 

des soins en conséquences. Raison pour laquelle nous allons tenter, par ce travail, de mettre en 

évidence des interventions infirmières pertinentes.

Selon Long T. & Johnson M. (2001), l’infirmière joue un rôle important dans le soutien des 

parents face aux coliques infantiles. Ceux-ci, se sentant démunis face aux pleurs excessifs de 

leur enfant, mettent beaucoup d’espoir dans l’aide que peuvent leur apporter les professionnels 

de la santé. Il nous semble donc nécessaire que l’infirmière acquière des connaissances au sujet 

des coliques, qu’elle devienne compétente dans son rôle d’accompagnement, et qu’elle puisse 

proposer des interventions adéquates.  

En lisant les divers articles de recherches traitant du sujet des coliques, nous avons pu relever 

les conséquences multiples que peuvent engendrer le problème des coliques infantiles. Il a 

notamment des conséquences sur :  

- le processus d’attachement,  

- la relation au sein du couple,  

- la vie de famille,  

- la fratrie et la vie sociale. 

Elles peuvent aussi engendrer des sentiments tels que : la culpabilité, la frustration, 

l’impuissance, le désespoir, la peur d’être un mauvais parent, la perte du contrôle de soi face à 

l’enfant, la fatigue, et même conduire à l’épuisement parental, voire à des conséquences plus 

dramatiques telles que le syndrome du « bébé secoué ». Vu l’importance de ces conséquences, 

il nous semble essentiel que l’infirmière puisse accompagner et orienter la famille de façon 

appropriée.  

Pour ce travail, nous souhaitons nous intéresser à l’accompagnement, et aux activités 

d’éducation et promotion à la santé dans le domaine des soins infirmiers, que ce soit en milieu 

hospitalier ou aux soins à domicile.  

En fonction de notre expérience :

Nous avons choisi de démontrer la pertinence de notre questionnement après avoir pris  

                                                
3 Les 5 critères de soins de la discipline infirmière sont: efficacité, esthétique, économie, sécurité et confort. 
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connaissance de certaines études, et non uniquement en référence à une situation pratique. 

Cependant, ce sujet ne nous est pas inconnu car nous y avons été confrontées dans nos relations 

privées. En effet, quelques connaissances ayant des bébés, nous ont fait part de leurs problèmes 

en lien avec les pleurs de leur enfant. Ceux-ci nous ont posé des questions et demandé des 

conseils. Nous avons été touchées par la détresse que ressentaient ces parents. N’ayant que peu 

de connaissances au sujet des coliques, nous n’étions pas à même de les aider comme nous 

l’aurions souhaité. Ceci est aussi une des raisons pour laquelle nous avons choisi ce thème pour 

cette revue de littérature. 

De plus en ayant lu des articles de recherches traitant de ce sujet, nous avons été 

particulièrement touchées par les témoignages ci-dessous. 

Premièrement, le témoignage d’une mère qui parle de ce qu’elle vit au quotidien : 

Ellett M., Schuff E., Davis J.B., (2005) « The worst day of my life was when (my son) was six 

weeks, and he litterally cried from two in the afternoon until midnight. » p.130. 

Deuxièmement, le témoignage d’une mère qui montre le bénéfice du travail des soignants : 

Long T., Johnson M., (2000) « That was it : reassurance. Because I was a first time mother I 

needed things explaining and I always thought it was just me. But (named health visitor) kept 

telling me it wasn’t my fault. That was good. I needed that. » p.160. 

2.2 Argumentation de la question en fonction du champ clinique 

Dans ce qui suit nous allons montrer que la question du travail s’ancre dans les quatre concepts 

du méta-paradigme infirmier : 

- La santé : à travers les interventions infirmières que nous identifierons dans ce travail, 

nous aimerions avoir une influence positive sur la santé des personnes, en prenant en 

compte leurs propres déterminants de la santé, et en les aidant à franchir l’événement de 

la maladie. Un des attributs du concept de la santé étant le coping, nous souhaitons 

pouvoir guider la famille, pour lui permettre de trouver des stratégies adaptées. 

- La personne : dans ce travail, nous souhaitons nous intéresser à l’individu dans son 

contexte familial, et l’intégrer comme partenaire de soin, collaborant et actif. 

- L’environnement : le fait que l’environnement ait une influence sur la santé des 

personnes, il nous semble essentiel de le prendre en compte dans l’élaboration de la 
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prise en soins. En effet, nous aimerions qu’il influence positivement le problème de 

santé. 

- Le soin : Selon Birot P. et al, (2005) «  les soins infirmiers sont considérés comme des 

ressources-clés de la santé pour les individus, la famille et l’environnement » (p.29). Par 

les interventions infirmières que nous tenterons d’identifier par ce travail, nous 

aimerions soutenir la famille, pour l’aider à développer son potentiel de santé. 

2.3 Définition des coliques infantiles et facteurs renforçant 

Pour commencer ce travail, il nous paraît important de donner une définition du terme 

« coliques infantiles ». En effet, dans la littérature, il est dit qu’il n’existe actuellement pas de 

consensus quant à une définition des coliques infantiles. De ce fait, nous avons réuni quatre 

définitions donnant quatre aspects différents de ce trouble. 

Selon Ball J. et Bindler R. (2003) :  

Les coliques se caractérisent par une douleur abdominale paroxystique d’origine intestinale 

et des pleurs soutenus. Elles se produisent généralement chez les nourrissons de moins de 3 

mois. En général, le nourrisson pleure très fort et de façon continue, souvent pendant 

plusieurs heures. (p.170) 

À la suite de la lecture d’articles de recherche, nous avons relevé que plusieurs d’entre-eux 

citaient la même définition, à savoir : « A young infant, otherwise healthy and well fed, has 

paroxysms of irritability, fussing and crying for a total of more than 3 hours a day and occuring 

for more than 3 days a week and lasting for more than 3 weeks. » (Wessel et al., 1954, cité par 

Helseth S., 2002, p.268). 

Afin d’avoir un troisième exemple, nous avons sélectionné la définition suivante: « The end 

result of a complex transaction between infants and their environnement, with many factors 

responsible for the crying and distess. ». (Hewson et al., 1987, cité par Rautava P., Helenius H., 

Lehtonen L., 1993, p.600). Cette définition laisse sous-entendre l’existence de facteurs 

renforçant les coliques infantiles. 

Une autre vision des coliques infantiles est proposée par Keefe M.R., (1988) qui les présente 

dans une perspective psychobiologique. Sa définition est la suivante : « Colic, referred to as 

irritable infant syndrome, is viewed as a delay or disturbance in the infant’s sleep-wake cycling 
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or an infant state regulation disorder (…) due to central nervous system immaturity rather than 

a gastrointestinal system disorder. » (Keefe M.R., 1988, cité par Keefe M.R., 2005, p. 230). 

Cette nouvelle définition nous laisse présager qu’on utilise aujourd’hui les termes « enfants 

irritables » et « coliques infantiles » pour définir le même syndrome. En effet, dans plusieurs 

articles de recherches que nous avons lu, le terme « enfants irritables » est utilisé au même titre 

que le terme « coliques infantiles ». 

Ainsi, nous pouvons remarquer qu’il n’existe effectivement pas de définition unifiée quant au 

terme « colique ». Effectivement, elle peut varier selon les ouvrages et les auteurs.  

Pour terminer, par rapport aux « facteurs renforçant » les coliques, nous entendons par là, toute 

conduite qui peut induire et/ou amplifier les symptômes de ce trouble, à savoir, selon certains 

auteurs : le tabac, le stress, et l’inadéquation des parents face à l’enfant en pleurs. 

2.4 Définition des concepts de la question 

Dans ce qui suit nous allons faire ressortir les concepts de la question et les définir. 

Premièrement, lorsque nous parlons de ressources efficaces, nous y voyons deux axes, à 

savoir : le concept d’accompagnement et le concept d’éducation et promotion à la santé. 

Le concept d’accompagnement :

Lors du module BIP 1.24 sur l’accompagnement en situation de crise, et avec comme référence 

l’ouvrage de Aguilera, D. C. (1995) « Intervention en situation de crise », nous avons pu définir 

le concept d’accompagnement. Ainsi, pour nous ce concept englobe les dimensions suivantes :  

- l’écoute, 

- la présence, 

- le soutien, 

- la création d’une relation d’aide, 

- la guidance, 

- être un médiateur entre l’individu, son environnement social et lui-même. 

                                                
4 BIP 1.2 Accompagner en situation de crise. Module de cours de 1ère année Bachelor. 



Bachelor Thesis Of Science in Nursing  Chloé Spertini, Yvonne Baier 

Haute Ecole de la Santé La Source    Juillet 2009 10

Les coliques infantiles sont une affection pouvant avoir des conséquences sur l’entité familiale. 

Celles-ci peuvent mener à une situation de crise au sein de la famille, nécessitant, pour les 

parents, d’utiliser des stratégies pour un coping adéquat.  

Le concept du coping :

En lien avec le concept d’accompagnement, nous voyons également le fait que l’infirmière soit 

une aide dans la détermination et la mise en place des stratégies de coping. Pour cela, nous 

citons ici une brève définition du coping par Lazarus R.S. et Launier R., (1978) : 

« Le coping désigne l’ensemble des processus qu’un individu interpose entre lui et 

l’événement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer, ou diminuer l’impact de celui-

ci sur son bien-être psychologique et physique, de sorte que la représentation du stress se 

modifie. » (cité par Piquemal-Vieu L., 2001, p.88).  

Les stratégies de coping ont pour fonction « de permettre à l’individu de maîtriser, réduire ou 

supporter les perturbations induites par cet événement (ou par cette situation) » (Bruchon-

Schweitzer M., 2001, p.70). On parle alors d’adaptation. Selon LoBiondo-Wood, G. (2008) ce 

terme signifie que la famille s’est accommodée, a fait des compromis, a régulé et donné un sens 

à la crise (voir schéma en Annexe p.33). Or, notre intention à travers ce travail est de proposer 

des interventions infirmières permettant non seulement de s’accommoder au problème, mais 

également de trouver des solutions. 

Les concepts d’éducation et de promotion à la santé :

En ce qui concerne le concept de promotion de la santé, nous avons retenu la définition de 

Green et Kreuter (1991) cité par Cordier S. (2007) : « Toute combinaison d’actions planifiées 

de type éducatif, politique, législatif ou organisationnel appuyant des habitudes de vie et des 

conditions de vie favorables à la santé d’individus, de groupes ou de collectivités. » (p.1). 

Par rapport au concept de l’éducation à la santé, il en existe plusieurs facettes. Nous avons 

retenu celle d’éducation thérapeutique du patient. « L’éducation pour la santé du patient tend 

vers un même but: que le patient soit en mesure de contribuer lui-même à maintenir ou 

améliorer sa qualité de vie. » (Cité par Buttet P., 2002, p.42). 
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3 Méthode 

3.1 Bases de données et mots-clefs utilisés pour la recherche 

Pour la recherche des articles, nous sommes parties de la plateforme du CEDOC5.  Nous avons 

essentiellement consulté les deux bases de données suivantes : 

- CINHAL 

- PubMed 

Premièrement, pour la recherche dans ces bases de données, nous avons rapidement affiné 

celle-ci par mots-clefs en choisissant la combinaison de mots suivante : 

- Infant with Colic 

Dans le but de trouver des articles touchant notre sujet sur un plus large spectre, nous avons 

utilisé les mots-clefs suivants : 

- Parent-Child Relation 

- Maternal-Child Nursing 

- Stressful Event 

Toutefois, ceux-ci se sont avérés peu concluants.  

Dans un deuxième temps, nous nous sommes concentrées sur les mots-clefs « Infant with 

Colic » pour lesquels, dans la base de donnée PubMed, il y avait plusieurs articles reliés traitant 

du même sujet. La problématique des coliques infantiles semble être un thème de recherche 

convoité, probablement dû au fait qu’il existe très peu de consensus à ce sujet. De ce fait, il 

nous a été relativement aisé de trouver toutes sortes d’articles, parmi lesquels nous avons pu 

sélectionner les plus pertinents. De plus, la plupart de nos articles se trouvaient en texte intégral 

sur les plateformes telles que EBSCOhost ou Ovid.  

Au vu de l’abondance d’articles récents trouvés dans les bases de données, nous avons choisi 

de nous concentrer sur ceux-ci. 

                                                
5 CEDOC : Centre de Documentation de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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4 Résultats 

Base de 

données 

Mots-

clefs 

Titre 

(références 

citées par 

les articles) 

Nombre 

d’articles 

trouvés 

Nombre 

d’articles 

retenus 

Critères de choix et 

d’exclusion 

Nombre 

d’articles 

retenus 

après 

sélection 
CINHAL Infant 

with 
colic 

- 56 9 - Titre 
- Langues (anglais/français) 
- Lecture de l’abstract 
- Liens avec notre sujet 
- Lecture de l’article 
- Texte intégral 

3 

PubMed - Effectiveness 
interventions 
infant colic 

1 + 60 
autres 
articles 
reliés 

7 - Titre 
- Langues (anglais/français) 
- Lecture de l’abstract 
- Liens avec notre sujet 
- Lecture de l’article 
- Texte intégral 

5 

Ce tableau montre le nombre d’articles trouvés, sélectionnés, puis retenus pour cette revue de 

littérature, par rapport aux 2 bases de données et mots-clefs utilisés.  

Dans ce qui suit, nous allons détailler les 8 articles retenus après sélection, en les regroupant 

par thématiques. 

4.1 Besoins des parents et rôle infirmier 

1. Long, T. & Johnson, M. (2001) « Living and coping with excessive infantile crying », tiré du 

Journal of Advanced Nursing, n°34. 

Objet de recherche de l’article : 

- Comprendre comment les parents vivent et font face à la situation avec un enfant qui 

pleure de manière excessive. 

- Identifier les facteurs qui rendent le « coping » difficile, et les interventions infirmières 

qui permettent aux parents de mieux gérer la situation. 

2. Helseth, S. (2002) « Help in times of crying : nurses’ approach to parents with colicky 

infants », tiré du Journal of Advanced Nursing, n°40. 

Objet de recherche de l’article : 

- Comprendre comment les infirmières prennent en soins un enfant présentant des 

symptômes de coliques. 
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- Evaluer le point de vue des parents sur la prestation des infirmières.  

- Identifier les interventions infirmières concluantes dans la prise en soins de parents avec 

un enfant présentant des symptômes de coliques. 

3. Ellett, M. & Schuff, E. & Davis, J. (2005) « Parental perceptions of lasting effects of 

infantile colic », tiré de l’American Journal of Maternal/Child Nursing, n°2.

Objet de recherche de l’article : 

- Énoncer l’expérience de familles qui ont eu, par le passé, un enfant présentant des 

symptômes de coliques infantiles. 

- Recenser l’opinion de parents sur les effets à long terme des coliques sur le 

développement de leur enfant, ainsi que sur leurs relations familiales.  

4.2 Interventions infirmières 

1. Evanoo, G. (2007) « Infant Crying : a Clinical Conundrum », tiré du Journal of Pediatric 

Health Care, vol 21, n°5. 

Objet de recherche de l’article : 

- Faire une synthèse des techniques efficaces pour apaiser les enfants présentant des 

coliques. 

2. Keefe, M-R. et al. (2005) « An intervention program for families with irritable infants », tiré 

de l’American Journal of Maternal/Child Nursing, n°4. 

Objet de recherche de l’article : 

- Décrire et évaluer un programme d’interventions infirmières à domicile, le REST 

routine, qui a pour but de permettre de gérer l’irritabilité d’un enfant.  

3. Helseth, S. & Begnum, S. (2002) « A comprehensive definition of infant colic : parents’ and 

nurses’ perspectives », tiré du Journal of Clinical Nursing, n°11. 

Objet de recherche de l’article : 

- Développer un modèle, applicable en clinique, permettant de décrire les coliques. 

- Proposer des interventions selon le type de coliques. 
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4.3 Synthèse des définitions, causes, traitements et interventions au sujet 

des coliques 

1. Leung, A-K C. & Lemay, J-F. (2004) « Infantile colic : a review », tiré du Journal of the 

Royal Society for the Promotion of Health, n°4. 

Objet de recherche de l’article : 

- Faire une synthèse de différentes études concernant les causes, traitements et 

interventions au sujet des coliques infantiles. 

2. Long, T. (2001) «Review : excessive infantile crying : a review of literature », tiré du Journal 

of Child Health Care, n°3. 

Objet de recherche de l’article : 

- C’est une synthèse des différentes études au sujet des pleurs infantiles excessifs.  

- Elle recense les définitions, causes, prévalences et traitements par rapport aux coliques 

infantiles. 

5 Analyse critique des articles 

Dans ce qui suit, nous allons analyser et évaluer les articles retenus à partir du classement 

réalisé ci-dessus. 

5.1 Besoins des parents et rôle infirmier 

Articles trouvés dans le Journal of Advanced Nursing:

1. Living and coping with excessive infantile crying, de Long, T. & Johnson, M. (2001). 

2. Help in times of crying : nurses’ approach to parents with colicky infants, de Helseth, S. 

(2002). 

Le JAN est un journal scientifique, connu sur le plan international, qui contribue à l’avancée de 

l’« evidence based nursing » et des soins infirmiers en général, en publiant des recherches. Ceci 

a joué un rôle lors de notre sélection. 

Article trouvé dans l’American Journal of Maternal/Child Nursing :

3. Parental perceptions of lasting effects of infantile colic de Ellett, M. & Schuff, E. & 

Davis, J. (2005) 
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L’American Journal of Maternal/Child Nursing a un facteur d’impact important dans le 

domaine périnatal, néonatal et de la pédiatrie. 

Pour les trois articles de recherches sélectionnés, les différents auteurs sont infirmiers. Certains 

exercent dans une faculté des sciences infirmières et d’autres sont actifs sur le terrain.  La date 

de publication des trois études se situe entre 2001 et 2005, ce qui a aussi contribué au choix de 

ces articles. 

Analyse critique :

Le premier article de recherche, cité ci-dessus, est l’un des premiers que nous avons trouvés au 

sujet des coliques. Celui-ci nous montre l’importance du rôle infirmier auprès de parents avec 

des enfants présentant des symptômes de coliques. Cet article de recherche montre 

l’importance des infirmières à domicile. En revanche, comme les auteurs le spécifient, il ne 

donne pas d’exemple, en tant que tel, d’interventions que les infirmières pourraient proposer ou 

ont proposés. Néanmoins, c’est grâce à cet article que nous avons choisi d’orienter le 

questionnement de notre travail sur les interventions infirmières. 

Dans cet article, les auteurs font référence à un grand nombre d’autres recherches et articles, 

datant de 1954 à 1995. Ces références se trouvent être, pour certaines, les mêmes que dans 

d’autres articles sélectionnés. 

L’étude présentée dans ce premier article, a été menée en Europe auprès de 14 familles 

anglaises. Les informations ont été récoltées sur la base d’un questionnaire de 40 questions. 

Cependant, nous pouvons nous interroger sur la fiabilité des résultats, sachant que l’échantillon 

de volontaires est restreint. Les données ont été analysées et approuvées par un comité 

d’éthique local. 

Par rapport à la structure commune d’un article de recherche, celui-ci n’inclut pas de 

paragraphe de discussion, mais l’intègre dans sa conclusion. Ainsi, il ne respecte, en principe, 

pas la structure d’un article de recherche. 

Nous avons choisi le second article de recherche, car il mettait en avant l’importance des 

interventions infirmières. En effet, le soutien infirmier semble important pour permettre aux 

familles de faire face au problème des coliques. De plus, dans cet article il est question du 

manque d’information au sujet des coliques, ce qui frustre le personnel soignant, quant à leurs 
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compétences à répondre aux demandes des parents. Cet article ne répond pas directement à 

notre questionnement en termes d’interventions, mais il démontre l’importance du rôle 

infirmier, envers une famille avec un enfant présentant des symptômes de coliques.  

Quant à sa crédibilité/fiabilité, cette recherche a été construite selon une méthode qualitative, et 

a  été approuvée éthiquement par la Research Ethics Committee Norway. L’étude a été menée 

sur la base d’interviews à questions ouvertes, auprès de 26 parents et 10 infirmières de divers 

centres de santé en Norvège. A nouveau, l’échantillon est restreint. 

Nous avons relevé que les auteurs de cet article se basent sur divers autres articles et 

recherches. Ces articles datent de 1954 à 2002. Les auteurs soupèsent les différentes 

informations pour en relever les similitudes, controverses ou incertitudes. 

Ce qui a retenu notre attention dans ce troisième article de recherche, cité ci-dessus, est qu’il 

rapporte le point de vue des parents sur leur expérience en lien avec les coliques infantiles. Il 

permet également de connaître les effets des coliques sur la relation parentale et familiale. Il 

fournit aux professionnels de la santé, des interventions à mettre en place en partenariat avec 

les parents. Cependant, nous pouvons nous demander s’il n’y aurait pas une certaine part de 

subjectivité dans ce qui est rapporté par les parents. Nous avons tout de même décidé de retenir 

cet article, car si les parents parlent de difficultés à gérer la situation, que cela soit subjectif ou 

non, cette situation reste néanmoins un problème pour eux.  

Quarante-quatre parents américains ont été recrutés pour cette étude. Ils ont répondu à 6 

questions, dont nous ne connaissons pas le contenu.

5.2 Interventions infirmières 

Article trouvé dans le Journal of Pediatric Health Care:

1. Infant Crying : a Clinical Conundrum, de Evanoo, G. (2007) 

Le Journal of Pediatric Health Care est la revue officielle de la National Association of 

Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP). Il traite de la gestion des problèmes relatifs aux 

nouveaux-nés, à la pédiatrie, et aux adolescents. 
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La date de cette revue a particulièrement retenu notre attention, du fait qu’elle est récente 

(2007). De plus, l’auteur est une infirmière doctorante de l’Ohio State University, aux Etats 

Unis. 

Article trouvé dans l’American Journal of Maternal/Child Nursing :

2. An intervention program for families with irritable infants, de Keefe, M-R. et al. (2005) 

L’American Journal of Maternal/Child Nursing, comme cité plus haut, a un facteur d’impact 

important dans le domaine périnatal, néonatal et de la pédiatrie. 

La date de publication, 2005, le fait que les auteurs fassent partie du domaine médical et 

infirmier, exerçant aux seins de facultés ou en milieu hospitalier aux Etats Unis, ont été entre 

autres, des critères de sélection.  

Article trouvé dans le Journal of Clinical Nursing:

3. A comprehensive definition of infant colic : parents’ and nurses’ perspectives, de 

Helseth, S. & Begnum, S. (2002) 

Le JCN est un journal scientifique international, dont le but est de promouvoir le 

développement et l’échange de connaissances dans le domaine infirmier. 

Cette recherche date de 2002, elle entre donc dans notre fourchette de sélection. 

Les auteurs, tous deux infirmiers, sont professeurs associés à la faculté des sciences infirmières 

à la Oslo University College, en Norvège. 

Analyse critique :

Pour construire la revue de littérature du premier article, l’auteur a pris en compte une large 

palette d’études au sujet des coliques infantiles et/ou pleurs excessifs. 

Nous avons retenu cette revue de littérature, car elle présente des interventions infirmières qui 

ne sont ni pharmacologiques ou diététiques, mais qui sont plutôt des techniques pour apaiser les 

pleurs de l’enfant. De plus, elle propose un tableau récapitulatif des interventions efficaces en 

lien avec les pleurs à l’intention des parents. 

En ce qui concerne le deuxième article de recherche, nous l’avons sélectionné directement en 

lien avec notre question de recherche, car il propose un programme d’interventions auprès de 

familles avec des enfants irritables. Il offre une autre approche quant aux interventions que 
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l’infirmière peut proposer. En effet, il suggère que l’environnement et le comportement 

parental a un impact plus ou moins significatif sur la problématique des coliques. Le fait 

d’avoir une influence sur ces facteurs d’impacts, et d’aider les parents à les modifier semble 

faire ses preuves. Ces interventions sont ciblées autant sur les parents que sur les enfants.  

Plusieurs auteurs du domaine infirmier ont participé à cette étude, dont certains sont actifs sur 

le terrain. L’échantillon de parents/enfants américains avec lequel l’étude a été réalisée est 

relativement conséquent (164). Quant à la construction de l’article de recherche, les 

paragraphes discussion et conclusion sont manquants. Par contre, il y figure un paragraphe 

concernant les implications cliniques et un résumé.

Nous avons retenu le troisième article, également une recherche, car nous voulions connaître 

les interventions qu’une infirmière pourrait proposer aux parents d’enfants présentant des 

symptômes de coliques. Nous voulions également savoir comment différencier les pleurs reliés 

aux coliques, des autres pleurs.  

Dans leur article, les auteurs incluent une revue de littérature au sujet des coliques. 

Les données ont été collectées à partir d’interviews de parents d’enfants présentant des 

symptômes de coliques, et d’infirmières travaillant dans des cliniques pédiatriques. 

L’échantillon est composé de 10 infirmières et de 26 parents norvégiens. Le nombre de 

participants à l’étude est restreint. Cependant, nous avons tout de même pris en compte cette 

recherche. 

5.3 Synthèse des définitions, causes, traitements et interventions au sujet 

des coliques 

Article trouvé dans le Journal of the Royal Society for the Promotion of Health:

1. Infantile colic: a review, Leung, A-K C. & Lemay, J-F. (2004) 

Le journal de la Royal Society for the Promotion of Health est une organisation indépendante et 

multidisciplinaire, dédiée à la promotion en santé communautaire en Grande-Bretagne. 

Cet article est aussi une revue de littérature. Il date de 2004, ce qui est récent et a contribué à 

notre sélection.  Les auteurs de cette revue sont médecins pédiatres, professeurs à la University 

of Calgary, au Canada. 
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Article trouvé dans le Journal of Child Health Care :

2. Review : excessive infantile crying : a review of literature , de Long, T. (2001)  

Le Journal of Child Health Care s’adresse aux professionnels de la santé travaillant dans le 

domaine de la pédiatrie, dans une perspective multidisciplinaire.  

L’auteur est un infirmier PhD, exerçant à la University of Leeds, en Grande-Bretagne, dont 

nous avons déjà retenu une étude précédente. Cette revue-ci date de 2001. 

Analyse critique :

Nous avons sélectionné cette revue de littérature, car elle fait elle aussi une synthèse de 

plusieurs études sur les coliques infantiles, et permet d’acquérir des connaissances quant à leurs 

étiologies, leurs manifestations cliniques et les effets qu’elles peuvent engendrer. Cette revue 

rédigée par des médecins pédiatres, nous permet d’avoir une vision plus médicale des 

interventions et traitements en lien avec les coliques. Elle présente aussi des interventions 

médico-déléguées. Cette revue de littérature prend en compte autant les résultats significatifs 

que non significatifs. Elle centralise les résultats de plusieurs études. Nous avons eu l’occasion 

de lire certaines d’entre elles, lors de notre recherche d’articles. 

La deuxième revue de littérature nous semblait intéressante, du fait qu’elle réunit plusieurs 

études au sujet des coliques, que ce soit par rapport à leurs causes, prévalences, interventions et 

leurs traitements. Celle-ci nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur la problématique, ainsi 

qu’une synthèse de plusieurs articles traitant du même sujet. Elle permet de mettre en évidence 

quelques interventions efficaces. Toutefois, certaines restent controversées. Cette revue prend 

en compte non seulement les études dont les résultats se sont avérés positifs, mais également 

celles où les résultats se sont avérés peu concluants. 

Dans cette revue de littérature, l’auteur prend en compte un nombre conséquent d’articles de 

recherches datant de 1966 à 2001.  

6 Comparaison des résultats 

6.1 Tableaux de comparaison 
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Titre de l’article / Question de recherche Résultats obtenus en regard de la question de notre travail 

Living and coping with excessive infantile 

crying (2001) 

Comprendre comment les parents vivent et font face à 
la situation avec un enfant qui pleure de manière 
excessive.  

Identifier les facteurs qui rendent le « coping » difficile, 
et les interventions qui permettent aux parents de mieux 
gérer la situation. 

Légende : 

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Un problème qui devrait être pris en compte pour adapter les interventions:
- Le fait que la vie de famille se retrouve perturbée par le chaos journalier, la relation entre parents devient tendue, celle avec les frères et sœurs aussi, la famille 
s’isole, ne sort plus, les conversations sont coupées par les pleurs, les nuits interrompues et la peur de faire du tord non accidentel à l’enfant à cause de 
l’épuisement est ressenti. Certains parents ressentent de la culpabilité. 

Le « coping » peut être amélioré part différentes approches et stratégies : 
- se distraire et faire une pause, laisser l’enfant à un proche ou ami, 
- aide pratique et psychologique entre parents : parler du problème avec le conjoint ou autre, attendre le conjoint pour qu’il s’occupe du bébé, 
- la reconnaissance de petites victoires et/ou changements, améliorations, 

- le réajustement des attentes face au bébé, 
- le fait de savoir que le problème s’améliore avec le temps. 

Les parents ont exprimés divers besoins face aux professionnels :
- être entendu et compris par les personnes, 
- le besoin de croire, 
- que quelqu’un leur rende visite, soit là, 
- être rassuré quant au rôle parental et que les pleurs vont stopper un jour, 
- trouver des réponses quant aux causes reliées aux pleurs excessifs de leur enfant, 
- le plus important besoin exprimé est le désir d’avoir des interventions offertes par des soignants, par des visites à domicile. 
� En connaissant les besoins des parents, le rôle du soignant peut être adapté. Celui-ci doit être à l’écoute des parents, les aider à retrouver leur estime de soi et un 
certain contrôle de leur vie. Le fait d’intervenir à domicile, c’est-à-dire dans l’environnement du client, est la note essentielle des soins à domicile.

Help in times of crying: nurses’ approach to parents 

with colicky infants (2002) 

Comprendre comment les infirmières prennent en soin 
un enfant présentant des symptômes de coliques. 

Evaluer le point de vue des parents sur la prestation des 
infirmières.  

Identifier les interventions infirmières concluantes dans 
la prise en soin de parents avec un enfant présentant des 
symptômes de coliques. 

Légende : 

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Besoins des parents :
- que les infirmières reconnaissent les problèmes de l’enfant,  
- des conseils différents des autres, 
- du soutien et de la guidance � meilleure capacité à faire face, 
- que l’infirmière soit disponible, compréhensive, accessible, investie, même si elle n’a pas de solution miracle pour arrêter les pleurs, 
- une bonne relation parents-infirmières � l’importance de la confiance mutuelle, pour cela les infirmières doivent prendre les parents au sérieux, les           
respecter, les écouter et les aider, 
- que les infirmières reconnaissent la situation difficile qu’ils sont en train de vivre,
- que les infirmières les encouragent, les comprennent afin de pouvoir faire face à la situation. 

Pour l’infirmière :
- comme il manque des informations claires et précises au sujet des coliques, il est important que les infirmières expliquent ce qu’elles peuvent offrir dans une 
telle situation pour ne pas décevoir les parents, 
- en se concentrant sur l’enfant, en l’examinant et en l’évaluant, l’infirmière paraîtra plus professionnelle aux yeux des parents. 
� Cette étude fournit des informations au sujet du problème des coliques qui peuvent guider l’approche infirmière, mais elle ne donne pas de détails quant aux 
interventions à faire. Cependant elle démontre que les parents trouvent les interventions infirmières efficaces si les soignantes réussissent à établir une relation de 
confiance, et être présentes. Ceci tout en se montrant compréhensible, en les soutenant, en faisant un état de la situation, et en leur fournissant une liste 
d’interventions adéquates à faire. 

Parental perceptions of the lasting effects of 

infant colic (2005) 

Enoncer l’expérience de familles qui ont des enfants 
présentant des symptômes de coliques. 

Recenser l’opinion de parents sur les effets à long terme 
des coliques sur le développement de leur enfant, ainsi 
que sur leurs relations familiales.  

Légende : 

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Diverses interventions utiles :
- le soutien des époux, de la famille, des amis et des soignants a joué un rôle dominant pour traverser la période des coliques, 
- les infirmières devraient rassurer les parents, leur dire que la plupart des enfants se développent de manière satisfaisante après les coliques,  
- elles devraient offrir du soutien et de l’assistance aux familles, 
- le problème des coliques devrait être vu d’un point de vue systémique, 
- plusieurs parents ne connaissent rien au sujet des coliques. De ce fait, lorsque leur enfant pleure excessivement, ils n’ont aucune idée de comment résoudre ce 
problème,  
- des informations anticipées devraient être données. Cela pourrait aider les parents à mieux gérer la situation, si celle-ci devait se produire,  
- les parents ont besoin d’être rassurés par les pédiatres et les infirmières, sur le faite que le problème des coliques se résout, et qu’il est limité dans le temps.  
- soutenir les parents dans leur frustration et leur confusion, 
Les auteurs proposent une autre forme de soutien qui pourrait être faite par téléphone, en parlant à des pédiatres ou des infirmières. Un autre moyen serait de créer 
des groupes de paroles de mères ayant des enfants irritables. Ceci pour réduire la solitude que certaines mères expriment, et leur permettre d’être comprises. 
� Les infirmières devraient aider les parents en leur spécifiant que les enfants présentant des symptômes de coliques se développent normalement et que tout autre 
problème sera relevé et traité. Elles devraient offrir du soutien et de l’aide aux familles pour prévenir d’éventuelles altérations dans le rôle parental et les effets 
négatifs reliés aux coliques. 
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Titre de l’article / Question de recherche Résultats obtenus en regard de la question de notre travail 

Infant Crying : a Clinical Conundrum (2007) 

Faire une synthèse des techniques efficaces pour apaiser 
les enfants présentant des symptômes de coliques. 

Légende : 

- Techniques d’apaisement

- Prévention
- Aide à la recherche de stratégies de coping

Dans cette revue, l’auteur recense autant les techniques d’apaisements pour les enfants présentant des symptômes de coliques, que pour ceux n’en présentant pas. 
Les techniques d’apaisement spécifiques aux enfants présentant des symptômes de coliques, ont été largement étudiées. Voici quelques résultats que l’auteur 
présente dans son article : 

- porter davantage l’enfant dans ses bras, 
- bercer l’enfant couché dans son landau, 
- masser l’enfant. 
� les résultats obtenus dans la littérature pour ces techniques, ne permettent pas de dire qu’elles sont efficaces dans la réduction des pleurs. 

Une étude montre que suivre un programme de gestion du comportement, donné par des conseillers, à la dyade mère-enfant, permet de réduire les pleurs 
excessifs. 

Techniques d’apaisement pour les enfants ne présentant pas de symptômes de coliques :  
- Le fait d’emmailloter l’enfant est efficace dans la réduction de la durée des pleurs, surtout chez les moins de 8 semaines,
- La diminution ou l’augmentation de stimulation réduit également les pleurs, 
- Masser et porter l’enfant a un effet bénéfique. Toutefois, seulement porter l’enfant davantage n’a pas d’effet, 
- Donner une routine aux activités permet une auto-régulation de l’enfant et une diminution des pleurs, 
- Les interventions présentées dans le programme REST (voir grille de lecture « An intervention program for families with irritable infants ») sont 

efficaces pour réduire les pleurs des enfants, ainsi que le stress des parents. 
- Prodiguer des techniques d’interventions efficaces, et offrir du soutien aux parents ont un effet bénéfique dans la réduction des pleurs, et par là 

même, dans l’augmentation du bien-être des parents.  
Pour l’auteur, les techniques d’apaisements diffèrent peu d’un enfant avec ou sans coliques. 
� La littérature confirme qu’un grand nombre d’interventions émotionnelles et comportementales (soutien des parents), sont bénéfiques dans la réduction des 
pleurs. C’est avec l’aide des soignants que les parents peuvent trouver la combinaison de techniques qui est la plus efficace pour leur enfant. Il est souvent 
positif d’offrir aux parents un dépliant explicatif avec les différentes interventions à prodiguer, comme celui présenté dans l’article. 

An intervention program for parents with 

irritable infants (2005) 

Décrire et évaluer un programme d’interventions 
infirmières à domicile, le REST routine, qui a pour but 
de permettre de gérer l’irritabilité d’un enfant. 

Légende : 

- Techniques d’apaisement
- Prévention

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Description du REST routine programme :
1. REST routine pour les enfants signifie : 

- Régulation : prévenir la sur-stimulation et la sur-fatigue, surveiller les signes annonciateurs de surcharge, aider l’enfant à réguler ses états d’éveil/sommeil, 
prévenir les pics de pleurs et/ou les déceler rapidement, observer et renforcer les cycles d’éveil/sommeil et habitudes. 
- Entrainement : utiliser l’environnement pour synchroniser et réguler les cycles d’éveil/sommeil, varier le niveau de lumière et bruit dans les moments d’éveil vs. 
sommeil, réduire le taux d’activité dans la maison.
- Structure : développer un programme journalier, planifier les courses et autres programmes, créer des routines structurées de moments pour le bain et pour le 
jeu, développer un programme pour les moments de l’alimentation et les moments de sommeil, établir un rituel d’heure de coucher. 
- Toucher : utiliser un toucher ferme et un bon soutien lors du port de l’enfant, expérimenter le peau à peau, ou la position en ballon de rugby. 
2. REST routine pour les parents signifie : 

- Rassurer : Sur la santé de l’enfant : exclure d’autres maladies sous-jacentes, surveiller un gain de poids adéquat. / Par rapport aux compétences parentales : les 
coliques ne sont pas causées par les parents, les enfants demandeurs requièrent des super parents, discuter d’idéations abusives.  
- Empathie : écoute active, pas de réponses rapides concernant les moyens de soulager, apprécier et évaluer le défi parental, explorer les besoins de sommeil et 
autres besoins des parents, reconnaître le manque de gratification pour les parents. 
- Soutien : Ressources professionnelles : équipe pédiatrique, infirmière à domicile, consultations, littératures, Internet. / Ressources familiales : proches, amis, 
voisins, appels téléphoniques. 
- Temps libre : programmer du temps libre, repos et remplacement durant au moins 45 à 60 min/jour, se relaxer loin de l’enfant qui pleure, désigner une autre 
personne qui s’occupe de l’enfant, le temps en couple est également important.  

Evaluation du programme par les parents :
- les informations concernant le comportement, les techniques pour réguler les états d’éveil/sommeil du nourrisson, données par les infirmières, ont été évaluées 
comme étant très utiles, 
- les visites, par une infirmière, à domicile ont été évaluées comme aidantes, 
- les parents ont particulièrement trouvé utile que quelqu’un les écoute et leur serve de ressource pour leurs questions, 
- les parents ont trouvé utile de partager leur expérience, 
- les appels pour vérifier si tout va bien entre les visites étaient très appréciés par les parents � ils seraient intéressés à établir un groupe de soutien ou d’appels 
téléphoniques. 
� Le REST routine est un programme d’interventions individualisées pour les infirmières ou tous soignants travaillant avec des familles. Cette étude démontre 
l’utilité de ce programme pour réduire les pleurs chez l’enfant. Il peut donc être très utile pour les soignants travaillant avec des familles. Mais plus de recherches 
parmi d’autres populations sont nécessaires pour démontrer sa faisabilité et savoir s’il peut être généralisable. 
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Titre de l’article / Question de recherche Résultats obtenus en regard de la question de notre travail 

A comprehensive definition of infant colic: 

parents’ and nurses’ perspectives (2002) 

Développer un modèle applicable en clinique, qui 
permette de décrire les coliques.  

Proposer des interventions selon le type de coliques. 

Légende : 

- Techniques d’apaisement

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Les auteurs identifient 3 types de pleurs apparentés aux coliques, et 3 causes différentes à ces pleurs. Cette définition peut être utilisée, par les infirmières, comme 
un outil de diagnostic des coliques. Ainsi, il est plus aisé pour les soignants de donner une explication aux parents, sur les pleurs de leur enfant et sur les 
traitements à proposer.  

1. Lorsque que les pleurs sont identifiés comme intensifs (moments de pleurs intenses et hystériques, l’enfant est tendu, tire ses jambes à lui, a les mains crispées, 
est inconsolable), ceux-ci sont reliés ici à une problème intestinal. Les infirmières pourront intervenir avec des actions qui réduisent ces problèmes : éviter le lait 

de vache, donner du sucrose pour calmer les douleurs.  
2. Lorsque le bébé pleure de manière non-spécifique (pleurs et irritabilité incompréhensibles, sans douleur apparente, l’enfant est consolable), les interventions 
seront de donner des conseils et du soutien aux parents.  
3. Lorsque les pleurs sont reliés à un problème au moment de l’allaitement (l’enfant pleure et lâche le sein, l’enfant semble avoir faim, prend le sein mais le 
relâche), les soignants pourront apprendre aux mères des techniques d’allaitement, comment interagir avec le bébé pendant l’allaitement, et comment rendre 
ces moments calmes et agréables. 
� Lorsque aucune explication est trouvée aux pleurs, les parents se retrouvent frustrés et anxieux. Par contre, si les soignants sont capables de diagnostiquer les 
pleurs d’un enfant comme étant des coliques, cela réduit leurs inquiétudes. Cet outil pour diagnostiquer les coliques et les classer semble acceptable, mais pour 
valider son efficacité, davantage de recherches devraient être faites, car l’échantillon sur lequel il a été testé est relativement restreint. 

Infantile colic : a review (2004) 

Faire une synthèse de différentes études concernant les 
causes, traitements et interventions au sujet des coliques 
infantiles. 

Légende : 

- Techniques d’apaisement
- Prévention

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Traitements médicamenteux :
1. Les traitements médicamenteux à base de molécules telles que cimetropium ou simethicone présentent de bons résultats quant à la diminution des symptômes. 

Régimes alimentaires :
1. Les protéines de lait de vache semblent jouer un rôle important dans la pathogenèse des coliques infantiles. Une étude relève que 24 enfants sur 27 ont vu les 
symptômes des coliques disparaître lors d’un régime sans lait de vache, 
2. Les symptômes disparaissent chez 50/70 enfants nourris au lait de soja, 
3. La durée des pleurs diminue chez les bébés nourris au lait en poudre à base de petit lait, 
4. Les bébés de mères qui allaitent ne consommant pas de lait de vache voient leurs coliques disparaître, 
5. Le sucrose et le thé aux herbes ont pour effet d’atténuer les symptômes des coliques. 

Autres interventions :
1. Bercer, masser et porter l’enfant sont des comportements à encourager,  
2. Eviter toute stimulation excessive du bébé,
3. Encourager les parents à s’aménager du temps pour eux-mêmes en prenant une baby-sitter, 
4. Nourrir l’enfant dans une position verticale permet de prévenir l’aérophagie, 
5. Le trou de la tétine du biberon doit être suffisamment large pour que l’enfant puisse prendre assez de lait et éviter d’avaler de l’air. 
� Les coliques infantiles sont des affections frustrantes autant pour les parents que pour les soignants. L’étiologie exacte n’est pas connue, bien que les protéines 
de lait de vache semblent jouer un rôle prépondérant dans bien des cas. Il faudrait donc plus de recherches dans ce domaine. 

Excessive infantile crying: A review of the 

literature (2001) 

C’est une synthèse des différentes études au sujet des 
pleurs infantiles excessifs.  

Elle recense les définitions, causes, prévalences et 
traitements par rapport aux coliques infantiles. 

Légende : 

- Techniques d’apaisement 

- Prévention

- Aide à la recherche de stratégies de coping

Traitements médicamenteux :
1. Dicyclamine hydrochloride, est un traitement efficace parfois, mais présente des effets secondaires importants tels que collapsus respiratoire. 
2. Simethicone, son efficacité est discutée. 

Régimes alimentaires :
1. La solution de glucose a un effet analgésique, mais les découvertes restent controversées. 
2. Les préparations aux herbes semblent efficaces, mais les études sont peu rigoureuses. 
3. Régime alimentaire : un certain effet positif est obtenu par l’élimination du lait de vache, mais ce traitement reste de courte durée. 

Autres interventions :
1. Par rapport au soutien et conseils pratiques :  
- le fait de porter plus souvent l’enfant, le bercer, le masser n’aurait aucun effet sur les pleurs. 
- les problèmes de sommeil peuvent être réglés par des interventions structurées et des conseils pratiques.  
- une gestion structurée du comportement de l’enfant semble plus efficace que des mesures de soutien général. 
- la meilleure gestion des coliques est celle proposée par Lucassen et al (1998), où il s’agit de tester durant une semaine, la substitution du lait de vache par des 
formules de lait hypoallergéniques, en plus d’interventions comportementales, de conseils généraux, de rassurer les parents, de réduire les stimuli chez 
l’enfant et de montrer des techniques d’apaisement plus efficaces. 
� Même si peu de choses peuvent être faites pour réduire les pleurs, le soutien et les conseils pratiques peuvent au moins améliorer le moral et l’estime des 
parents et semblent alléger le stress parental face à la situation, en les aidant à « survivre » à ces épisodes jusqu’à ce qu’ils se résolvent, souvent par eux-mêmes, 
alors que l’enfant grandit. De meilleurs résultats pourraient être obtenus si les études utilisaient une méthode et des échantillons adéquats et unifiés.
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7 Discussion et perspectives 

Les articles sélectionnés pour ce travail, répondent à la question, à savoir : «  Comment 

l’infirmière peut-elle être une ressource efficace auprès de parents d’enfants présentant des 

symptômes de coliques infantiles et face aux facteurs renforçant ceux-ci ? ».  

En effet, nous avons obtenu un grand nombre de résultats, répondant au « comment » de la 

question de ce travail. Comme nous avons pu le remarquer, il n’existe pas de causes définies en 

ce qui concerne les coliques infantiles, ce qui complexifie la prise en soins. De ce fait, il 

n’existe pas une seule et unique manière d’accompagner les parents d’enfants présentant des 

symptômes de coliques. Ce qui émerge de cette revue de littérature, est l’importance de 

l’individualisation de la prise en soins de l’enfant et de ses parents. Effectivement, il s’agit 

d’adapter les interventions à chaque situation. L’infirmière a alors un rôle prépondérant dans la 

récolte des données afin d’offrir l’accompagnement le plus adapté aux personnes concernées. 

En ce qui concerne le fait de savoir si l’infirmière est une « ressource efficace », il ressort de 

plusieurs articles, l’importance du rôle infirmier. En effet, la présence de l’infirmière auprès des 

parents et de leur enfant, leur permet de mieux vivre la situation. Le rôle éducationnel et 

promotionnel de la santé, à travers l’enseignement de techniques pour prévenir et apaiser les 

pleurs, tout comme l’accompagnement, fait alors de l’infirmière une ressource efficace. Celle-

ci a également comme mission d’informer, d’orienter et de donner des clefs aux parents pour 

qu’ils puissent mieux comprendre l’affection dont souffre leur enfant. Elle a aussi un rôle dans 

l’identification et l’évaluation des symptômes que ce soit en termes de durée, d’intensité et de 

circonstances. Elle pourra alors orienter les parents vers d’autres professionnels afin d’obtenir 

un diagnostic plus spécifique. 

Quant aux « facteurs renforçant », nous avons pu en mettre un certain nombre en évidence, 

ceux-ci étant de l’ordre du comportement des parents face à l’enfant et de l’environnement de 

vie de la famille. Par rapport à ceci, les compétences de l’infirmière en matière de prévention 

sont mises à profit.  

Lors de la lecture des articles retenus, nous avons pu relever une certaine divergence en ce qui 

concerne les techniques d’apaisement de l’enfant, et l’accompagnement des parents. Autant 

dans un article les réponses obtenues donnaient de bons résultats, alors que dans un autre elles 
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semblaient moins efficaces. Ceci s’est confirmé lors de la lecture des revues de littérature, dans 

lesquelles les auteurs ont eux aussi relevé ces contradictions. 

Aucun consensus quant aux interventions en lien avec les coliques chez les enfants ne ressort 

des recherches que nous avons effectuées à ce sujet. Nous pensons avoir une explication à ceci, 

à savoir qu’il ne semble pas y avoir de causes précises et définies aux symptômes des coliques 

infantiles. Comme mentionné plus haut, ce manque de consensus et le fait que les auteurs ne 

semblent pas en accord sur ce point, fait qu’il est difficile d’intervenir spécifiquement sur ce 

problème. Ceci s’est également confirmé dans la littérature. En effet, Long T. dit que des 

interventions curatives sont possibles dans les cas où une cause a été identifiée, mais que dans 

la plupart des cas, les causes n’ont jamais pu être établies. 

Malgré les divergences que nous avons repérées dans les articles, quant aux interventions à 

proposer aux parents et à l’enfant, nous pouvons mettre en avant des propositions qui ont été 

éprouvées. Ceci en vue de prendre en soins les enfants présentant des symptômes de coliques et 

leurs conséquences. 

Pour cela, nous avons mis en évidence trois groupes d’interventions infirmières : 

- Les techniques d’apaisement,  

- La prévention des pleurs, 

- L’aide à la recherche de stratégies de coping. 

7.1 Techniques d’apaisement et prévention des pleurs 

Lien avec les concepts d’éducation et de promotion à la santé :

Par techniques d’apaisement nous entendons, entre autres, bercer, masser, emmailloter, porter 

l’enfant ou administrer une solution de sucrose. Pour que l’infirmière puisse enseigner au 

mieux ces techniques d’apaisement, il est nécessaire qu’elle ait des connaissances spécifiques 

dans le domaine de la pédiatrie. De plus, il s’agit aussi d’analyser toutes les données de la 

situation, afin de créer le projet de soins le plus pertinent et individuel possible. 

Avec un régime alimentaire adapté, un comportement adéquat des parents et une structuration 

de la journée de l’enfant, nous proposons des techniques pour prévenir les pleurs. Ainsi en 

proposant ces diverses techniques aux parents, l’infirmière est amenée à construire un projet 

d’éducation et de promotion à la santé en partenariat avec la famille. 
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7.2 Aide à la recherche de stratégies de coping 

Lien avec les concepts d’accompagnement et de coping :

En ce qui concerne l’aide à la recherche des stratégies de coping, un des rôles infirmiers est 

d’apporter du soutien aux parents, en étant présent, en les écoutant, en les rassurant et en leur 

donnant des conseils, comme par exemple de prendre du temps pour eux. Ceci dans le but de 

prévenir l’épuisement parental. Il est aussi primordial que les parents gardent une vie de 

sociale, afin de ne pas s’isoler.  Il est également important de prendre en compte la fratrie, car 

celle-ci peut aussi être touchée par ce bouleversement que provoquent les coliques au sein de la 

famille. 

Un point qui ressort des lectures, est le fait que les visites à domicile par une infirmière soient 

bénéfiques dans l’aide à la gestion de la situation. En effet, un suivi régulier semble important 

aux yeux des parents. 

L’aide aux stratégies de coping rejoint la définition du concept d’accompagnement, citée au 

début de ce travail.  

7.3 Support à la réflexion à l’usage des infirmières 

Grâce aux résultats obtenus, nous avons construit un support de suggestions d’interventions (à 

voir ci-dessous), destiné aux infirmières, qui permet d’intervenir selon les causes éventuelles 

des coliques. Ce support non-exhaustif peut permettre de repenser la notion de prise en soins 

dans une situation avec un enfant présentant des symptômes de coliques infantiles. 

Selon la littérature, le fait d’exclure des maladies sous-jacentes, de prendre en soins l’enfant, de 

chercher une cause possible aux pleurs et de poser le diagnostic de coliques, rassure les parents 

et réduit leur inquiétude. Le médecin, autant que l’infirmière, en identifiant et évaluant les 

types de pleurs et de douleurs, participent à l’élaboration du diagnostic. Nous pouvons encore 

relever que l’infirmière a aussi comme compétences de surveiller la prise et la pertinence des 

traitements. 

Ce support permet donc aux infirmières d’aider les parents à trouver des stratégies de coping 

face à la situation, de prévenir les pleurs et de les apaiser. C’est une aide destinée aux 

infirmières pour trouver la combinaison d’interventions la plus efficace pour l’enfant et les 
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parents. Cependant, il reste essentiel que l’infirmière se forme et tienne ses connaissances à 

jour. Pour cela, il en va de sa propre responsabilité de consulter des références théoriques 

récentes et appropriées. Les compétences de l’infirmière sont aussi basées sur le partenariat 

avec les autres professionnels de la santé. Ainsi, il nous semble important que ce support soit 

discuté et travaillé en équipe interdisciplinaire afin de trouver les solutions les plus pertinentes. 

Comme les individus sont tous différents, il s’agit d’adapter les actions proposées dans ce 

support à chaque situation. Une intervention peut être efficace pour une famille et son enfant, 

comme elle peut ne pas l’être pour une autre. 

Ce support peut être utile autant pour les infirmières travaillant à domicile que pour celles 

pratiquant en milieu hospitalier. Ce que nous pouvons proposer aux infirmières travaillant à la 

maternité serait de donner, aux parents, des informations générales au sujet des coliques et des 

ressources existantes (notamment le centre médico-social), avant que la mère et l’enfant ne 

quittent l’hôpital, par exemple. Une bonne collaboration entre l’hôpital et le centre médico-

social contribuerait à un suivi approprié. En termes de promotion et prévention de la santé, le 

centre médico-social propose des consultations par une infirmière au centre ou/et à domicile, 

dont une partie est prise en charge par les assurances maladies de base6, en Suisse. Vu que les 

pleurs sont une des premières raisons de consultation, informer et sensibiliser les parents à ce 

sujet, peut avoir une incidence sur les coûts de la santé. En effet, le rôle infirmier, par son 

action en termes de prévention, promotion et éducation à la santé, joue un rôle dans le système 

de santé. 

Pour créer ce support, nous nous sommes inspirée de celui proposé par Helseth, S & Begnum, 

S. (2002) dans leur article « A compréhensive définition of infant colic : parents’ and nurses’ 

perspectives ». Les propositions rédigées sont un recueil des résultats obtenus dans cette revue 

de littérature. 

                                                
6 OPAS (ordonnace sur les prestations de l’assurance des soins) janvier 2003 :  
Chapitre 4 - Prestations spécifiques en cas de maternité : 
Art. 13 - Examens de contrôle.  
L’assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants: (art. 29, al. 2, let. a., 
LAMal61): e. contrôle post-partum un examen entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse 
intermédiaire, statut gynécologique et clinique y compris l’octroi de conseils.  
Art. 15 - Conseils en cas d’allaitement. 
1 Les conseils en cas d’allaitement (art. 29, al. 2, let. c, LAMal66) sont à la charge de l’assurance lorsqu’ils sont 
prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine. 
2 Le remboursement est limité à trois séances.
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Ce support est un outil pour l’équipe infirmière et tout autres soignants travaillant avec des 

familles ayant un enfant pleurant de manière excessive. Dans un premier temps, l’infirmière a 

pour rôle d’évaluer et d’identifier la symptomatologie, puis il s’agira d’éliminer une possible 

maladie sous-jacente, par une consultation médicale. Si un diagnostic est posé et qu’une cause 

est définie, il s’agira d’intervenir sur celle-ci. La partie rosée du schéma de notre support, 

apporte quelques solutions à appliquer. Certaines interventions sont médico-déléguées, d’autres 

sont de la responsabilité de l’infirmière. L’infirmière et l’équipe peuvent ainsi les travailler en 

partenariat avec la famille. 

Lorsqu’aucune cause n’est établie, on parle alors de pleurs non-spécifiques, que l’on retrouve 

dans l’encadré bleu du schéma. Comme cité plus haut, nous avons classé les diverses 

interventions selon trois groupes. L’infirmière a alors une gamme d’interventions à proposer et 

à travailler en collaboration avec les parents et leur enfant. 

7.4 Perspectives de recherches 

Par rapport aux perspectives de recherche, les divers auteurs mentionnent le fait qu’il serait 

judicieux de confirmer leurs hypothèses de recherche sur un plus grand échantillon. De plus, 

Long T. dit que si les divers auteurs de recherches utilisaient des méthodes semblables et des 

échantillons adéquats, de meilleurs conclusions pourraient certainement être trouvées. Pour 

notre part, si les résultats obtenus avaient été davantage significatifs, nous aurions peut-être pu 

proposer des interventions d’une meilleure fiabilité. De ce fait, notre palette d’interventions 

serait moins large, mais plus spécifique.  

A travers les recherches faites dans les bases de données, nous n’avons pas trouvé de 

recherches infirmières faites en Suisse. Toutefois, avec l’acceptation du Master en Suisse, les 

recherches en soins infirmiers pourront se développer. Il serait alors intéressant de mener une 

étude dans nos structures de soins afin de connaître l’incidence de cette problématique, et de 

voir ce qui est proposé en matière de prise en soins. En même temps, il serait intéressant de 

savoir si la prise en soins proposée est efficiente aux yeux des parents. Il serait également 

pertinent de tester le support à la réflexion auprès des soignants travaillant avec des familles, 

dans le but de voir s’il est efficace et applicable. 
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Une autre perspective serait de mettre en place un support de suggestions d’interventions 

destiné aux parents. Cet outil, préalablement étudié avec l’infirmière, permettrait aux parents 

d’avoir des stratégies pour apaiser l’enfant.  

7.5 Limites de la revue de littérature 

En lisant les articles retenus, nous nous sommes rendues compte qu’il n’existe pas qu’un seul 

terme pour définir les coliques infantiles mais plusieurs, tels que enfants irritables ou pleurs 

excessifs. Or, nous avons décidé de limiter les recherches en utilisant le mot-clef suivant : 

« infant with colic». Nous aurions pu élargir la recherche en en utilisant d’autres.  

De plus, comme cité plus haut, nous n’avons pas trouvé d’article de recherche ou revue de 

littérature infirmière en Suisse. Cependant, nous n’avons pas approfondi cette piste, dans le 

cadre de ce travail. Nous ne pouvons donc pas dire ce qu’il en est à ce sujet dans notre pays. 

8 Conclusion  

Les coliques infantiles restent un trouble pour lequel la définition n’a pas de consensus dans la 

littérature. Ses causes et traitements restent imprécis. Cependant, à travers cette revue de 

littérature nous avons pu apporter un bout de réponse à ceux-ci, avec le support à la réflexion à 

l’usage des infirmières proposé ci-dessus. 

Toutefois, les conséquences des coliques infantiles ont un impact important sur la famille et 

l’enfant, ainsi que sur le processus d’attachement, la relation au sein du couple, la vie de 

famille, la fratrie et la vie sociale. C’est à ce niveau là que l’infirmière joue un rôle 

prédominant. En effet, elle est une ressource efficace dans l’exercice de son rôle quant à la 

promotion et prévention de la santé. Une de ses fonctions principales est aussi d’accompagner 

la famille à travers ce moment de crise, dans le but de l’aider à trouver des stratégies de coping. 

Ceci afin d’éviter l’épuisement parental, pouvant avoir des conséquences dramatiques, telles 

que le syndrome du « bébé secoué ». 

L’élaboration de cette revue de littérature a élargi notre vision de la recherche dans le domaine 

infirmier. En effet, nous avons pu nous familiariser, autant avec les méthodes de recherches 

d’articles dans les différentes bases de données, qu’à la critique d’articles et la réalisation d’une 

revue de littérature. Ce travail nous a aussi permis de questionner notre rôle en lien avec une 

problématique de soins infirmiers. Au vu de l’intérêt que nous avons eu à rédiger cette revue, 
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nous pourrions envisager, dans un futur proche, de prolonger notre formation en niveau Master 

en Soins Infirmiers. 

La recherche en soins infirmiers, valorise la science infirmière et permet à celle-ci d’avancer et 

de s’affiner. Elle permet également de mettre en évidence et de donner de l’importance au rôle 

propre de l’infirmière. Il est cependant regrettable, qu’en Suisse, la recherche en soins 

infirmiers ait été peu explorée jusqu’alors. Néanmoins, le Master en soins infirmiers, en 

collaboration avec la faculté de Biologie et Médecine de l’Université de Lausanne, accepté en 

2009, devrait permettre l’essor de la recherche. De plus, celui-ci permettra de donner davantage 

d’importance à la profession et à la formation en science infirmière, en Suisse. La formation 

que nous avons reçue, dont une partie a été consacrée à la recherche, nous encourage à 

poursuivre dans cette voie. En effet, cette formation nous a permis de repérer que nous avions 

un rôle à jouer dans le domaine de la recherche en soins infirmiers, dans le but de défendre 

notre statut et nos compétences professionnelles. Tout ceci en faveur du patient. 

Pour notre part, ce travail nous a permis de prendre conscience du caractère primordial de notre 

rôle propre auprès de parents d’enfants présentant des symptômes de coliques infantiles. 

Au terme de ce travail, nous espérons avoir réussi à mettre en évidence l’importance du rôle 

autonome infirmier, et de montrer que celui-ci est une ressource efficace. Nous souhaitons que 

cette lecture contribue à sensibiliser les professionnels ou futurs professionnels de la santé à 

l’importance de l’accompagnement des familles en situation de crise, ainsi qu’au rôle 

promotionnel et préventif de l’infirmière.  
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10.1 Annexe 1 – La famille en crise 
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10.2 Annexe 2 / Grille de lecture  

A comprehensive definition of infant colic, parents' and nurses' prespective 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article  
(e.g., questions qui devront être répondues) 

- Comment différencier les pleurs reliés aux coliques, des autres pleurs ? 
- Comment l’infirmière peut-elle les différencier ? 
- Quelles interventions plus spécifiques l’infirmière peut-elle alors proposer aux parents 

d’enfant présentant des symptômes de coliques ? 

1.2. Survol initial  

Type de document : � revue de littérature                 X article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                       

Titre : A comprehensive definition of infant colic : parents’ and nurses’ perspectives. 

Mots-clés importants : Diagnostic tool 
                                     Infant colic 
                                     Infant crying 
                                     Nurses 
                                     Parents 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : Journal of Clinical Nursing                           Date de parution : 2002

Auteurs (noms et qualifications) : Solvi Helseth                        Subventionnaires : - 
                                                      Associate Professor 
                                                      Oslo University College  
                                                      Faculty of  Nursing       

Susanne Begnum  
                                                      Associate Professor 
                                                      Oslo University College 
                                                      Faculty of  Nursing       
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2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Diverses études ont tenté de trouver les causes des coliques. Plusieurs propositions en ressortent, dont 
les suivantes : 

- Gaz dans le ventre, 
- Allergie aux protéines de lait, 
- Désordres de la personnalité, 
- Déséquilibre du SNA, 
- Anxiété et inexpérience des parents. 

De tout cela, il ressort qu’il n’existe ni d’étiologie exacte aux coliques, ni de définition précise. 

Cet article de recherche tente de trouver un cadre pour décrire et donner une définition aux coliques 
infantiles. La recherche a été menée grâce à des interviews détaillées de parents avec enfants 
présentant des symptômes de coliques et d’infirmières. La définition qui a été établie comporte 3 
catégories de pleurs différents. Cette définition permettrait aux infirmières d’avoir un support sur 
lequel se baser pour diagnostiquer le type de colique, et ainsi intervenir de façon plus spécifique selon 
le cas. 

Notes particulières et avertissements (e.g, références peu nombreuses) : 

Les auteurs mentionnent qu’il existe de nombreuses études sur les coliques, mais aucune ne donne de 
définition, causes, conséquences et traitements exacts. 

2.3. Analyse critique

But(s) de l’étude : 

Le but de cette étude est de développer un cadre clinique pour définir les coliques. 

Introduction : 

  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 

Cockington et al., 1981 “ Use of medication in infancy”. 
Thomas D.B., 1981, “Aetiological associations in infantile colic”. 
Hide D.W & Guyer B.M., 1982 “Prevalence of infant colic”. 
Stählberg M.R., 1984 “Infantile colic: occurence and risks factors”. 
Lothe L. & Lindberg T., 1989 “Cow’s milk whey protein elicits symptoms in colicky formula-fed 
infants: a double-blind cross-over study”. 
Matheson et al., 1989 “Spedbarns plager og legemiddelbruk”. 
Lester et al., 1990 “Colics for developmentalists”.
Lehtonen & Korvenranta, 1995 “Infantile Colic. Seasonal incidence and crying profiles”. 
Canivet et al., 1996 “Infantile colic-less common than previously estimated?”. 
Wikander B., 1996 “Nurses’ advice toparents with a crying infant”. 
Bandura A., 1997 “Self-Efficacy. Theexercise of control”. 

�article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

Les auteurs mentionnent le fait qu’il n’y a pas d’explication quant à la cause des coliques, qu’il 
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n’existe pas de traitement efficace et que les critères pour diagnostiquer cette affection sont vagues. 
Ces critères diagnostics peu claires affectent autant les parents que les soignants. De plus, beaucoup 
d’enfants restent non diagnostiqués. Il est important pour les parents de comprendre pourquoi leur 
enfant pleure. En effet, le fait de ne pas connaître la raison des pleurs, accroît le niveau d’anxiété des 
parents, et diminuent leurs stratégies de coping. Or, on sait que si les parents ont de bonnes stratégies 
de coping, cela peut avoir une incidence sur la durée des pleurs de l’enfant. 

Commentaires : 

Les auteurs ont fait une revue de littérature, présentée dans leur article.  

Méthodes : 

Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

Dans cette étude, les auteurs cherchent à comprendre les coliques à travers l’expérience de parents 
vivant avec un enfant qui pleure, et à travers celle d’infirmières qui tentent d’aider ces familles. 

Les données ont été collectées à partir d’interviews de parents d’enfants présentant de symptômes de 
coliques, et d’infirmières travaillant dans des cliniques pour enfants. La récolte et l’analyse des 
données suivent la méthode Kvale (recherche qualitative). 

L’échantillon est composé de 10 infirmières et de 26 parents. Il a été demandé aux infirmières de 
décrire et d’expliquer les différents aspects des pleurs d’un enfant. Les parents ont dû décrire 
l’attitude de leur enfant lorsque celui-ci pleure, et comment ils comprenaient ces pleurs. 

Dans un processus de validation des propos, les parents et les infirmières ont reçu une transcription 
écrite des interviews, afin de vérifier et valider le contenu. 

Résultats : 

Lorsque les parents décrivent l’attitude de leur enfant, il en ressort plusieurs types de pleurs que les 
auteurs ont classé comme suit : 

a) intense crying 
b) non-specific crying 
c) feeding-related crying 

Les infirmières n’ont relevés que deux types de pleurs, le a) et le b). 

Les parents ont utilisé le terme « colique » pour toutes les formes de pleurs, tandis que les infirmières 
utilisent ce terme uniquement lors pleurs intenses. Il y a donc une différence quant à l’utilisation de ce 
terme. 

Intense crying
Ce type de pleurs est décrit comme des attaques de pleurs intensifs et hystériques. Les parents et les 
infirmières s’accordent ici pour dire que ce type de pleurs est relié à une douleur située dans 
l’estomac. La douleur semble plus intense lorsque les bébés font leurs rots. De plus, il y a une grande 
quantité de gaz. Lors de ces épisodes de pleurs, les enfants sont inconsolables. La durée de ces pleurs 
varie d’un enfant à l’autre. Les infirmières affirment que ce type de pleurs, qu’elles qualifient de 
vraies coliques, a une cause physiologique, par exemple une immaturité de l’intestin. 

Les auteurs de cette étude s’accordent avec les infirmières et les parents, pour dire que les pleurs 
intenses sont reliés à un problème intestinal. 
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Non-specific crying
Ce type de pleurs est persistant, mais qualitativement normal. Les auteurs entendent par là que ce type 
n’est pas aussi strident que les pleurs intensifs, et qu’il n’est pas relié à une manifestation de la 
douleur comme des grimaces ou de l’hypertonie. 
Pour les parents, ce type de pleurs leur est incompréhensible. Leur enfant n’est visiblement pas 
content, mais la raison leur est inconnue. Les bébés présentant des symptômes de coliques pleurent 
aussi de cette manière, à certains moments. 
Pour les auteurs, ce type de pleurs n’a pas de causes intestinales. L’explication se situe dans la 
personnalité de l’enfant et dans ses besoins, ainsi que dans la capacité des parents à répondre à ces 
besoins. En effet, les pleurs de ce type ont tendance à diminuer au fur et à mesure de l’expérience des 
parents. On peut donc penser que ce type de pleurs fait partie d’un développement normal. 

Feeding-related crying
La plupart des enfants de cette étude étaient difficiles à nourrir. Ce type de pleurs se retrouve 
également dans les 2 autres types cités plus haut. La majorité des enfants de cette étude étaient nourris 
au sein, et les auteurs proposent que la cause se situe au niveau de la technique de succion de l’enfant. 
En effet, les mères décrivent la difficulté des enfants à garder le sein en bouche. De plus, l’allaitement 
est rendu plus difficile par le niveau de stress de la mère, engendré par les pleurs de l’enfant. Tout 
cela est un cercle vicieux qui affecte l’enfant lors de l’allaitement. Par contre, lorsque l’enfant était 
nourri la nuit, dans un endroit calme, il n’y avait pas de problème d’allaitement. Pour les infirmières, 
il n’y a pas de lien entre ce type de pleurs et les coliques. 
Les résultats de cette étude montrent que les coliques comprennent 3 types de pleurs différents. 

Discussion : 

Les auteurs identifient 3 types de pleurs apparentés aux coliques, et 3 causes différentes à ces pleurs 
(cité dans la partie résultats). A partir de cela, ils proposent leur définition des coliques. Cette 
définition reprend la « règle des trois » de Wessel et al. (1954), en termes de quantité de pleurs, et y 
ajoute 3 sous-groupes de formes variables de pleurs. Cette définition est donc moins restrictive que 
celle de Wessel. Il sera ainsi plus aisé pour les soignants, de donner une explication aux parents, sur 
les pleurs de leur enfant. Par exemple, lorsque que les pleurs sont identifiés comme intensifs, ce qui 
est relié ici à une problème intestinal, les infirmières pourront intervenir avec des actions qui 
réduisent ces problèmes : éviter le lait de vache, donner du sucrose pour calmer les douleurs. Lorsque 
le bébé pleurera de manière non spécifique, les interventions seront de donner des conseils et du 
soutien aux parents. Pour finir, lorsque les pleurs seront reliés à un problème au moment de 
l’allaitement, les soignants pourront apprendre aux mères des techniques d’allaitement, comment 
interagir avec le bébé pendant l’allaitement, et comment rendre ces moments calmes et agréables. 

Lorsque les soignants sont capables de diagnostiquer les pleurs d’un enfant comme étant des coliques, 
cela réduit l’inquiétude des parents. En effet, lorsque aucune explication est trouvée aux pleurs, ceux-
ci se retrouvent frustrés et anxieux. De plus, peu de soignants diagnostiquent les pleurs comme étant 
des coliques, à cause du manque de critères pour les diagnostiquer. La définition proposée dans cet 
article peut être utilisée, par les infirmières, comme un outil de diagnostic des coliques. 

Conclusion-s de l’étude : 

Dans leur conclusion, les auteurs reviennent sur les difficultés de diagnostiquer les coliques, et sur 
l’importance de trouver une définition à celles-ci, qui soit utile pour la clinique. 
Les auteurs précisent qu’au vu du petit nombre de volontaires utilisés pour cette étude, la définition 
ainsi que les catégories de pleurs proposées, devraient être validées sur un plus grand nombre de 
volontaires.  
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III- Appréciation personnelle 

3.1 Commentaires : 

Cet article permet de clarifier, et de mettre une définition sur les différents pleurs qu’un enfant peut 
avoir. Il met également en avant qu’il n’y a pas que les pleurs excessifs qui sont reliés aux coliques. 
Cette recherche apporte une vision plus large au problème. 

3.2 � Points forts et points faibles de l’article :  

Points forts :

- le tableau présenté dans cet article est un bon outil pour la pratique. 
- Il est intéressant d’avoir l’avis de parents et d’infirmières dans le même article, et sur le 

même sujet. 
- Les auteurs donnent des interventions possibles pour chaque type de pleurs.  

Points faibles :

- Il faudrait que cette grille soit évaluée sur un échantillon plus grand, afin de valider son 
efficacité. 
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10.3 Annexe 3 / Grille de lecture  

An intervention program for families with irritable infants 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article  
(e.g., questions qui devront être répondues) 

Que peut proposer l’infirmière aux parents et à l’enfant présentant des symptômes de coliques ? 
Quelles interventions sont efficaces ? 

1.2. Survol initial  

Type de document : � revue de littérature                X article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                       

Titre : An intervention program for families with irritable infants 

Mots-clés importants : Colic ; Infant ; Family ; Nursing intervention 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : The American Journal of Maternal/Child Nursing 

Date de parution : Juillet /Aout 2005 

Commentaires (e.g., facteur d’impact du journal) :   
Provides the most timely, relevant information to nurses practicing in perinatal, neonatal, midwifery, 
and pediatric specialties    
                     
Commentaires :  
Article trouvé on-line dans la base de donnée Pubmed 

Auteurs (noms et qualifications) :  
Maureen R. Keefe, Dean and Presidential Endowed Professor, University of Utah, College of Nursing 
Gail A. Barbosa, Associate Professor, Medical University of South Carolina 
Ann Froese-Fretz, Fussy Baby Clinic Director, The Childrens Hospital, Denver 
Anne Marie Kotzer, Nurse researcher, The Childrens Hospital, Denver 
Marie Lobo, Prefessor, University of New Mexico, College of Nursing 

Subventionnaires : - 
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Commentaires (e.g., experts, hors de leur domaine) :  
Certains auteurs sont professeurs à la faculté des Sciences Infirmières, donc le sujet fait partie de leur 
domaine. 

2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Les coliques infantiles sont vues ici dans une perspective du développement psycho-biologique, c’est-
à-dire, qu’elles seraient dues à une immaturité ou désorganisation du système nerveux central, d’où 
une inhabilité pour l’enfant de réguler correctement son cycle éveil-sommeil. 
La notion d’enfant irritable est proposée en parallèle au terme coliques infantiles. 
Un programme de soins infirmiers à domicile, le REST routine, est brièvement expliqué puis évalué, 
et semble donner de bons résultats parmi les familles qui ont des enfants présentant des symptômes de 
coliques ou dit irritables. 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : 

Cet article de recherche se base sur plusieurs autres recherches faites par les mêmes auteurs. 
Des articles que nous avons déjà lus ou trouvés sont cités.  

2.3. Analyse critique

But(s) de l’étude : 
Décrire et évaluer un programme d’interventions infirmières à domicile, le REST routine, pour gérer 
l’irritabilité d’un enfant. Celui-ci est basé sur une vue alternative des cris infantiles inexpliqués.

Introduction : 
  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 

Keefe M. (1988) « Irritable infant syndrome : Theoretical perspectives and practical implications » 
Brazelton T.B., Nugent J. (1995) «  Neonatal behavioral assessment scale » 
Keefe M. R., Froese-Fretz A., Kotzer A.M. (1997) «  The REST regimen : An individualized nursing 
intervention for infant irritability » 

  �article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 
Les hypothèses de recherche supposent que les familles qui feraient partie du REST routine 
programme verraient leur enfant être moins irritable, que les familles recevant les soins à domicile de 
routine et non-spécifique.  

Commentaires : 
On peut relever que les divers auteurs de cet article, citent d’autres articles de recherches sur le même 
sujet auxquels ils ont participé. Ils connaissent donc bien celui-ci. De plus, ils ne se basent pas que sur 
un seul article de recherche à ce sujet. 

Méthodes : 

Description du programme 
Le REST routine programme pour enfant irritable repose sur le modèle théorique du REST et à 4 
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objectifs principaux : 
- Promouvoir la synchronisation de la dyade parents/enfant, 
- Décroitre l’intensité et la durée des pleurs, 
- Promouvoir la régulation des états d’éveil/sommeil/alimentation de l’enfant, 
- Fournir des informations et du soutien aux parents.

Il consiste en des interventions dirigées envers les parents et l’enfant : 

1. REST routine pour les enfants signifie :
- Régulation : prévenir la sur-stimulation et la sur-fatigue, surveiller les signes annonciateurs 

de surcharge, aider l’enfant à réguler ses états d’éveil/sommeil, prévenir les pics de pleurs 
et/ou les déceler rapidement, observer et renforcer les cycles d’éveil/sommeil et habitudes. 

- Entrainement : utiliser l’environnement pour synchroniser et réguler les cycles 
d’éveil/sommeil, varier le niveau de lumière et bruit dans les moments d’éveil vs. sommeil, 
réduire le taux d’activité dans la maison. 

- Structure : développer un programme journalier, planifier les courses et autres programmes, 
créer des routines structurées pour le bain et pour le jeux, développer un programme pour les 
moments de l’alimentation et les moments de sommeil, établir un rituel d’heure de coucher. 

- Toucher : utiliser un touché ferme et un bon soutien lors du port de l’enfant, expérimenter le 
peau à peau, ou la position en ballon de rugby. 

2. REST routine pour les parents signifie :
- Rassurer : sur la santé de l’enfant : exclure d’autres maladies sous-jacentes, surveiller un gain 

de poids adéquat / sur les compétences parentales : les coliques ne sont pas causées par les 
parents, les enfants demandeurs requièrent des super parents, discuter des idéations abusives.  

- Empathie : écoute active, pas de réponses rapides concernant les moyens de soulager, 
apprécier, évaluer le défi parental, explorer les besoins de sommeil et autres besoins des 
parents, reconnaître le manque de gratification pour les parents. 

- Soutien : ressources professionnelles : équipe pédiatrique, infirmière à domicile, consultation, 
littérature, internet/ ressources familiales : proches, amis, voisins, appel téléphonique. 

- Temps libre : programmer du temps libre, repos sans l’enfant durant au moins 45 à 60 
min/jour, se relaxer loin de l’enfant qui pleure, désigner une autre personne qui s’occupe de 
l’enfant, le temps en couple est également important.  

Pour un résultat REST : 
- Réduction du stress 
- (Enhanced) Meilleure interaction  
- Stabilité des états 
- Cris Typiques 

Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

Etude menées auprès de deux groupes de parents-enfants, l’un étant suivit à domicile par des 
infirmières utilisant le REST routine programme et l’autre suivit à domicile par des interventions 
infirmières non spécifiques, ceci durant 4 semaines sur une période de 8 semaines. Un troisième 
groupe de parents-enfants sans suivit a été ajouté en post test, lorsque le groupe de parents bénéficiant 
d’aucun programme, mais juste des visites infirmières, a dit que la simple présence de celles-ci était
déjà bénéfique. 
Données collectées à Charleston, SC et Denver, CO, dans des familles caucasiennes de classe 
moyenne avec une bonne éducation. 
164 enfants (82 filles et 82 garçons) et parents ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : 
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- nourrissons nés à terme en bonne santé entre l’âge de 2 à 6 semaines, 
- nourrissons ayant eu des pleurs inexpliqués durant plus de 2.5 heures par jour durant les 

semaines passées dont d’autres maladies ou causes organiques ont été exclues. 
� 80 enfants par groupes ont été retenus comme adéquats pour évaluer l’effet du traitement.  
A 4 et 8 semaines un groupe d’évaluation autre que les intervenants, a visité les deux groupes de 
parents. 
Les parents ont du remplir une Fussiness Rating Scale developpée par Emde, Gaensbauer et Harmon 
(1976). 
Pour les familles dont les interventions à domicile étaient basées sur le REST routine programme une 
série de 4 visites hebdomadaires ont été menées par les infirmières du groupe. 

- 1ère visite : le but était de connaître les parents et l’enfant (historique médical général de la 
famille et estimation de l’irritabilité de l’enfant � facteurs prédisposant ou déclenchant, état 
du cycle de sommeil/éveil et de l’alimentation, âge du début, état journalier des pleurs + 
description d’une journée typique). Une vidéo est visionnée et un livre de travail est 
complété. 

- 2ème visite : revue des semaines passées + événements significatifs. Les parents estiment le 
taux des pleurs. Un programme de structure du sommeil et de l’alimentation est mis en place 
et individualisé. Des techniques diverses pour apaiser l’enfant sont revues. 

- 3ème visite : revue des semaines passées + des stratégies de coping parentales et leur succès. 
Un document nommé le « Five Fuss Fixers » est remplis par les parents (c.à.d 5 façons 
d’apaiser les pleurs qui fonctionnent pour leur enfant). Les parents estiment le taux des 
pleurs. Le programme structuré est revu et réadapté. Le temps libre et l’importance de se 
prendre du temps en couple est revu. 

- 4ème visite : des ajustements sont faits dans le document du « Five Fuss Fixers », par rapport 
aux techniques d’apaisement et par rapport au programme structuré. Des méthodes de 
mobilisation des ressources professionnelles ou personnelles sont revues. Les compétences 
parentales et leurs efficacités sont identifiées et renforcées. 

Résultats : 

Les pleurs initiaux dans les deux groupes étaient estimés à 6 heures par jours.  
Durant la période des 8 semaines d’études, les deux groupes ont montré une baisse dans la durée des 
pleurs. 
Les nourrissons du REST routine programme pleuraient plus que 1.3 heures par jour comparé à ceux 
bénéficiant des visites non spécifiques qui pleuraient plus que 3 heures par jour. Le groupe sans visite 
rapportait des pleurs de 5.9 heures par jour. 
L’irritabilité des enfants des deux groupes bénéficiant des interventions infirmières à domicile a été
résolue dans 62% des cas à la fin des 8 semaines de l’étude, comparé à 29% seulement pour le groupe 
de contrôle ne bénéficiant d’aucune visite. 
Les évaluations et commentaires qualitatifs collectés par le groupe d’évaluateurs ont montré : 

- que les parents ont été capables de développer des stratégies pour prévenir les épisodes de 
pleurs et ainsi minimiser leur sévérité, 

- que les visites par une infirmière à domicile ont été évaluées comme aidantes dans 88.5% des 
cas, 

- que les parents ont particulièrement trouvés utiles que quelqu’un les écoutes et serve de 
ressource pour leurs questions (84%), 

- l’utilité à 77.4% selon les parents, de partager leur expérience, 
- l’utilité à 67.7% selon les parents, d’appel pour vérifier si tout va bien entre les visites, 
- que les informations concernant le comportement et les techniques pour réguler les états du 

nourrisson, donné par les infirmières, ont été évalué comme étant très utiles, 
- que les parents seraient intéressés à établir un groupe de soutien (72.7%) ou d’appel 
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téléphonique (75.5%). 

Interprétation personnelle : 

Les interventions infirmières proposées par le REST routine groupe semblent donner de bons 
résultats et semblent avoir été appréciées parmi les familles concernées � baisse des pleurs de plus 
de la moitié. 
Une intervention non spécifique mais simplement la présence et l’écoute d’une infirmière semble déjà 
aider les parents et baisser les pleurs du nourrisson de moitié comparé à aucune visite. 

Ce que les parents semblent apprécier : 
- des informations sur l’état de leur enfant, 
- des techniques (comportementales et autres) pour réguler les pleurs de leurs enfants, 
- la présence et l’écoute des infirmières. 

Discussion : 

L’implication de cette recherche pour la clinique :

Le REST routine est un programme d’interventions individualisées pour les infirmières et autres 
soignants travaillant avec des familles ayant des enfants décrits comme irritables. 
Ce programme à deux buts : 

- réduire le stress parental et augmenter leurs capacités d’interactions avec l’enfant par le 
soutien et l’éducation, 

- réguler et réduire le degré d’éveil de l’enfant par des restrictions environnementales et 
comportementales. 

La mise en place du REST routine programme se base sur la compréhension de la contribution 
parentale et infantile au phénomène d’irritabilité inexpliquée, démontrée par les études antérieures 
menées par les mêmes auteurs cf. références. Ce programme individualisé peut ainsi être utile pour 
les praticiens travaillant avec des familles. 
Des enfants avec des signaux non claires vivant dans un environnement chaotique ont bien répondu à 
une stimulation réduite et une routine journalière, pour permettre une certaine régularité et 
prédictibilité des périodes de sommeil et des périodes d’alimentation. 
Le soutien de ces famille inclus : la validation des compétences parentales, des moments d’écoutes 
pour exprimer les ressentis, de l’empathie. 

Conclusion-s de l’étude : 

Les découvertes de cette étude se basent sur la définition courante des coliques infantiles comme 
étant dû à des troubles développementaux et comportementaux se résolvant avec le temps, et qui 
répondent à des modifications de l’environnement et à une structuration. 
Les résultats du groupe post test d’enfant ne bénéficiant d’aucune intervention à domicile, comparé à 
ceux avec une intervention mais non spécifique, valident le fait que seulement une présence et un 
soutien est déjà perçu comme thérapeutique par les parents. 

Il peut y avoir des limites quant à généraliser cette étude et l’appliquer à tous les cas d’enfants 
irritables, car ils ont été sélectionnés parmi un groupe socio-économique et éthique bien précis. 
D’autres recherches sont nécessaires pour savoir si ce programme est généralisable. 

D’autre part, les rapports des cris et leurs taux ont été relevés dans des agendas journaliers tenu par 
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les parents que ceux-ci auraient tendance à surestimer. 

III- Appréciation personnelle 

3.1 Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues  
(e.g., réponse à la question posée en I ) 

Le REST permet d’avoir un outil efficace pour les interventions auprès des parents et de l’enfant. Cet 
outil donne des idées et pistes pour le travail avec les parents et l’enfant. Il serait bien sûr à tester dans 
nos structures de soins, c'est-à-dire en milieu hospitalier comme dans les soins à domicile. 

3.2 Points forts et points faibles de l’article  

Cet outil prend en compte non seulement la prise en charge des parents, de ce qu’ils vivent et 
ressentent, mais aussi de l’enfant.  

Il propose des interventions agissant sur différent niveau du problème. 
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10.4 Annexe 4 / Grille de lecture 

Help in times of crying, nurses' approach to parent with colicky infants 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article  
(e.g., questions qui devront être répondues) 

Que peut proposer l’infirmière aux parents avec un enfant présentant des symptômes de coliques ? 
Quelles interventions les infirmières à domicile mettent-elles en place face à une famille avec un 
enfant présentant des symptômes de coliques ? Ces interventions obtiennent-elles de bons résultats ? 
L’infirmière à domicile est-elle une ressource pour les parents avec un enfant qui a des coliques ? 
Quels sont les besoins des parents ? 

1.2. Survol initial  

Type de document : � revue de littérature                 X article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                        

Titre : Help in times of crying : nurses’approach to parents with colicky infants. 

Mots-clés importants :  Infant colic 
  Infant crying 
  Parents 
  Nurses 
  Nurses approach 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : Journal of Advanced Nursing        Date de parution : 2002 

Commentaires (e.g., facteur d’impact du journal) : 

Journal scientifique, connu sur le plan international. Le JAN contribue à l’avancée de l’ « evidence 
based nursing », des soins infirmiers en général, en publiant des recherches. 

Commentaires : Article trouvé on-line dans la base de donnée EBSCOHOST 

Auteurs (noms et qualifications) :                                 Subventionnaires : --- 
Solvi Helseth  
Associate professor                                                                                   
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Faculty of Nursing, Oslo, Norway                                                              

Commentaires (e.g., experts, hors de leur domaine) : Professeur à la faculté des Sciences Infirmières, 
donc le sujet fait partie de leur domaine. 

2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Les coliques sont un état frustrant pour les parents comme pour les soignants, pour lesquelles peu de 
choses sont connues par rapport aux causes et aux traitements. 
Approche infirmière en regard de parents avec un enfant qui a des coliques : 

- Identifier les problèmes et besoins : besoin de conseil et soutien. 
- Gagner la confiance des parents. 
- Aider les parents à faire face et à s’adapter à la situation. 

La meilleure façon d’obtenir un effet positif sur les coliques réside dans le rôle de soutien de 
l’infirmière à domicile. 

Notes particulières et avertissements :  
Beaucoup de références tirées de Cinahl et Medline datant de 1954-2002. Elles ont été publiées dans 
différentes revues. 
Les articles que nous avons déjà lus ou trouvés sont cités.  
Définition des coliques reprise de l’article de Wessel et al. 1954. Celle-ci semble faire l’unanimité.  

2.3. Analyse critique

But(s) de l’étude : 

Comprendre comment les infirmières prennent en charge un enfant présentant des symptômes de 
coliques et ses pleurs excessifs.  
Comprendre comment les parents perçoivent  la contribution des infirmières.  
Savoir si les interventions infirmières font une différence ou pas dans la prise en charge de parents 
avec un enfant présentant des symptômes de coliques. 

Introduction : 

  �travaux passés (quand, qui, quoi) : 

Wessel et al. 1954 « Paroxsmal fussing in infancy, sometimes called colic »           
Thompson et al. 1986 « Effects of infant colic on the family : implication for Practis »                          
Wikander & Wahlberg 1987 « Infantil colic in a psychodynamic and nursing perspective »              
Lester et al. 1990  « Colic for developementalists »                                  
Keefe & Froese-Fretz 1991 « Linving with an irritable infant : maternal perspective »                
Miller & Barr 1991 « Infantil colic is it a gut issue ? »                               
Pinyerd 1991 « An exploratory Invetigation on the Impact of Excessive Infants Crying on the 
Caretaking Environement »                                       
Barr et al 1992 « The crying of infants with colic : a controlled empirical description »                                     
St James-Roberts 1993 « Explanation of persistent infant crying »                        
St James-Roberts et al. 1995 « Clinical, developemental and social aspects of infant crying and 
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colic » 
Wikander 1995 « Nurses’ advice to parents with a crying infants »                                     
Canivet et al. 1996 « Infantil colic-less common than previousely estimated ? » 
Keefe et al. 1996 « A longitudinal comparison of irritable and non irritable infants » 
St James-Roberts et al. 1996 « Bases for maternal perception of infant crying and colic behaviour » 
Lucassen et al. 1998 « Effectiveness of treatments for infantile colic : systematic review » 
Barr et al.1999 « Differential calming responses to sucrose taste in crying infants with and without 
colic » 
Helseth 1999 « The development of a model for nursing approach to infant colic » 
Garrison & Christakis 2000 « A systematic review for treatments for infant colic » 
Long & Johnson 2001 « Living and coping with excessive infant crying » 
Lucassen et al. 2001 « Systematic review of the occurrence of infantile colic in the community » 
Reijneveld et al. 2001 « Excessive infant crying : the impact of varying definitions » 
Helseth & Begnum 2002 « A comprehensive definition of infant colic : parents’ and nurses’ 
approach » 

  �article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

Diverses recherches sur les causes, conséquences, et traitements des coliques (cf. citations diverses) 
ont déjà été menées mais aucun consensus n’a encore été trouvé. 
Dans l’article, il est question de savoir comment les parents avec un enfant présentant des symptômes 
de coliques sont aidés par les infirmières des centres de santé. Même s’il n’existe pas de traitements 
efficaces, les infirmières à domicile doivent tout de même prendre en charge ces familles. 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 
études antérieures ?) : 

Nous pouvons relever que les auteurs de cet article ne se basent pas que sur un seul article de 
recherche. Ces articles datent de 1954 à 2002. Ils soupèsent les différentes informations pour en 
relever les informations similaires, controversée ou incertaines. 

Méthodes : 
   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

Étude menée sur la base d’interviews détaillées à questions ouvertes non directives menées auprès de 
parents avec un enfant présentant des symptômes de coliques, et auprès d’infirmières de différents 
centres de santé. En tout, 62 interviews ont été menées auprès d’individus Caucasien. 
Les infirmières ont été questionnées une fois, les parents deux fois ; une fois pendant la période de 
colique et une fois après. 

-     10 infirmières de centres de santé avec min 1 année d’expérience 
- 26 parents : 12 pères d’âge moyen 32,5 ans 

                                 14 mères d’âge moyen 32 ans 
      -      Enfant entre 0-3 mois 
Les interviews ont été construits selon la méthode de Kvale (1996) et approuvés par la Research 
Ethics Committee Norway. 

Résultats : 
    
Les parents sont surtout inquiets pour leurs enfants, ils veulent que les infirmières les aident à trouver 
une solution pour les soulager. 
� Besoin que les infirmières reconnaissent les problèmes de l’enfant, besoin de conseils différents 
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des autres, besoin de soutien, et que l’infirmière soit disponible, compréhensive, accessible, même si 
elle n’a pas de solution miracle pour arrêter les pleurs. 

Les infirmières ressentent une frustration en s’occupant d’un enfant présentant des symptômes de 
coliques car elles n’ont pas de solutions miracles. Elles reconnaissent que leurs connaissances sont 
moindres. 

Pour que les parents gagnent la confiance des infirmières, celles-ci doivent les prendre au sérieux, les 
respecter, les écouter et les aider.  
Les parents ont besoin que les infirmières reconnaissent la situation difficile qu’ils sont en train de 
vivre. Ils ont besoin de soutien, que les infirmières les encouragent, les comprennent afin de pouvoir 
faire face à la situation. 

Interprétation personnelle : 

Trois besoins essentiels vus de manières différentes de la part des parents et des infirmières. 
L’infirmière doit savoir identifier les problèmes et besoins spécifiques des parents, elle doit gagner 
leur confiance pour être prise au sérieux et que les parents se livrent à elle, elle doit aider les parents à 
faire face à une telle situation. Même si elle ne va pas forcément donner des informations nouvelles, 
elle doit surtout être disponible, comprendre, écouter et encourager les parents pour les aider. 

Discussion : 

Les infirmières veulent assister les parents dans leur effort à faire face à la situation, mais se posent 
des questions quant à l’efficacité de leur approche, plus particulièrement leur habilité à réduire le 
nombre de pleurs de l’enfant. Elles pensent aussi que leur approche n’a pas d’impact positif sur les 
coliques de l’enfant. Cependant, selon l’article, le but des soins infirmiers n’est pas de réduire ou 
guérir les coliques mais plutôt d’aider les parents en les guidant et en leur apportant du soutien. 
Helseth (1999), a trouvé que la façon dont les parents font face à la situation va influencer la durée et 
l’intensité des pleurs de l’enfant présentant des symptômes de coliques. Taubman (1984), Dihigio 
(1998), et Long & Johnson (200)1, ont aussi trouvé que les parents ont besoin de soutien et de 
guidance pour obtenir un effet positif sur les pleurs. Il y a donc une certaine évidence que du soutien 
et de la guidance peut réduire le nombre de pleurs.
Dans cette étude les parents ont mis en évidence une meilleure capacité à faire face, lorsque les 
infirmières leur ont apporté soutien et guidance. Par contre, les effets des interventions infirmières sur 
les pleurs de l’enfant n’ont pas été mis en évidence. Des études sur les interventions infirmières quant 
à leur impact sur le comportement et les pleurs de l’enfant, devraient encore être faites. 
Dans un deuxième temps, il est ressorti que les parents doutent parfois des connaissances des 
infirmières. En effet, il manque des informations claires et précises au sujet des coliques. Il est aussi 
important que les infirmières expliquent ce qu’elles peuvent offrir dans une telle situation pour ne pas 
décevoir les parents.  
En se concentrant sur l’enfant, en l’examinant et en l’évaluant, l’infirmière paraîtra plus 
professionnelle aux yeux des parents. Aussi Helseth & Begnum (2001), ont mis en évidence un 
modèle basé sur trois catégories pour évaluer les coliques et permettre aux infirmières de faire des 
interventions adéquates. De cette façon, l’approche infirmière pourrait devenir plus spécifique à 
chaque famille et pourrait augmenter la crédibilité des infirmières.  
Troisièmement, il est mis en évidence l’importance de la confiance mutuelle, pour développer une 
bonne relation parents-infirmières. A cela s’ajoute aussi l’investissement, le savoir professionnel et 
l’expérience des infirmières. 
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Conclusion-s de l’étude : 
L’étude ne fournit pas des détails sur les différentes interventions à mener. Elle met en évidence que 
même si les interventions infirmières ne soignent pas les coliques de l’enfant, si les infirmières aident 
les parents à faire face à la situation, le nombre de pleurs peut être réduit et la vie de famille peut 
devenir plus agréable. 

III- Appréciation personnelle 

L’infirmière peut être une ressource si elle répond et interagit de manière adéquate avec les parents.
En aidant les parents à faire face à la situation, elle peut avoir une influence sur les coliques de 
l’enfant. Le rôle de l’infirmière a son importance dans ce genre de situation. 

3.2 � Points forts et points faibles de l’article : 

Points forts : 

Les auteurs montrent que les interventions infirmières peuvent aider les parents à mieux faire face à la 
situation, et peuvent influencer les pleurs de l’enfant. Par contre, il serait nécessaire de mener d’autres 
recherches à ce sujet.  

Points faibles : 

C’est l’un des premiers articles de recherche à ce sujet, il en existe un de Wikander (1995) et Long & 
Johnson (2001), qui décrivent aussi l’approche d’enfant présentant des symptômes de coliques. 

L’étude a débuté en 1996 et s’est terminée en 2002. Les données sont donc peu récentes. 
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10.5 Annexe 5 / Grille de lecture 

Infant crying, a clinical conundrum 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire la revue de littérature) 

1.2. Objectifs poursuivis par la lecture de cette revue  
(e.g., questions qui devront être répondues) 

A travers la lecture de cette revue de littérature, nous souhaitons obtenir des réponses sur l’efficacité 
des interventions non pharmacologiques.  

Nous aimerions également avoir le point de vue des auteurs sur les pleurs des enfants : leur causes, 
leur caractère normal et anormal. 

1.2. Survol initial  

Type de document : X revue de littérature                 � article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                       

Titre : Infant Crying: A Clinical Conundrum. 

Mots-clés importants : non mentionné 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : Journal of Pediatric Health Care 

Date de parution : Septembre/ Octobre 2007 
                        
Commentaires : Article recherché on-line sur la base de donnée PubMed. 

Auteurs (noms et qualifications) :   
Grace Evanoo, Doctoral Candidate, The Ohio State University, Colombus, Ohio  
                               
Subventionnaires : - 

Commentaires : L’auteur est au bénéfice d’un diplôme en soins infirmiers. 
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2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 
Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Tous les enfants pleurent, et cela est un processus normal. Cependant, les pleurs sont la cause 
première des consultations médicales. Dans son article, l’auteur revient sur l’épidémiologie des pleurs 
en général, et sur ce qui peut déclencher et causer ces pleurs. Elle parle également des coliques, en 
disant qu’il n’y a pas qu’une seule définition à cette manifestation. Elle retient toutefois celle de 
Wessel. Quant aux différentes causes possibles, elle en mentionne plusieurs, en précisant qu’il n’y a 
non plus pas de consensus à ce sujet. 

L’auteur met en avant le rôle des soignants, dans la prévention du syndrome du « bébé secoué ». En 
effet, les pleurs inconsolables de l’enfant en sont un facteur de risques. 

Pour finir, l’auteur présente les interventions efficaces et non efficaces, pour consoler les enfants et 
aider les parents à faire face à la situation. Elle présente également un tableau résumé des 
interventions. Ce support peut être un outil utile à donner aux parents. 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : 
L’auteur fait référence à de nombreuses études. Certaines font parties de celles que nous avons 
sélectionné pour ce travail de recherche. 

2.3. Analyse critique

But(s) de la revue de littérature : 

Le but de cette revue de littérature est de faire une synthèse sur les pleurs des enfants présentant ou 
non des symptômes de coliques, et sur les interventions efficaces en lien avec cette problématique. 

Introduction : 

  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 
Barr, R.G. (1990a) « The colic enigma : Prolonged episodes of a normal predisposition to cry ». 

�article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 
Dans son introduction, l’auteur mentionne que les pleurs sont une manifestation normale et commune 
chez un enfant en bonne santé. Or, ces pleurs sont une des causes premières de consultations dans les 
centres de santé. Pour les parents, les pleurs inconsolables de leur enfant sont difficiles à supporter, 
car l’utilisation de techniques de réconfort est peu concluante. Par là même, les parents ont un reflet 
négatif sur leur habilité à être parent, ce qui augmente leur détresse.  

Pour l’auteur, les soignants ont la responsabilité de préparer les parents, en leur donnant des 
informations et des stratégies, pour les aider à comprendre et gérer autant les pleurs de leur enfant, 
que leur propre frustration en lien avec ces pleurs. 

Réponses obtenues/interventions possibles: 

Dans cette revue, l’auteur recense autant les techniques d’apaisements pour les enfants présentant des 
symptômes de coliques, que pour ceux n’en présentant pas. 

Les techniques d’apaisement spécifiques aux enfants présentant des symptômes de coliques, ont été 
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largement étudiées. Voici quelques résultats que l’auteur présente dans son article : 
- porter davantage l’enfant dans ses bras, 
- bercer l’enfant couché dans son landau, 
- massage de l’enfant. 

� les résultats obtenus dans la littérature pour ces techniques, ne permettent pas de dire qu’elles 
sont efficaces dans la réduction des pleurs. 

Une étude montre que suivre un programme de gestion du comportement, donné par des conseillers, à 
la dyade mère-enfant, permet de réduire les pleurs excessifs. 

Techniques d’apaisement pour les enfants ne présentant pas de symptômes de coliques : 
- Le fait d’emmailloter l’enfant est efficace dans la réduction de la durée des pleurs, surtout 

chez les moins de 8 semaines, 
- La diminution ou l’augmentation de stimulation réduit également les pleurs, 
- Masser et porter l’enfant a un effet bénéfique. Toutefois, seulement porter l’enfant davantage 

n’a pas d’effet, 
- Donner une routine aux activités permet une auto-régulation de l’enfant et une diminution des 

pleurs, 
- Les interventions présentées dans le programme REST (voir grille de lecture « An 

intervention program for families with irritable infants ») sont efficaces pour réduire les 
pleurs des enfants, ainsi que le stress des parents. 

- Prodiguer des techniques d’interventions efficaces, et offrir du soutien aux parents ont un 
effet bénéfique dans la réduction des pleurs, et par là même, dans l’augmentation du bien-être 
des parents. 

Pour l’auteur, les techniques d’apaisements diffèrent peu d’un enfant avec ou sans coliques. 

La littérature confirme qu’un grand nombre d’interventions émotionnelles et comportementales 
(soutien des parents), sont bénéfiques dans la réduction des pleurs. C’est avec l’aide des soignants 
que les parents peuvent trouver la combinaison de techniques qui est la plus efficace pour leur enfant. 
Il est souvent positif d’offrir aux parents un dépliant explicatif avec les différentes interventions à 
prodiguer, comme celui présenté dans l’article. 

Interprétation personnelle : 
Comme le précise l’auteur, il n’existe pas de technique miracle pour réduire les pleurs. Une certaine 
intervention peut fonctionner sur un enfant, comme elle peut être inefficace sur un autre. L’essentiel 
est d’essayer, de faire des tentatives avec une intervention ou une autre, et de voir si elle fonctionne. 
Il peut être même intéressant d’essayer les interventions pour enfant ne présentant pas de coliques. 

Discussion : 

Pas présente dans cette revue. 

Conclusion-s la revue: 

Pour l’auteur, les pleurs sont une manifestation normale. Cependant, les pleurs sont émotionnellement 
stressants pour les parents, leur causant des soucis par rapport à une éventuelle maladie de leur enfant. 
Ces mêmes pleurs sont aussi parfois des facteurs de risque d’abus sur l’enfant. Aider les parents à 
gérer la situation en leur fournissant du soutien et en leur suggérant des interventions, a un effet 
positif. Lorsque les soignants offrent aux parents du soutien au niveau émotionnel et comportemental, 
ils font ainsi de la prévention du risque du « bébé secoué ». 
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III- Appréciation personnelle 

Cette revue de littérature répond à nos questions. En plus, elle nous amène un nouvel élément à 
prendre en compte, c’est-à-dire le risque d’abus qui peut conduire au bébé secoué. 

3.2 Points forts et points faibles de la revue  

Points forts :

- Figure 1. de l’article, qui offre aux parents une « marche à suivre » pour savoir que faire en 
cas de pleurs. 

- L’auteur écrit un paragraphe sur l’épidémiologie des pleurs, ce qui permet de nous rendre 
compte que c’est une manifestation commune et normale. 

- L’article mentionne le programme REST, dont nous avons pris connaissance dans un des 
articles sélectionnés pour ce travail. 

Points faibles :

- La revue ne présente pas de nouvelles interventions que nous ne connaissions déjà. Par 
contre, il donne des interventions pour enfant ne présentant pas de coliques ; interventions 
que nous pouvons également transposer aux enfants présentant des symptômes de coliques. 
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10.6 Annexe 6 / Grille de lecture 

Infatile colic, a review 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire la revue de littérature) 

1.3. Objectifs poursuivis par la lecture de cette revue  
(e.g., questions qui devront être répondues) 

A travers la lecture de cette revue, nous souhaitons pouvoir acquérir des connaissances quant a 
l‘étiologie des coliques, ses manifestations cliniques, ainsi que sur les complications et effets qu’elles 
peuvent engendrer. 

Cette revue étant écrit par des médecins pédiatres, nous nous intéressons à avoir une vision plus 
médicale des interventions et traitements en lien avec les coliques. 

Nous souhaitons également obtenir des réponses quant aux interventions médico-déléguées qu’une 
infirmière peut proposer/prodiguer envers les parents et aux enfants présentant des symptômes de 
coliques infantiles �prise en soins interdisciplinaire. 

1.2. Survol initial  

Type de document : X revue de littérature                 � article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                       

Titre : Infantile colic : a review 

Mots-clés importants : Cow’s milk proteins ; infantile colic 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : The Journal of The Royal Society for the Promotion of Health 

Date de parution : Juillet 2004 

Commentaires : article recherché on-line dans la base de donnée CINHAL 

Auteurs (noms et qualifications) :   

Alexander K. C. Leung, Clinical Associate Professor of Paediatrics, The University of Calgary, and 
Paediatric Consultant, Alberta Children’s Hospital, Calgary, Canada. 
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Jean François Lemay, Associate Professor of Paediatrics, Director of Admission and Student Affairs, 
The University of Calgary, and Paediatric Consultant, Alberta Children’s Hospital, Canada 

Subventionnaires : - 

Commentaires (e.g., experts, hors de leur domaine) :                     

Les auteurs étant pédiatres, de plus consultants au Children’s Hospital, ce sujet fait donc partie de leur 
domaine de connaissances. 

Commentaires (e.g., intérêts cachés suspectés) : aucun 

2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Dans cet article, les auteurs mettent en évidence les protéines de lait de vache comme ayant un rôle 
important dans la pathogenèse des coliques. En effet, plusieurs études semblent montrer que les bébés 
nourris aux seins, au lait de soja ou au lait en poudre, voient leurs symptômes diminuer. D’autres 
causes sont relevées, comme un excès de gaz intestinaux, ou la présence élevée d’une hormone dans 
les intestins. Des causes en lien avec le comportement des parents sont également mise en évidence 
par certaines études, comme les dépressions post-partum, l’anxiété parentale ou encore une réponse 
inadéquate des parents envers les pleurs de leur enfant. Plusieurs études montrent une corrélation 
entre la fumée du tabac et la présence de coliques (également mères qui fument et allaitent). Une 
dernière cause est mise en évidence, celle d’une désorganisation du système nerveux central, 
engendrant une réponse inappropriée de l’enfant face à un environnement sur-stimulant.  

L’article propose d’intervenir sur l’alimentation de l’enfant (pas de lait de vache, autant chez la mère 
que chez le bébé), de donner du sucrose ou du thé aux herbes afin d’atténuer les symptômes. Certains 
auteurs proposent des traitements à base de molécules telles que du cimetropium ou encore le 
simethicone.  

Il est proposé aux parents de porter, bercer davantage leur enfant, de lui faire des massages et d’éviter 
toutes stimulations excessives. Il est recommandé aux parents de prendre du temps pour eux, et de 
faire garder leur enfant. Ils sont encouragés à exprimer leurs ressentis et leurs inquiétudes. 
Les soignants sont appelés à rassurer les parents sur le caractère bénin des coliques. 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : 

Cette revue de littérature centralise les résultats de plusieurs études. Nous avons eu l’occasion de lire 
certaines d’entres-elles.  

2.3. Analyse critique

But(s) de l’article : 

Cette revue de littérature a pour but de faire une synthèse de plusieurs études menées sur les coliques. 
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Introduction : 

  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 
Pas présent dans l’introduction. 

  �article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

Les auteurs donnent une définition des coliques, et mettent en évidence le fait qu’une modification du 
régime alimentaire, jouerait un rôle dans le traitement de cette affection. 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 
études antérieures ?) : 

Dans cette revue qui fait le point sur les coliques, les auteurs se sont appuyés sur de nombreuses 
études pour confirmer leurs propos. 

Réponses obtenues/interventions possibles : 

- Les protéines de lait de vache semblent jouer un rôle important dans la pathogenèse des 
coliques infantiles. Une étude relève que 24 enfants sur 27 ont vu les symptômes des coliques 
disparaître lors d’un régime sans lait de vache, 

- Les symptômes disparaissent chez 50/70 enfants nourris au lait de soja, 
- La durée des pleurs diminue chez les bébés nourris au lait en poudre à base de petit lait 

(lactosérum), 
- Les bébés de mères qui allaitent ne consommant pas de lait de vache voient leurs coliques 

disparaître, 
- Le sucrose et le thé aux herbes ont pour effet d’atténuer les symptômes des coliques, 
- Nourrir l’enfant dans une position verticale permet de prévenir l’aérophagie (dans les cas où 

les symptômes seraient causés par trop de gaz dans l’intestin), 
- Le trou de la tétine du biberon doit être suffisamment large pour que l’enfant puisse prendre 

assez de lait et éviter d’avaler de l’air (dans les cas où les symptômes seraient causés par trop 
de gaz dans l’intestin), 

- Les traitements médicamenteux à base de molécules telles que cimetropium ou simethicone 
(antispasmodique musculotrope, antiflatulant, utilisé dans le traitement des troubles 
fonctionnels digestifs s’accompagnant de ballonnements), présentent de bons résultats dans la 
diminution des symptômes, 

- Bercer, masser et porter l’enfant sont des comportements à encourager,  
- Eviter toute stimulation excessive du bébé, 
- Encourager les parents à s’aménager du temps pour eux-mêmes en faisant garder leur enfant. 

Interprétation personnelle : 

Ces interventions, bien que proposées ici par des médecins, sont des interventions qu’une infirmière 
est à même de proposer aux parents d’enfants présentant des symptômes de coliques infantiles. 

Discussion : 

Comme le précise les auteurs, certaines études devraient être menées sur une population plus large 
pour que les résultats soient significatifs. Cependant, vu qu’il semble exister plusieurs causes aux 
coliques infantiles, nous pensons que ces résultats obtenus ici peuvent quand même être utilisés sur la 
clientèle. Peut-être qu’un d’eux aura des effets positifs sur un bébé.  
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Conclusion-s de la revue: 

Les coliques infantiles sont des affections frustrantes, autant pour les parents que pour les soignants, 
par rapport au fait qu’il n’y pas de causes précises connues, ni de traitements efficaces. Même si 
l’étiologie exacte n’est pas connue, les protéines de lait de vache semblent jouer un rôle prépondérant 
dans bien des cas.  

III- Appréciation personnelle 

Cette revue nous montre une cause potentielle des coliques qui est différente de celle que nous avons 
déjà pu rencontrer (protéines de lait de vache). 
Cette revue de recherche nous propose des interventions adéquates et applicables auprès de la 
clientèle. En ce sens, elle répond à nos questions posées au point I. 

3.2 Points forts et points faibles de la revue de littérature  
  
Points forts :

- Cette revue propose de nombreuses interventions pouvant être proposées par une infirmière,  
- Nous retrouvons dans cette revue plusieurs études menées sur les protéines de lait de vache 

comme une cause des coliques, ce qui laisse penser que l’on peut prendre cette cause en 
considération. 

Point faible :

- Certaines études dont parle l’article ont été menées sur une trop petite population pour que les 
résultats soient significatifs.  
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10.7 Annexe 7 / Grille de lecture 

Living and coping with excessive infantile crying 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article 
(e.g., questions qui devront être répondues) 

L’infirmière est-elle une ressource auprès de parents avec un enfant présentant des symptômes de 
coliques infantiles ? 
Quelles sont les attentes des parents de la part d’une infirmière ? 
Les interventions des infirmières à domicile ont-elles un effet positif ? 
Comment font les parents pour faire face à la situation ? 

1.3. Survol initial 

Type de document : � revue de littérature                 X article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                      

Titre : Living and coping with excessive infantile crying 

Mots-clés importants :  Community Health Nursing              Parental support 
                                      Ethnography                                      Infant colic 
                                      Health policy                                     Infant crying 
                                      Health visiting 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : Journal of Advanced Nursing                     Date de parution : 2001 

Commentaires (e.g., facteur d’impact du journal) : 

Journal scientifique connu sur le plan international. Le JAN contribue à l’avancée de l’ « evidence 
based nursing », des soins infirmiers en général, en publiant des recherches. 

Auteurs (noms et qualifications) :   Tony Long                             Subventionnaires : --- 
Senior Nursing Lecturer                                 
University of Leeds, United Kingdom 

Marin Johnson  
Professor of Nursing                                 



Bachelor Thesis Of Science in Nursing  Chloé Spertini, Yvonne Baier 

Haute Ecole de la Santé La Source    Juillet 2009 60

University of Central Lancshire, United Kingdom 

Commentaires (e.g., intérêts cachés suspectés) : aucun 

2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Il existe diverses études qui tentent de donner une définition, des réponses aux causes et aux 
traitements qui pourraient être efficaces face aux coliques, mais il n’existe pas de preuve évidente et 
convaincante à ce propos. 
Les cris excessifs ont des effets importants sur la vie de famille. Ils perturbent la vie des parents, 
ceux-ci peuvent se sentir coupables, désespérés, en colère. Ceci augmente le risque de la perte de 
contrôle des parents. 

En Grande-Bretagne, 17% de famille recherchent de l’aide professionnelle face à ce problème. 

L’étude a été faite auprès de 14 familles par des questionnaires et des interviews enregistrés. 
Il en ressort que le soutien infirmier dans une telle situation a un rôle important pour permettre aux 
parents de faire face à la situation. Les infirmières à domicile ont un rôle vital dans l’aide au 
« coping ». Leurs visites ont un effet positif. 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : 

Beaucoup de référence datant de 1954 à 1995. Les références sont les mêmes que dans d’autres 
articles que nous avons déjà lus ou trouvés. 

2.3. Analyse critique

But(s) de l’étude : 

Cette étude a été menée dans le but de comprendre comment les parents vivent et font face à la 
situation avec un enfant qui pleure de manière excessive. Elle tente d’identifier les facteurs qui 
rendent le « coping » plus difficile, et les interventions qui permettent aux parents de mieux gérer la 
situation. 

Introduction : 
  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 

Illingworth’s 1954 « Three month colic » 
Wessel et al 1954 « Paroxysmal fussing infancy : sometimes called ‘colic’ » 
Frodi 1985 « When empathy fails : aversive infant crying and child abuse » 
St James-Roberts 1989 « Persistent crying in infancy » 
Cernik 1991 « Infant colic and crying : a review of literature » 
St James-Roberts & Halil 1991 « Infant crying patterns in the first year : normal community and 
clinical findings » 
Barr et al. 1992 « The crying of infants with colic : a controlled empirical description » 
Crowe & Zeskind 1992 « Psycho-physiological and perceptual responses to infant cries varying in 
pitch : comparison of adults with low and high scores on the Child Abuse Potential Inventory » 
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St James-roberts 1993 a) « Infant crying : normal development and persistent crying » 
St James-roberts 1993 b) « Explanations of persistent infant crying » 
Wolke 1993 « The treatment of problem crying behaviour » 
Medoff-Cooper 1995 « Infant temperament : implications for parenting from birth throught 1 year » 
Van der Wal et al. 1998 « Mothers’reports of infant crying and soothing in a multicultural 
population » 

  �article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

Il n’existe pas de preuve évidente et convaincante, quant aux causes et traitements des coliques. Selon 
les auteurs, il serait plus intéressant de comprendre ce qui est difficile pour les parents à propos de ces 
pleurs excessifs que de tenter de donner une définition arbitraire. 

Les questions que se pose cette étude : 
- Qu’est-ce qui constitue des pleurs excessifs du point de vue des parents ? 
- Quels facteurs contribuent à identifier des pleurs comme excessifs ? 
- Quelles conséquences problématiques peuvent avoir les pleurs pour les parents ? 
- Quels conseils pertinents sont donnés et par qui ? 
- Quelles interventions sont perçues comme étant efficaces par les parents ? 

Commentaires: 

Les auteurs prennent en compte divers autres articles de recherche à ce sujet datant de 1954 à 1999. 
Ils relèvent les ambivalences au sujet des coliques. 

Méthodes : 

    
Cette étude, à été menée grâce à des interviews semi structurés et enregistrés. Ceci grâce à un 
questionnaire de 40 questions de base, ainsi que par des observations informelles des participants par 
une visite de 1h30-3h dans chaque famille. 

L’étude a été faite parmi des individus vivant dans des zones urbaines, rurales et du centre ville du 
West Yorkshire.  
Au total 14 familles ont été questionnées et observées: 
- 14 mères 
-  6 pères 
- 13 bébés avec coliques 
- 1 bébé sans coliques 
- 9 autres bébés de la même famille 

Les données ont été analysées par un software package QSR NUD*IST et approuvées par un comité 
d’éthique locale. 

Résultats : 
    
4 thèmes ont été mis en évidence: 

- Des vies perturbées : la vie de famille se retrouve perturbée par le chaos journalier, la relation entre 
parents devient tendue, celles avec les frères et sœurs aussi, la famille s’isole, ne sort plus, les 
conversations sont coupées par les pleurs, les nuits interrompues et la peur de faire du tord non 
accidentel à l’enfant par l’épuisement est ressenti. Certains parents ressentent de la culpabilité. 
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- La recherche de diagnostiques : la famille a besoin de trouver des réponses, de trouver des causes 
quant aux pleurs excessifs de leur enfant. Par le faite qu’il y a peu d’information convaincante sur le 
sujet des coliques, les parents passent souvent d’un état d’espérance, à résignation et déception.  
- Le « coping » : il peut être amélioré par différentes approches et stratégies. Exemple : une pause 
offerte par une amie qui s’occupe un moment du bébé, le fait d’en parler, etc. 
- La réponse des professionnels : les parents ont exprimés 4 besoins différents qui doivent être pris en 
compte par les professionnels : 
Le besoin d’être entendu et compris par les personnes, 
Le besoin de croire, 
Le besoin que quelqu’un leur rende visite, soit là,
Le besoin d’être rassuré quant à leur rôle parental mais aussi que les pleurs vont stopper un jour, 
Toutefois le plus important besoin exprimé, est le désir d’avoir des interventions offertes par des 
soignants, par des visites à domicile. 

Interprétation personnelle : 

Les coliques sont sources de divers problèmes dans une famille et les interventions proposées par les 
infirmières à domicile semblent être une aide importante pour les parents.  

Discussion : 
    
Il n’y a pas de paragraphe pour la discussion. Celle-ci est incluse dans les résultats.   

Conclusion-s de l’étude : 

La conclusion se trouve dans le résumé de l’article. Celle-ci montre le rôle vital des infirmières des 
centres de santé. 

III- Appréciation personnelle 

Cet article de recherche montre l’importance des infirmières à domicile. Par contre, comme les 
auteurs le spécifient, ils ne donnent pas d’exemple, en tant que tel, d’interventions que ces infirmières 
pourraient faire ou ont faites. Il serait donc intéressant de chercher cette partie dans d’autres articles. 

3.2 � Points forts et points faibles de l’article  

Points forts : 

- Citations d’extraits d’interviews claires et explicites. 
- L’article nous donne des pistes quant à notre questionnement. 

  
Points faibles : 

- Pas de discussion, ni de conclusion en tant que telle. 
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10.8 Annexe 8 / Grille de lecture 

Parental perceptions of the lasting effects on infant colic 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

1.4. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article  
(e.g., questions qui devront être répondues) 

A travers la lecture de cet article, nous souhaitons avoir le point de vue de parents sur leurs 
expériences en lien avec les coliques infantiles. 

Nous souhaitons également connaître les effets des coliques sur la relation parentale et familiale. 

Pour terminer, nous aimerions connaître les interventions infirmières proposées par ces auteurs en 
lien avec les problématiques relevées plus hauts.  

1.2. Survol initial  

Type de document : � revue de littérature                 X article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                      

Titre : Parental perceptions of the lasting effects of infant colic. 

Mots-clés importants : Crying ; development ; exhaustion ; infant colic ; intelligence ; parents 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue :   The American Journal of Maternal/Child Nursing 

Date de parution : Mars/avril 2005 

Commentaires (e.g., facteur d’impact du journal) :    

Provides the most timely, relevant information to nurses practicing in perinatal, neonatal, midwifery, 
and pediatric specialties.                       

Commentaires : article trouvé on-line dans la base de donnée Pubmed. 

Auteurs (noms et qualifications) :                                  
Marcha Ellett, Associate Professor, Family Health, Indiana 
University School of Nursing, Indianapolis. 
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Emilie Schuff, Staff Nurse, San Francisco General Hospital, CA. 
Jennifer B. Davis, Staff Nurse, St. Vincent Hospital, Indianapolis, 
IN 

Subventionnaires : Aucun 

Commentaires (e.g., experts, hors de leur domaine) : 
  
Deux des auteurs de cet article étant infirmières travaillant dans un hôpital, et l’autre professeur à la 
School of Nursing, nous pouvons croire que le sujet des coliques infantiles fait partie de leur domaine 
de connaissances. 

2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

Dans cette étude, des parents sont questionnés sur leurs perceptions quant à l’effet des coliques sur 
leur enfant, ainsi que sur leur relation familiale. La plupart des parents ne mentionnent aucun 
problème à long terme avec leur enfant présentant des symptômes de coliques. Par contre, ils 
indiquent que les relations familiales ont été affectées par cette affection. Ils évoquent un manque de 
communication et de soutien, et décrivent leur expérience avec les coliques comme négative. 

Par rapport aux interventions infirmières, ce qui ressort de cette étude est un besoin de soutien 
continu envers la famille. Il est important de prendre en compte que les coliques peuvent avoir des 
conséquences sur le système familial. Ces familles ont donc besoin que les soignants leur fournissent 
des stratégies pour faire face à ce qu’ils vivent. 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : 

Dans la discussion des résultats, les auteurs citent d’autres études pour confirmer ou infirmer leurs 
propres résultats. Les références sont donc nombreuses, et nous avons eu l’occasion d’en lire 
certaines d’entre-elles. 
Ce sont les parents eux-mêmes qui ont diagnostiqué leur enfant comme présentant des symptômes de 
coliques infantiles. Il n’y a eu aucun diagnostic médical. 

2.3. Analyse critique

But(s) de l’étude : 

Décrire l’expérience de famille qui ont eu par le passé un enfant présentant des symptômes de 
coliques infantiles. 
Récolter l’opinion des parents, sur les effets à long terme des coliques sur le développement de leur 
enfant, ainsi que sur leurs relations familiales. 

Introduction : 

  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 
Keefe & Froese-Fretz, 1991 “Living with an irritable infant : Maternal perspectives”. 
Thompson, Harris & Bitowski, 1986 “ Effects of infant colic on the family: Implications for 
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practice”. 
Clifford, Campbell, Speechly & Gorodzinsky, 2002 “Sequelae of infant colic: Evidence of transient 
infant distress and absence of lasting effets on maternal mental health”. 
Lehtonen & Rautava, 1996 “Infantile colic: Natural history and treatment”. 
Sandelowski, 2000 “Whatever happenend to qualitative description”. 

�article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

De nombreuses mères rapportent que s’occuper d’un enfant présentant des symptômes de coliques est 
assimilable à une situation de crise. Une des études citées plus haut montre que le taux de soutien, de 
confiance en soi et de stratégies de coping efficaces, influencent la capacité des parents d’enfants 
présentant des symptômes de coliques, à élever au mieux leur enfant. 
Pour certaines mères, vivre avec un enfant présentant des symptômes de coliques fait émerger des 
sentiments tels que frustration, dépression, isolement et abattement. Celles qui étaient au bénéfice de 
relations soutenantes, avaient la capacité de mieux gérer le stress généré par les coliques de leur 
enfant.  

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 
études antérieures ?) : 
De nombreuses autres études sont prises en compte et citées dans cet article. 

Méthodes : 
    
Un parent de chaque famille ou une personne s’étant occupé d’une enfant présentant des symptômes 
de coliques, s’est vu questionné sur le sujet de l’étude. Leurs expériences avec cet enfant datait d’il y 
a 30 jours, ou jusqu’à 25 ans en arrière.  

Les participants ont été recrutés via le Infant Colic Study Web Site. Un total de 44 parents a été 
retenu. Les questions, ainsi que les réponses, ont été posées aux volontaires par e-mail. Chacun des 
participants n’a pas répondu aux 6 questions posées. 

Résultats : 
    
Au fur et à mesure de l’analyse des réponses, les auteurs ont pu faire émerger des thèmes. 

Thème 1 : “The colic experience was unforgettable”.
Il ressort de ce thème qu’avoir un enfant présentant des symptômes de coliques est une expérience 
que les parents n’oublieront jamais, et que cela a changé leur regard sur leur enfant. Des sentiments 
tels que frustration et épuisement sont communs à plusieurs situations. Une mère rapporte être 
capable habituellement de bien gérer les situations difficiles, mais que dans ce cas-là, elle en était 
incapable. 

Thème 2 : ”Support from family, friends, spouses, and healthcare professionnals was paramount”.
Les participants s’accordent sur le fait que le soutien de leur époux, famille, amis et soignants a joué 
un rôle dominant pour traverser la période des coliques. 
Beaucoup de parents se sont sentis isolés. Ils leur étaient difficiles de trouver une baby-sitter 
acceptant de s’occuper d’un bébé qui pleure. Même leur famille ou amis hésitaient à s’occuper d’un 
tel enfant. Parfois c’est les parents eux-mêmes qui hésitaient à faire garder leur enfant pleurant sans 
cesse. 
Les parents parlent de difficultés relationnelles ainsi qu’une fragilité dans leur relation de couple, en 
lien avec le stress causé par la situation. Une mère exprime également des relations tendues avec le 
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bébé, et dit n’avoir jamais eu l’occasion de tisser un lien de façon correct avec son enfant. 

Thème 3 : “Parents experienced exhaustion”
Près de la moitié des parents rapportent avoir été épuisé et en manque de sommeil durant la période 
de coliques de leur enfant. Une des mères interrogée a même dû quitter son travail à cause de son 
manque de sommeil. 
Plusieurs participants décrivent leur enfant comme inconsolable, ce qui était exténuant 
émotionnellement. N’arrivant pas à consoler leur enfant, certains parents ont remis en question leur 
capacité.    

Thème 4 : “The child’s development was overall normal”
La plupart des réponses obtenues montrent que les enfants présentant des symptômes de coliques ont 
un développement normal, autant moteur que verbal. Pour ceux qui présentaient un retard, celui-ci a 
été rattrapé dès l’âge de 3-5 ans. A l’âge d’entrer à l’école, ces enfants faisaient partie de la catégorie 
des bons élèves. Bien que certains avaient eu des difficultés de comportement, ceux-ci avaient fait de 
nombreux progrès en grandissant. 

Thème 5 : “The child displayed increased intelligence”
La majorité des parents qui ont fait état de l’intelligence de leur enfant, ont rapporté que celui-ci était 
intellectuellement avancé. Quelques enfants se trouvaient être dans la moyenne, et un seul a été 
qualifié de lent. 

Interprétation personnelle : 
Ceci est le point de vue de parents, et ont pourrait penser qu’il peut y avoir une certaine part de 
subjectivité. Or, comme mentionné dans la discussion, les thèmes abordés se retrouvent dans la 
littérature, et plusieurs d’entres-eux sont affirmés. 

Discussion : 
    
Les auteurs de l’étude mentionnent que les sujets abordés se retrouvent dans la littérature. Dans ce 
paragraphe, ils comparent certains de leurs résultats avec ceux d’autres études : 
Plusieurs études montrent que pour certains, après la période des coliques terminées, la relation 
parents-enfants est toujours insatisfaisante. Dans cette étude, cela a été rapporté que par quelques uns 
des parents. 
Pour les parents de cette étude, avoir un soutien de la part de la famille et d’amis est une chose 
positive et aidante. C’est également un point qui est confirmé par d’autres études.  
Les participants de cette étude ont éprouvé des sentiments tels que fatigue voire épuisement, 
dépression, culpabilité, incompétence, sentiments également éprouvés par d’autres parents, dans 
d’autres études. Plusieurs études montrent que les pleurs excessifs mènent à des sentiments négatifs 
envers l’enfant. 
Par rapport à l’intelligence des enfants présentant des symptômes de coliques, la majorité des parents 
de cette étude rapportent que leur enfant est intelligent, voire très intelligent, et obtient de bonnes 
notes en classe. Cela a également été remarqué dans une autre étude.  

Les auteurs mentionnent que les parents questionnés dans cette étude, ont faits appel à leurs 
souvenirs, et que ceux-ci peuvent ne pas être fiables. 

Conclusion-s de l’étude : 

Les auteurs ne font pas de conclusion proprement dite, mais proposent quelques interventions : 
L’étude semble démontrer que bien que les symptômes des coliques se résolvent, et que les enfants 
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continuent de se développer normalement, l’unité familiale peut, dans certains cas, continuer à 
ressentir les effets de l’expérience d’avoir eu un enfant présentant de symptômes de coliques.  
Les infirmières devraient rassurer les parents, et leur dire que la plupart des enfants se développent  
de manière satisfaisante après les coliques. Le fait d’apporter du soutien et de l’assistance aux 
familles peut permettre de prévenir des altérations du rôle parental, ainsi que les effets négatifs de 
l’expérience des coliques sur la famille. Le problème des coliques devrait être vu d’un point de vue 
systémique. 
Plusieurs parents ne connaissent rien au sujet des coliques. De ce fait, lorsque leur enfant pleure 
excessivement, ils n’ont aucune idée de comment résoudre ce problème. Des informations anticipées 
devraient être données. Cela pourrait aider les parents à mieux gérer la situation, si celle-ci devait se 
produire.  
Les parents ont besoin d’être rassurés par les pédiatres et les infirmières, sur le faite que le problème 
des coliques se résout, et qu’il est limité dans le temps. Ces professionnels devront également soutenir 
les parents dans leur frustration et leur confusion. Les auteurs proposent une autre forme de soutien 
qui pourrait être fait par téléphone, en parlant à des pédiatres ou des infirmières. Un autre moyen 
serait de créer des groupes de paroles de mères ayant des enfants irritables. Cela serait un moyen de 
réduire la solitude que certaines mères expriment, et leur permettraient d’être comprises. 

III- Appréciation personnelle 

Cette étude apporte des réponses aux questions que nous nous étions posées au moment de la lecture 
de celle-ci. Les conclusions qui en ressortent, comme le bénéfice pour les familles d’avoir un soutien 
adéquat, est une chose à laquelle nous serons vigilantes dans la pratique.  

3.2 Points forts et points faibles de l’article  

Points forts :

- Extraits de ce qu’ont dit les parents 
- Les interventions proposées sont accessibles et applicables à la pratique. 

Points faibles :

- Les auteurs n’ont pas fait de paragraphe de conclusion, 
- Les souvenirs des parents quant à leur expérience par rapport aux coliques sont-ils fiables ? 
- Le jugement des parents, par exemple par rapport à l’intelligence de leur enfant, est-il 

objectif ? 
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10.9 Annexe 9 / Grille de lecture 

Review, excessive infantile crying, a review of the literature 

Adapté de la grille de lecture BTEC : (Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 

efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC)) 

I-Etapes préliminaires (avant de lire la revue de littérature) 

1.5. Objectifs poursuivis par la lecture de cette revue
(e.g., questions qui devront être répondues) 

Existe-t-il un certain consensus dans les divers articles de recherches pour donner une définition des 
coliques, des causes, des traitements et interventions ? 

Quelles sont les interventions efficaces ?  

1.2. Survol initial  

Type de document : X revue de littérature                 � article de recherche 
                                 � commentaire 
                                 � article de vulgarisation          � autre                        

Titre : Review : Excessive infantile crying : a review of the literature 

Mots-clés importants : Colic, Excessive crying, Infant crying, Prevalence 

II- Lecture critique 

2.1. Les 4 coins

Nom de la revue : Journal of Child health care                        Date de parution : Automne 2001                    

Auteurs (noms et qualifications) : Tony Long, PhD                               Subventionnaires :-- 
Senior lecturer,  
School of Healthcare Studies, 
University of Leeds 

Commentaires : la revue de littérature provient du même auteur dont nous avons déjà sélectionné un 
article de recherche auparavant. 

2.2. Points importants (« mini-résumés », références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 

La prévalence, les causes et les traitements des coliques ont été recherchés depuis plusieurs années 
avec des degrés de succès différents. Le fait que la définition des coliques varie entraine des 
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difficultés à comparer les différentes études. Du progrès a été fait dans certains aspects de la 
définition des pleurs excessifs, certaines approches semblent prometteuses mais de grandes lacunes 
existent encore quant aux causes et traitements. 

2.3. Analyse critique

But(s) de la revue de littérature: 

C’est une revue et synthèse des différentes littératures au sujet des pleurs infantiles excessifs. 

Introduction : 

  �travaux passés (quant, qui, quoi) : 

Illingworth RS. (1954) «Three month colic » 
Wessel et al. (1954) « Paroxsmal fussing in infancy, sometimes called colic » 
St James-Roberts I., Conroy S., Wilsher K. (1996) « Bases for maternal perceptions of infant crying 
and colic behaviour » 

  �article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

La prévalence, les causes et les traitements des coliques ont été recherchés depuis plusieurs années 
avec des degrés de succès différents. Le fait que la définition des coliques varie entraine des 
difficultés à comparer les différentes études. 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 
études antérieures ?) : 
Prise en compte d’articles datant de 1966 à 2001. 

Résultats : 

La définition des coliques :
Pour définir le terme colique plusieurs notions différentes sont utilisées par les divers auteurs de 
recherche à ce sujet tel que : 

- La notion des trois mois de durée, 
- La notion d’une probable pathologie intestinale, 
- La règle des trois. 

Les coliques sont aussi décrites comme pleurs excessifs ou agitation paroxystique. 
Leur intensité et durée peuvent varier. 

Les critères définissants les pleurs excessifs :
St James-Roberts and Halil, (1991) ont établis un modèle de base standard des cris normaux de 
l’enfant, qui semble être acceptée. 
Baildam et al (1995) ont établis que les mères qui disent que leurs enfants pleurent de façon excessifs, 
ont, selon leurs attentes, forcément des enfants qui pleurent plus. 

La prévalence des coliques :
Le taux de prévalence varie autant qu’il existe de définitions différentes, d’échantillons et 
d’approches méthodologiques divers. 
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Les causes possibles des coliques :
1. Perturbations physiologiques 

- Une anormalité inconnue du système nerveux autonome affecterait la réponse de l’enfant face 
aux stimuli � plus d’affirmations sont nécessaires avant que cette explication puisse être 
acceptée. 
- Une intolérance au lait de vache, aux protéines de lait de vache ou un lien avec la motilité 
intestinale � pour ces études les méthodes de recherches et les échantillonnages étaient pauvres et 
inadéquats. 
Certains auteurs n’ont trouvés aucune association entre coliques et régimes alimentaires. 
Certains ont testé l’utilisation de traitement par amino acide � étude peu concluante. 
� � il en résulte un manque évident de consensus par rapport au rôle du lait de vache. 
- Une pathologie gastro-intestinale � cependant les recherches ne sont pas conclusives. 
- Une hypo contractilité de la vésicule biliaire � il reste inconnu de savoir si s’est une cause, 
conséquence ou coïncidence. 
- Le RGO comme possible cause � les études se contredisent. 
- Une atteinte de la muqueuse intestinale � les études à ce sujet restent également contradictoires. 
- Un problème de transition entre les stades de développement neurologique ou l’interaction 
mère/enfant ou un petit poids de naissance seraient à l’origine des pleurs � les études dans cette 
voie semblent être prometteuses mais le manque d’évidence les rend peu fiables. 

2. Tempérament de l’enfant et réponse maternelle 
- Une prédisposition comportementale à être un enfant à tempérament difficile � les études se 
contredisent. 
- Des conflits psychologiques interpersonnels propre au psyché de l’enfant � il n’existe pas 
d’évidence empirique. 
�� il faudrait des preuves plus convaincantes avant de pouvoir parler d’un probable lien entre le 
tempérament de l’enfant et les coliques. 

3. Déficiences de l’exercice parental 
- L’anxiété maternelle ou un manque de compétence � il est questionnable si l’anxiété et le stress 
entrainent un manque de soin à l’enfant ce qui provoquerait les pleurs, ou ne serait-ce pas les 
pleurs excessifs qui rendraient la mère anxieuse et stressée.  
- La dépression maternelle � n’a pas d’effet sur les pleurs. 
�� Des soins inadéquats de la part des parents ne semblent pas être à l’origine du problème car 
les pleurs excessifs provoqueraient plutôt un effort accru de la part des parents pour faire face au 
problème. 

Les traitements des coliques :
1. Dicyclamine hydrochloride 
� efficace parfois mais effets secondaires importants tels que collapsus respiratoire, etc. 

2. Simethicone 
� son efficacité est discutée. 

3. Solution de glucose 
� effet analgésique mais les découvertes restent controversées. 

4. Préparations aux herbes 
� semble efficace mais les études sont peu rigoureuses. 

5. Régime alimentaire 
� malgré un certain effet de l’élimination du lait de vache, ce traitement reste de court durée. 

6. Soutien et conseils pratiques  
� le fait de porter plus souvent l’enfant, le bercer, le masser n’aurait aucun effet sur les pleurs. 
� les problèmes de sommeil peuvent être réglés par des interventions structurées et des conseils 
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pratiques. 
�une gestion structurée du comportement semble plus efficace que des mesures de soutiens 

généraux. 
�� même si peu de choses peuvent être faites pour réduire les pleurs, le soutien et les conseils 

pratiques peuvent au moins améliorer le moral et l’estime des parents. De plus, ils semblent alléger 
le stress parental face à la situation. 
�� la meilleure gestion est celle mise en évidence par Lucassen et al (1998), qui propose de tester 

durant une semaine, la substitution du lait de vache par des formules de lait hypoallergéniques, en 
plus d’interventions comportementales, de conseils généraux, le fait de rassurer, de réduire les 
stimuli et d’apporter des techniques d’apaisement plus efficaces. 

Conclusion de la revue de littérature : 

Il existe peu de consensus en ce qui concerne les définitions, prévalences, causes et traitements des 
coliques. 
De meilleures évidences pourraient être trouvées si les études employaient une méthode rigoureuse et 
des échantillons adéquats. 
Les soignants qui doivent aider les parents à s’adapter aux pleurs excessifs de leur enfant doivent 
premièrement reconnaître qu’il n’existe pas uniquement une seule cause à ceux-ci mais que le 
problème comprend souvent des facteurs physiologiques, psychologiques et interpersonnels. Ceux-ci 
sont exprimés par des pleurs excessifs, des problèmes d’alimentation et des irrégularités de sommeil. 
Un traitement curatif peu être possible dans le cas où l’on a connaissance de la cause du trouble, mais 
la plupart du temps les causes sont indéfinies. Pour les autres, le plus efficace semble être le soutien et 
l’assistance des parents, en les aidant à « survivre » à ces épisodes jusqu’à ce qu’ils se résolvent, 
souvent par eux-mêmes, alors que l’enfant grandit. 

III- Appréciation personnelle 

Les résultats de cette revue de littérature nous montrent bien le peu de consensus qu’il existe toujours 
au sujet des coliques. Alors que certains traitements semblent donner des résultats plutôt positifs, ils 
dépendront toujours de la nature de la cause, qui est rarement définie. Ce qui semble être le plus 
significatif pourtant, est le fait de soutenir et d’assister les parents dans ces moments difficiles pour 
les aider à faire face jusqu’à ce que le problème se résolve, souvent, par lui-même. 

3.2 Points forts et points faibles de l’article  

L’auteur prend en compte un grand nombre de différentes recherches sur le sujet des coliques, 
qu’elles soient significatives ou pas. Celles-ci datent de 1966 à 2001, ce qui lui permet d’avoir une 
vue globale à ce sujet afin de pouvoir comparer les résultats. 


