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Résumé 

Contexte: Les enfants atteints de Troubles du spectre autistique (TSA) nécessitent des soins qui 

diffèrent de la population pédiatrique. Leur prise en charge est souvent source de problèmes dans les 

services. L'enfant peut présenter des comportements difficilement gérables pour le soignant, en 

relation avec des perturbations dans les interactions sociales,  des anomalies dans la communication et 

une angoisse lors de changement de routine, d'environnement. Le cadre théorique de Calgary permet 

de valoriser les résultats obtenus. 

Objectif : Explorer le rôle infirmier lors de la prise en charge d'enfants atteints de TSA. Analyser 

quelle attitude et quelle communication spécifique adopter face à cette population. 

Méthode: Recension des écrits sélectionnés dans deux bases de données: CINHAL et PubMed. Le 

choix s'est porté sur 5 articles en anglais et en français, datant de 2002 à 2013, en lien avec la question 

de recherche. 

Résultats: Il apparaît que les soignants sont démunis face à cette population. Les infirmières devraient 

préparer l'environnement avant l'arrivée de l'enfant, en diminuant les stimuli, puis faire un recueil de 

données approfondi afin de comprendre les  besoins spécifiques du patient. Différents types de 

communication sont proposés, notamment l'utilisation réfléchie de symboles visuels organisés.  

Conclusion: Ces éléments permettent de diminuer des comportements problématiques. Les stratégies 

proposées sont transposables à tout milieu hospitalier et aux enfants présentant des troubles du 

comportement. 

Mots-clés: Troubles du spectre autistique, Communication, Trouble de la communication, Soins 

infirmiers, Hospitalisation, Soins aigus
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1 Problématique 

1.1 Pertinence du sujet – la prévalence de l’autisme 

Il n'y a pas de chiffres spécifiques pour la Suisse mais chez nos voisins français, "les estimations 

actuelles se situent entre 1,7/1000 et 4/1000 pour l'autisme infantile et 3 à 7/1000 pour l'ensemble des 

troubles envahissants du développement (TED) soit en France entre 200'000 et 400'000 personnes tous 

âges confondus " (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008, p. 12).  

  

L'autisme touche de manière générale 4 fois plus de garçons que de filles. Dans une grande majorité 

des cas  (70%) le trouble du spectre autistique est accompagné d'un retard mental modéré à sévère. Les 

autres 30% faisant souvent preuves d'aptitudes remarquables dans différents domaines, sont appelés 

"autistes de haut niveau"  (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008, p. 12).  

  

 Si l'on se fie aux chiffres datant du début des années 1990, la prévalence n'a cessé d'augmenter. Ainsi 

il y a 20 ans les chiffres étaient d'environ 4 pour 10'000 pour l'autisme alors qu'aujourd'hui certaines 

études parlent de chiffres allant jusqu'à 166 pour 10'000 personnes. Cette augmentation soudaine des 

chiffres n'est en fait que la résultante d'une meilleure connaissance des troubles du spectre autistique et 

donc d'un meilleur diagnostic. De plus, la définition de l'autisme n'a cessé d'évoluer et les critères 

diagnostics se sont élargis et assouplis. Cela signifie qu'il n'y a pas de réelle augmentation  du nombre 

de personne atteintes d'autisme, mais que celles-ci sont de mieux en mieux diagnostiquées  et que 

certaines personnes qui auraient reçu un autre diagnostic il y a 20 ans sont aujourd'hui considérées 

comme atteintes d’un trouble du spectre autistique (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & 

Périsse, 2008, p. 12). 

 

1.2 Le trouble du spectre autistique 

Pendant longtemps les mères avaient un sentiment de culpabilité car elles étaient accusées d'être 

responsables de l'état de santé de leur enfant (Chamak, 2008 p.768). Dans les années 60, c'est 

notamment, l'autrichien Bruno Bettelheim qui a défini l'autisme comme étant un problème relationnel 

entre la mère et l'enfant. Cette idée a perduré des décennies si bien que l’on trouve encore aujourd’hui 

des soignants qui ont cette certitude (Samarra, 2010). Aujourd'hui cette théorie est pourtant largement 

démentie par les études en neurosciences et en génétique. Bien que les causes de l'autisme soient 

encore incertaines, une malformation du cerveau survient lors de la gestation.  Il s'agit donc d'un 

phénomène qui se développe avant même la naissance de l'enfant (Rogé, Chabrol, & Unsaldi, 2009 

p.28).   
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Aujourd'hui il a été prouvé que les troubles du spectre autistique ont une forte composante génétique 

(Jamain, Betancur, Giros, Leboyer, & Bourgeron, 2003 p.1081). Les gènes de l'autisme existent. Ces 

gènes influencent le bon développement du cerveau modifiant sa construction lors de la gestation. Ce 

qui a permis de dire que les TSA ont une origine neurobiologique. Évidemment après coup, cela crée 

un dysfonctionnement au niveau de la relation entre l'enfant et ses parents, les soignants et toutes ses 

interactions sociales (Samarra, 2010).  

Ces éléments physiopathologiques, permettent de comprendre plus facilement les parents. Permettant 

ainsi de ne pas les rendre responsables à tort de la situation d'handicap de leur enfant (Chamak, 2008 

p.768).  

  

Le trouble du spectre autistique est le terme générique utilisé pour la définition de l'autisme et toutes 

ses différentes formes. Sa définition peut créer certaines confusions dues à la grande variabilité des 

symptômes et l'intensité de ceux-ci (Tardif & Gepner, 2010 p.5).   Des termes sont actuellement 

utilisés comme récemment dans le DSM-V (2013) les troubles du spectre de l'autisme (TSA), ainsi que 

précédemment dans le DSM-IV-TR (2004) les troubles envahissant du développement 

(TED)  synonyme. Amenant ainsi, une grande confusion entre ces différents termes et leurs définitions 

spécifiques.   

  

Il s'agit alors de donner une définition aux troubles du spectre autistique, sur laquelle l'intégralité de ce 

travail de Bachelor se base.  

Le TSA est un syndrome clinique,  caractérisé par un trouble neuro-développemental d'origine 

biologique qui se manifeste précocement chez l'enfant. Des perturbations dans les interactions 

sociales, dans la capacité à entrer en relation avec l'autre ainsi que des activités stéréotypées au 

caractère restreint et répétitif sont autant d'affections retrouvées chez l'enfant autiste (Jamain, 

Betancur, Giros, Leboyer, & Bourgeron, 2003 p.1081). En définitive, les personnes autistes peuvent 

avoir des traits de caractère très différents.  

Comme brièvement cité ci-dessus les manifestations de ce syndrome varient énormément non 

seulement d'une personne à une autre mais aussi en fonction du temps (Samarra, 2010).  

  

Il est nécessaire que le soignant connaisse les différents symptômes qu'une personne atteinte d'autisme 

peut présenter (Asani, McGimpsey, & Bangerter, 2012 p.8-9).    

Voici trois symptômes qui se retrouvent chez toutes les personnes atteintes d'autisme:    

• Perturbations dans les interactions sociales   

• Anomalies dans la communication verbale et non verbale  

• Stéréotypies, catégorie limitée d'intérêts et de comportements.  

(Samarra, 2010). 
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A cette triade s'ajoute dans la majorité des cas des troubles sensoriels (hypo ou plus souvent 

hypersensibilité) aux odeurs, aux sons, aux touchés et à la lumière. La plasticité du cerveau d'une 

personne atteinte d’autisme est plus dense, c'est la théorie du monde intense (Asani, McGimpsey, & 

Bangerter, 2012 p.7-8). Le cerveau atteint de TSA est hypersensible, les stimuli sont perçus de façon 

plus extrême par cette population. C'est pour cela que les personnes atteintes de TSA peuvent se retirer 

de certaines situations du quotidien lorsque celles-ci deviennent trop stimulantes (Samarra, 2010).  

  

La conséquence de cette théorie du monde intense, indique que pour permettre au cerveau des 

personnes atteintes d'autisme de se développer correctement, il doit être mieux protégé des aléas du 

quotidien (Asani, McGimpsey, & Bangerter, 2012 p.8). Plus il y a de surprises dans l'environnement 

de la personne diagnostiquée TSA, plus les circuits neuronaux grandissent trop rapidement et de façon 

trop importante. De cette façon l'intensité du monde autour d'eux est multipliée, le rendant aversif et 

effrayant. Ceci engendre un facteur anxiogène chez la personne atteinte de TSA (Samarra, 2010).  

  

Cette nouvelle conception des TSA a une première conséquence; elle va  bouleverser le dépistage. Si 

la maladie n'est plus un problème d'éducation, le diagnostic doit pouvoir être posé beaucoup plus tôt 

afin d'adapter le cadre aux besoins spécifiques de l'enfant atteint de TSA (Rogé, Chabrol, & Unsaldi, 

2009 p.28).  

 

1.3 Communication spécifique de l’enfant atteint de trouble du spectre 

autistique 

Il est établi communément que communiquer, c'est transmettre un message à une autre personne. Ce 

message peut avoir différents contenus : une demande, une information que l'on transmet ou une 

émotion que l'on souhaite partager.  

Nous possédons tous une panoplie d'outils de communication très diversifiées, la plus évidente étant 

bien sûr les mots (communication verbale); mais les cris, le pleurs, les gestes, les regards, les postures 

et les mimiques (communication non-verbale) en sont bien d'autres  que l'on utilise constamment et de 

manière plus ou moins consciente. Qu'elle soit verbale ou non-verbale la communication a deux 

versants; le versant expressif (les demandes, les remarques, la façon dont on s'exprime) et le versant 

réceptif  (l'interprétation de l'information) (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 

2008, p. 61).  
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Selon  Verpoorten, Noens et van Berckelear-Onnes  (2012):  

  

Verpoorten (1996) a décrit la communication dans un modèle multidimensionnel comme étant 

la combinaison subtile de différentes modalités (vocales et non vocales) où des messages 

(contenu) ayant un objectif précis (intention) sont échangés. La communication comporte 

toujours un aspect social (réciprocité). De plus la manière d'exprimer quelque chose (style) 

détermine en grande partie l'efficacité de la communication (p.33).    

  

Les altérations de la communication verbale et non-verbale sont généralement considérées comme l'un 

des symptômes principaux de l'autisme (Wing, 2011). Mais il serait faux de croire que l'autisme est un 

refus complet de communication. Il s'agit plutôt d'une altération qualitative et augmentative 

(Verpoorten, Noens & Van Berckelaer-Onnes, 2012, p.16). L'enfant souffrant d'un trouble du spectre 

autistique ne sait pas ou peu communiquer et ne comprend pas les messages qui lui sont transmis. On 

parle d'un trouble de la communication dans toutes ses formes: réceptives et expressives, verbales et 

non-verbales. La personne autiste a des modalités de communication non-adéquates par rapport à la 

norme sociale (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008, pp. 61-68).    

  

Certains enfants autistes ne recherchent pas la communication, ils peuvent jouer dans leur coin sans 

chercher à entrer en interaction avec les autres. Ils ne sollicitent pas autrui pour le jeu  et vivent leur 

vie tranquillement, se procurant ce dont ils ont envie, autant que possible, seuls. Dans certains cas, 

l'enfant veut communiquer mais il n'y arrive pas. Il va alors avoir des comportements inadéquats ou il 

amorcera des gestes difficilement interprétables. Certains développent alors ce qui est qualifié de 

"communication de survie”, utilitaire pour lui mais ne permettant pas un échange. Par exemple, 

l'enfant prend par la main la personne qui lui est nécessaire pour la guider vers ce qu'il désire obtenir. 

(Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008, p. 62).  

  

Concernant cette "communication de survie" Lawson (2011) cite :  

  

Il me semble que chez la plupart des neurotypiques les relations se basent sur la réciprocité, la 

priorité sociale et le désir de faire entrer d'autres personnes dans sa vie. Alors que mes besoins 

des autres, lui, naît de mes besoins tout court! Je veux dire par là que j'entre en relation avec 

d'autres lorsque c'est mon intérêt de le faire.  

  

 Le comportement de l'enfant  ne donne souvent pas plus d'indices sur ses souhaits, il ne sait pas, par 

exemple que pour désigner un objet il faut le pointer du doigt ou le regarder. Inversement si l'on 

montre quelque chose du doigt il regardera au mieux notre doigt sans associer le fait de pointer du 

doigt à l'intention de désigner une direction ou un objet. L'enfant ne comprend pas certains codes 
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sociaux communs à notre société comme les mimiques (dégoût, peur, colère, joie). Il a également de la 

peine à comprendre les images et métaphores et aura tendance à les interpréter littéralement. Ce qui est 

implicite pour nous ne l'est pas pour l'enfant atteint de TSA (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, 

Lefèvre & Périsse, 2008, pp. 62-65).  

  

Malgré que certains enfants soient capables de communiquer verbalement, le rythme de parole, la 

modulation dans le ton de la voix, le niveau sonore sont autant de facteurs qui rendent la 

communication laborieuse.  En outre, la majeure partie des autistes n'utilisant pas la communication 

verbale présentent également une déficience intellectuelle, ce qui affaiblit encore un peu plus la 

communication (Verpoorten, Noens & Van Berckelaer-Onnes, 2012, p.16). Certains enfants parlent 

très vite, alors que d'autres parlent de façon monocorde, ou très forts. Mais certaines anomalies 

apparaissent également dans le vocabulaire utilisé, souvent inapproprié par rapport à l'âge, en raison de 

l'utilisation de mots souvent recherchés. Le contenu du discours, également peut être inapproprié pour 

l'âge de l'enfant (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008, p. 63).  

  

L'enfant utilisera également parfois des écholalies, c'est-à-dire qu'il répète tout ou partie du mot ou de 

la phrase précédemment entendue, sans chercher à y répondre. L'écholalie peut être immédiate ou 

différée, l'enfant associe une phrase ou un mot à un contexte, à une situation et répète la sentence 

lorsqu'il se trouve dans une situation similaire ( Verpoorten, Noens & Van Berckelaer-Onnes, 2012, 

p.16)  

  

Il se peut également que l'enfant ne parle pas dans le but de communiquer, qu'il raconte une histoire 

sans chercher à se faire entendre, sans prêter plus attention à l'interlocuteur et à ses réactions que si 

celui-ci était un arbre (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008, p. 63).  

  

Il y a ainsi autant de patterns  de communication qu'il y a d'enfants autistes.  Rappelons-nous que ce 

n'est pas parce qu'un enfant est en mesure de parler, qu'il cherche à communiquer, que certains enfants 

n'ont pas acquis le langage oral mais qu'ils savent communiquer de manière non-verbale et qu'ils 

comprennent ce qu'on leur dit et que d'autres encore en raison de leur déficience intellectuelle sont à la 

fois incapables de comprendre ce qu'on leur dit mais également incapables de nous transmettre des 

informations (Verpoorten, Noens & Van Berckelaer-Onnes, 2012, pp.15-18). 

  

1.4 Soins infirmiers et communication 

Le concept de soins est étroitement lié à celui de la communication. Il a une importance primordiale 

dans notre travail car les stratégies de communication mises en place par les soignants doivent être 



 

6 

adaptées à chaque patient, adulte comme enfant, afin de pouvoir offrir des soins appropriés et 

sécuritaires. Sans communication les soignants se retrouvent dans l’incapacité à prendre en charge une 

personne dans le respect de ses valeurs et besoins spécifique. Ainsi il est possible d’affirmer que sans 

communication les soins ne peuvent avoir lieu. 

 

1.5 Situation de crise  

Les personnes atteintes de TSA ne sont pas capables d'anticipation. De nature angoissées, elles 

supportent mal le changement (Lawson, 2011 p.29).    

La routine que les parents auront pu instaurer avec leur enfant autiste permet d'assurer la prévisibilité 

dans leur quotidien et de soulager l'anxiété et l'incertitude sur le monde qui les entoure. Cet 

environnement rassurant apporte à l'enfant autiste une plus grande maîtrise sur sa vie (Chamak, 2008 

p.768) .  

La situation de crise, pour ce travail, fait référence à tous les contextes d'hospitalisation d'enfants 

autistes qui ne sont pas en lien avec le diagnostic ou pré-diagnostic d'autisme. Il s'agit donc de motifs 

d'hospitalisations divers qui peuvent affecter tous les enfants (otite, bronchite, fracture, etc.). Ce 

changement d'environnement et d'habitudes,  entraine une angoisse chez les enfants atteints de TSA. 

Cette angoisse se manifeste par un comportement agité de la part de l'enfant, avec une augmentation 

des divers symptômes liée aux troubles du spectre autistique. Il est donc nécessaire de veiller tout 

particulièrement, au bien-être du patient pendant l'hospitalisation. Les troubles du spectre autistique 

sont peu connus dans les milieux de soins somatiques. Ces différents éléments, amènent à une 

difficulté de la prise en charge de l'enfant atteint de TSA par les soignants (Asani, McGimpsey, & 

Bangerter, 2012 p.6-9).  

 

1.6 Question de recherche 

Comment adapter la communication et l’attitude infirmière face aux enfants atteints de troubles du 

spectre autistique lors de situations de crise consécutives aux soins aigus ou à l’hospitalisation ? 
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2 Cadre de référence 
Ce chapitre présente un cadre de référence issu des sciences infirmières. Il s'agit du modèle de 

Calgary. Cette méthode permet de souligner l'émergence des liens entre la famille et les ressources 

internes et externes de celle-ci. C'est pour ces raisons que cette théorie a été retenue pour ce travail, par 

ailleurs, elle est souvent utilisée dans des contextes pédiatriques. Un bref résumé de la théorie est fait. 

A la suite deux concepts seront développés plus spécifiquement. Lors de la discussion, des liens 

explicites seront faits entre cette théorie et les deux concepts retenus pour la question de recherche: 

Comment adapter sa communication et son attitude infirmières face aux enfants atteints de troubles du 

spectre autistique lors de situations de crise consécutives aux soins aigus ou à l’hospitalisation ? 
 

2.1 Modèle de Calgary 

Le modèle de Calgary a été conçu par deux cliniciennes chercheuses et auteurs pour la pratique 

infirmière: Lorraine M.Wright et Maureen Leahey. Ce modèle est relatif à l'évolution de la famille 

ainsi qu'aux interventions à mettre en place. Créé en 1984, il a évolué au fils des années visant toujours 

un perfectionnement de la prise en charge du patient et de sa famille. Plus précisément ce modèle se 

nomme: « l'approche systémique familiale selon le modèle d'évaluation et d'intervention de Calgary ». 

 

Relatif à l'évolution de la famille, il se fonde sur trois principales catégories d'analyse permettant une 

évaluation de celle-ci : 

• La structure 

• Le développement 

• Le fonctionnement de la famille 

Ces trois catégories se divisent en sous-groupe permettant une évaluation plus fine. 

 

Il est du rôle de l'infirmière de comprendre ce qui influence la problématique de la famille. Ce sont des 

éléments primordiaux car ils peuvent avoir une influence non négligeable sur le développement des 

comportements du patient. Ainsi, la dynamique familiale peut être une source de soutien mais aussi de 

stress pour la personne malade ( Wright & Leahey, 2000). 

 

Dans un premier temps, l'infirmière évalue la famille, elle dispose de deux outils: le génogramme et 

l'écocarte. Ces outils d'évaluation de la structure familiale (interne et externe) sont simples d'utilisation 

et leur préparation ne demande qu'une feuille de papier et un stylo. L'infirmière s'applique à 

comprendre la structure de la famille mais elle doit aussi s'intéresser à son développement et à 

l'évolution de son cycle ( Wright & Leahey, 2000). 
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Il est aussi du rôle de la soignante de compléter en mettant en lumière : 

 

• Les agents stresseurs de la problématique de santé sur la dynamique familiale. 

• La dynamique familiale source de stress ou de soutien sur la problématique de santé. 

 

Dans un deuxième temps, lors d'un entretien avec le patient et sa famille, l'infirmière va mettre en 

évidence ses questionnements systémiques (basé sur l'évaluation). Cet entretien, à but thérapeutique, 

va permettre de faire ressortir certaines difficultés liées à la problématique de santé et aux 

changements que cela engendre dans la vie quotidienne du malade et de sa famille. Ensemble, 

l'infirmière, le patient et sa famille vont pouvoir travailler sur l'amélioration de ces nouveaux besoins ( 

Wright & Leahey, 2000). 

 

2.1.1 Concept: Le système familial comprend de nombreux sous-systèmes et il s'inscrit 

dans des supra-systèmes 

En explicitant  ce concept tiré de la théorie de Calgary, Wright et Leahey (2014) nous disent que: 

 

Le concept de hiérarchie des systèmes s'avère très utile pour l'étude de la famille, 

particulièrement dans la conceptualisation des situations familiales complexes. La famille se 

divise dans un certain nombre de sous-systèmes, comme le sous-système formé par le couple 

conjugal, le sous-système formé par les parents et l'enfant et le sous-système de la fratrie. Ces 

sous-systèmes englobent, à leur tour, d'individus, lesquels constituent eux-mêmes des 

systèmes très complexes, comportant des sous-systèmes d'ordre physique (cardiovasculaire, 

reproductif, etc.) ou psychologique (cognitif, affectif et comportemental). Parallèlement, la 

famille constitue une unité qui s'imbrique dans des supra-systèmes tels que le voisinage, les 

associations ou les paroisses (p.31). 

 

Afin de mieux comprendre ce phénomène, les auteurs proposent de se représenter le système à 

l'aide d'un grand cercle dans lequel on insère ses composantes ou éléments. A l'intérieur de ce  

cercle des lignes relient les diverses parties pour représenter les rapports qui les unissent. A 

l'extérieur un cercle, entourant le premier qui désigne le contexte du système, englobe tous les 

autres facteurs qui agissent sur ce dernier. Grâce à ce modèle, l'infirmière peut se représenter 

visuellement le système familial (p.32). 

 

Un système se définit également arbitrairement à partir de ses frontières. Celles-ci aident à 

déterminer ce qui se situe à l'intérieur et à l'extérieur. On peut par exemple circonscrire des 
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idées, des croyances, des attentes ou des rôles pour en faire des systèmes qui englobent à la 

fois le système de la famille mais qui pose également les limites du système familial (p.32). 

 

L'application de la notion de hiérarchie des systèmes et des frontières qui les séparent se révèle 

utile à l'infirmière qui tente de saisir le caractère unique de chaque famille avec laquelle elle 

travaille. Dans certains groupes, ethniques notamment,  il est essentiel de respecter la 

hiérarchie et les frontières (p.32). 

 
2.1.2 Concept: toute communication non-verbale a une signification 

Ce concept s'inscrit dans la cybernétique, science des théories relatives à la communication. Selon 

Wright et Leahey (2014) ce concept permet de prendre conscience que jamais on ne peut parler 

d'absence de communication du moment que deux personnes sont ensemble. Toute communication 

non verbale transmet un message  (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967).  Dans un article publié en 

1922, Janet  Beavin Bavelas précise qu'elle établit maintenant une distinction entre le comportement 

non-verbal et la communication non-verbale. Le comportement non-verbal implique "un observateur 

qui fait une déduction tandis que la communication non verbale implique "une personne qui 

communique" quelque chose à une autre.  On pourrait donc résumer en disant qu'on ne peut pas, ne 

pas communiquer. 

 

Le contexte est une partie essentielle de ce concept. Effectivement, un comportement est significatif 

uniquement dans la mesure où il est situé dans un contexte immédiat. Pour l'infirmière comprendre le 

contexte est important, cela lui permettra dans un deuxième temps de mieux analyser et traiter 

efficacement le problème qui amène la personne ( Wright & Leahey, 2000). 

 

3 Méthodologie 

 
3.1 Stratégie de recherche documentaire 

Dans un premier temps, pour clarifier notre sujet de Travail de Bachelor nous avons cherché différents 

documents sur Google Scholar.  

  

Nous avons utilisé le moteur de recherche CINHAL. Il s’agit de la base de données en soins 

infirmiers, elle contient une quantité importante d’articles infirmiers et scientifiques. 

  

Parallèlement, nous avons complété nos recherches sur PubMed qui est le principal moteur de 

recherche dans le domaine médical et scientifique.  
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3.2 Choix des articles 

Voici le tableau n°1, qui représente les différents critères d'inclusion et d'exclusion d'articles pour le 

Travail de Bachelor.  

 

Critères d'inclusion Critères d'exclusion 

Articles publiés dans les 10 dernières années  Articles antérieurs à 2000  

Articles ciblés sur la prise en charge infirmière  Articles de vulgarisation  

Articles concernant enfant et/ou adulte  Articles concernant la communication parent-
enfant  

Articles publiés en français, anglais ou italien  Articles répétant des données déjà connues  

 
  
Il sera nécessaire de trouver des articles en anglais, pour obtenir les études les plus récentes ainsi que 

les plus pertinentes possible sur la communication entre l'enfant atteint de troubles du spectre 

autistique en situation de crise et l'infirmière. Les potentiels articles en français et en italien 

permettraient d'avoir des données sur la pratique Suisse.    
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Ce tableau n°2, annonce les mots clefs trouvés à l'aide du thésaurus Mesh Bilingue Anglais-français. Ils ont été réfléchis suite à la formulation des concepts de 

ce travail. 

 
Concepts 

 
Trouble autistique Communication - Trouble de la communication Soins infirmiers Hospitalisation 

 
 
 

Mots-clefs 

Disorder Autistic Communication Nursing Hospitalization 
Kanner’s syndrome Personal communication Nursing care  
Infantile Autism Communication programs Home care  
Early Infantile Autism Communication programs   
Autism Communication disorder   
Autism spectrum disorder Communicative disfonction   
Asperger syndrome Communication distability   

Descripteur Autistic discorder Communication – Communication disorders Nursing Hospitalization 
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Ci-dessous le tableau n°3 expose tous les mots-clefs  en anglais utilisés pour la recherche d'articles sur les deux bases de données CINHAL et PubMed et 

vérifiés sur les propres thésaurus des bases de données. 

 

Concepts de la 
question 

Mots-clés CINHAL 
(subject heading) 

PubMed 
(MeSH Terms) 

 
 

Enfant/personne 
atteint de troubles 

du spectre 
autistique 

Disorder Autistic Disorder Autistic Disorder Autistic 
Kanner’s syndrome Asperger syndrome Kanner’s sndrome 
Infantile Autism  Infantile Autism 
Early Infantile  
Autism 

 Early Infantile Autism 

Autism  Autism 
Autism spectrum disorder   
Asperger syndrome   

 
 

Communication – 
Trouble de la 

communication 

Communication Communication Communication 
Personal communication Communication skills Communication distability 
Communication programs Communication barriers Communication dysfonction 
Communication programs Conversation Communication disorder 
Communication disorder Alternative and augmentative 

communication 
Chilhood communication disorder 

Communicative disfonction   
Communication distability   

 
Soins infimiers 

Nursing Nursing care Nursing  
Nursing care  Nursing care 
Home care  Home care 

Hospitalisation Hospitalization Hospitalization Hospitalization 
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Ce tableau n°4 présente toutes les équations de recherche faites respectivement sur PubMed puis sur CINHAL. Il permet de visualiser rapidement le nombre 

d'articles trouvés suivant les descripteurs utilisés et leurs associations. 

 

Comment adapter la communication et l’attitude infirmière face aux enfants atteints de troubles du spectre 
autistique lors de situations de crise consécutives aux soins aigus ou à l’hospitalisation? 
Base de données Mots-clés et descripteurs recherchés  Résultats de 

la recherche 
Date de la 
recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripteur: Disorder Autistic 
  
((((autistic disorder[MeSH Terms]) OR kanner's syndrome[MeSH Terms]) OR infantile 
autism[MeSH Terms]) OR early infantile autism[MeSH Terms]) OR autism[MeSH 
Terms] 
  

15'598  
 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripteur: Communication 
 
((((communication[MeSH Terms]) OR communication disability[MeSH Terms]) OR 
comunicative dysfunction[MeSH Terms]) OR communication disorder[MeSH Terms]) 
OR childhood communication disorder[MeSH Terms]  
 

391'704 

 
Descripteur: Nursing 
 
((nursing care[MeSH Subheading]) OR nursing[MeSH Terms]) OR home care[MeSH 
Terms]  
 
 

351'144 
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PubMed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripteur: Hospitalization 
 
hospitalization[MeSH Terms]  
 

155'752  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripteur: Disorder Autistic + Nursing 
 
((((nursing care[MeSH Subheading]) OR nursing[MeSH Terms]) OR home care[MeSH 
Terms])) AND (((((autistic disorder[MeSH Terms]) OR kanner's syndrome[MeSH 
Terms]) OR infantile autism[MeSH Terms]) OR early infantile autism[MeSH Terms]) 
OR autism[MeSH Terms]) 
 

242 

 
Descripteur: Disorder Autistic + Communication + Nursing 
 
((((((nursing care[MeSH Subheading]) OR nursing[MeSH Terms]) OR home 
care[MeSH Terms])) AND (((((autistic disorder[MeSH Terms]) OR kanner's 
syndrome[MeSH Terms]) OR infantile autism[MeSH Terms]) OR early infantile 
autism[MeSH Terms]) OR autism[MeSH Terms]))) AND (((((communication[MeSH 
Terms]) OR communication disability[MeSH Terms]) OR communicative 
dysfunction[MeSH Terms]) OR communication disorder[MeSH Terms]) OR childhood 
communication disorder[MeSH Terms])  
 

36 

 
Descripteur: Disorder Autistic + Communication + Hospitalization 
 
(((((((autistic disorder[MeSH Terms]) OR kanner's syndrome[MeSH Terms]) OR 
infantile autism[MeSH Terms]) OR early infantile autism[MeSH Terms]) OR 
autism[MeSH Terms])) AND (((((communication[MeSH Terms]) OR communication 
disability[MeSH Terms]) OR communicative dysfunction[MeSH Terms]) OR 

11 



 

15 

 
 
 
 
 
 

PubMed 

communication disorder[MeSH Terms]) OR childhood communication disorder[MeSH 
Terms])) AND hospitalization[MeSH Terms]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2014 

 
Descripteur: Disorder Autistic + Communication + Nursing + Hospitalisation 
 
Search ((((((((nursing care[MeSH Subheading]) OR nursing[MeSH Terms]) OR home 
care[MeSH Terms])) AND (((((autistic disorder[MeSH Terms]) OR kanner's 
syndrome[MeSH Terms]) OR infantile autism[MeSH Terms]) OR early infantile 
autism[MeSH Terms]) OR autism[MeSH Terms]))) AND (((((communication[MeSH 
Terms]) OR communication disability[MeSH Terms]) OR communicative 
dysfunction[MeSH Terms]) OR communication disorder[MeSH Terms]) OR childhood 
communication disorder[MeSH Terms]))) AND hospitalization[MeSH Terms] 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINHAL 
 
 
 
 
 

 
Descripteur: Disorder Autistic 
 
MW disorder autistic OR MW asperger syndrome 
 

12'812 

 
Descripteur: Communication 
 
MW communication OR MW communication skills OR MW communication barriers 
OR MW conversation OR MW ( alternative and augmentative communication ) 
 

61'196 

 
Descripteur: Nursing 
 
MW Nursing 
  

478'383 

Descripteur: Hospitalization 
 

17'366 
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CINHAL 
 
 

 

MW Hospitalization 
 
 
Descripteur: Disorder Autistic + Nursing 
 
 (MW disorder autistic OR MW asperger syndrome) AND (MW Nursing) 
 

12'225 

 
Descripteur: Disorder Autistic + Communication + Hospitalization 
 
 (MW disorder autistic OR MW asperger syndrome) AND (MW communication OR 
MW communication skills OR MW communication barriers OR MW conversation OR 
MW ( alternative and augmentative communication )) AND (MW Hospitalization) 
 
 

57'903 

Descripteur: Disorder Autistic + Communication + Hospitalisation + Nursing 
 
( (MW disorder autistic OR MW asperger syndrome AND MW communication OR MW 
communication skills OR MW communication barriers OR MW conversation OR MW ( 
alternative and augmentative communication ) AND MW nursing) AND (S1) ) AND 
MW hospitalization  
 

54 

Descripteur: Disorder Autistic + Nursing + Communication 
 
 MW disorder autistic OR MW asperger syndrome AND MW communication OR MW 
communication skills OR MW communication barriers OR MW conversation OR MW ( 
alternative and augmentative communication ) AND MW nursing  
 

22'905 
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3.3 Stratégie de recherche documentaire 

Cette stratégie de recherche a permis de mettre en évidence cinq articles pouvant potentiellement 

répondre à la question de recherche et susceptibles d'amener des résultats probants et des pistes de 

réflexions. Afin de pouvoir juger de la pertinence de ces résultats, ces articles feront l'objet d'une 

analyse critique.  

 

3.4 Articles retenus 

•  Scarpinato,N., Bradley, J.,Kurbjun, K., Bateman,X., Holtzer,B. & Ely, B. (2010). caring for 

the child with an autism spectrum disorder. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 15 

(3), 244-254. doi: 10.1111/j.1744-6155.2010.00244.x 

• Souders, M.C., DePaul, D., Freeman,K.G & Levy, S.E. (2002). Caring for Children and 

Adolescents With Autism who require challenging procedures. Journal of Pediatric Nursing, 

28 (6), 555-562. 

• Acef, S. & Aubrun, P. (2010). soins somatiques et autisme, lever les obstacles pour réduire les 

inégalités. Santé Publique, 22 (5), 529-539. 

•  Vaz, I. (2013). Visual symbols in healthcare settings for children with learning disabilities 

and autism spectrum disorder. British Journal of Nursing, 122 (3), 156-159. 

• Will, D., Barnfather, J., & Lesley, M. (2013). Sel-perceived Autism competency of primary 

care Nurse Practioners. The Journal for Nurse Practioners, 9 (6), 350-355. 
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4 Résultats 

Dans cette partie nous présentons brièvement les articles, nommons la revue dans laquelle ils ont été 

publiés ainsi que les auteurs. Les articles sont résumés et les buts sont explicités. Les raisons qui ont 

incité le choix de ces articles sont brièvement nommées. Les limites, échantillons et méthodes ainsi 

que les principaux résultats sont explicités dans le tableau récapitulatif à la section suivante.  

  

4.1 Résumé des articles 

 
4.1.1 Caring for the child with an autism spectrum disorder in the acute care Setting 

Cet article qui date de 2010 a été publié dans la revue américaine Journal for Specialists in Pediatric 

Nursing. Les auteurs sont des infirmières spécialistes  en clinique ou recherche, certaines possèdent un 

doctorat en sciences infirmières.  

  

 Cet article a pour but de relever les défis auxquels font face les enfants atteints de TSA lors d'une 

hospitalisation en soins aigus. De plus, l'article traite également de la façon dont une évaluation 

minutieuse (recueil de données) et un plan de soins précis et adaptés peuvent faciliter 

considérablement le séjour à l'hôpital à la fois pour l'enfant et la famille.  

  

Tout d'abord les auteurs nous font des rappels statistiques concernant la prévalence de l'autisme aux 

États-Unis afin de démontrer que cette prévalence est aujourd'hui telle que la probabilité de se 

retrouver dans sa pratique à prendre en soin un enfant atteint de TSA est très importante.  Avec cette 

augmentation de la population atteinte de TSA, il devient donc primordial pour sa pratique de 

comprendre les défis de cette population.  

   

L'article décrit les caractéristiques du trouble autistique et les critères diagnostics selon le DSM-IV.  

  

Il est ensuite intéressant de relever les chiffres donnés concernant les comorbidités associées les plus 

fréquemment aux TSA:  Avec un taux de comorbidité médicales très élevé pour un certain nombre de 

troubles tels que convulsions (prévalence d'épilepsie chez les enfants atteints de TSA de 11-39%), 

troubles du sommeil (44-83%), troubles gastro-intestinaux (0.7-26.9%  des enfants atteints de TSA 

souffriraient de constipation) et troubles psychiatriques (26% de troubles de l'humeur et 32% 

présentant des comportements auto et hétéro-agressifs). Ces statistiques tirées de diverses études 

appuient le fait que cette population sera fréquemment rencontrée en milieu de soins. C'est un des 

seuls articles qui apporte des éléments statistiques concernant les troubles les plus fréquemment 

rencontrés chez les enfants autistes.  
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D'autres statistiques nous présentent sur une période de 18 mois à l'hôpital pédiatrique de Philadelphie, 

le nombre d'enfants diagnostiqués avec un TSA, hospitalisés en soins aigus et leur répartition dans les 

services selon les maladies/problèmes de santé auxquels ils se trouvaient confrontés.  

  

L'article  et les recommandations à proprement parler se présentent sous la forme d'exemples de cas, 

tirés de la pratique et de l'observation des auteurs. A partir de ces exemples concrets découlent un 

certains nombres de conseils appuyés sur des études dont font part les infirmières afin d'améliorer les 

actions pour les interventions données.  

  

4.1.2 Caring for children and adolescents with autism who require challenging 

procedures 

Cette étude parue en 2002 dans la revue Journal of Pediatric Nursing a été réalisée par trois 

infirmières et un médecin. L'objectif de l'étude est de mettre en lumière le rôle de l’infirmière lors de 

la prise en charge d'enfant atteint de TSA en utilisant des stratégies adaptées. Cette recherche se base 

sur l'étude du comportement de 62 enfants atteint de TSA, âgés de trois à huit ans, lors de soins.  

  

L'intérêt pour cet article est double car d'une part il met en avant les défis uniques des enfants atteints 

de TSA en lien avec la communication et le contact avec l'autre. D'autre part, cette recherche donne 

des outils et des stratégies aux infirmières scolaires mais transposables pour la plupart en milieu 

hospitalier.  

   

4.1.3 Soins somatique et autisme, lever les obstacles pour réduire les inégalités 

L'article de Saïd Acef, infirmier psychiatre réaliser en collaboration avec Pascal Aubrun, psychiatre, 

est paru dans une revue de Santé Publique. 

 

L'objectif de cet article est d'exposer les obstacles existants et de mettre en avant des facilitateurs 

cliniques et organisationnels. Cette recherche s'est basée sur l'analyse d'études publiées récemment.   

  

En préambule, l'article propose une explication de la pathologie de l'autisme, les auteurs suggèrent une 

amélioration de la qualité de soins ainsi que de son accès. Ils mettent en avant l'importance d'une 

séquence préalable aux soins, la valorisation et l'utilisation du savoir-faire parental par les 

professionnels de la santé.   

  

Enfin, ils proposent des solutions pour améliorer l'accueil en milieu hospitalier de l'enfant atteint 

d'autisme.  
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4.1.4 Visual symbols in healthcare settings for children with learning disabilities and 

autism spectrum disorder 

Irène Vaz est une consultante pédiatrique qui porte un intérêt particulier dans le développement 

neurologique des enfants. Son étude est parue en 2013 dans British Journal of Nursing.  

 

L'auteur a développé une palette de symboles pour une utilisation en milieu hospitalier et a évalué 

l'efficacité de ceux-ci en interrogeant 50 professionnelles (infirmières, physiothérapeutes, 

ergothérapeutes, médecins, etc.) en contact avec des enfants atteints de TSA et de trouble de 

l'apprentissage.  

 

Tous les soignants questionnés avaient déjà rencontré des difficultés dans la communication avec les 

enfants atteints de TSA ainsi que de troubles de l'apprentissage. De façon unanime, ils ont trouvé que 

la mise en place d'images visuelles facilitait le rapport avec cette population.  

 

Cet article est pertinent et en lien avec la question de recherche. Il propose la mise en place d'un 

système déjà connu pour la plupart d’enfants atteints de TSA ou de troubles de l'apprentissage mais 

dans un contexte différent. Il met aussi en évidence une ressource que les professionnels de la santé 

vont pouvoir facilement utiliser. 

 

4.1.5 Self-Perceived  Autism Competency of Primary Care Nurse Practioners 

Cette recherche de type quantitative est parue dans la revue américaine Journal for Nurse 

Practitioners en 2013. Les auteurs sont affiliés à l'université du Michigan : Denise Will est une 

infirmière spécialisée en psychiatrie, Janet Barnfather est professeur émérite associée au département 

de soins infirmiers et enfin Marsha Lesley est professeur assistante au département des soins 

infirmiers. 

 

Cette recherche s'intéresse aux barrières perçues par les infirmières dans L’accompagnement des 

enfants et adolescents autistes. L'article s'intéresse également à l'évaluation que donnent les infirmières 

quant à leur propre niveau de compétences dans la prise en charge de cette population. Quelques 

recommandations pour la pratique sont nommées à la fin de l'article. 

 

Cet article est pertinent pour notre travail car il permet de recenser les manques et les obstacles 

auxquels font face les infirmières dans leur pratique.  
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5 Présentation des résultats 
Dans cette partie du travail, les cinq articles retenus sont analysés, ils sont synthétisés individuellement 

sous forme de tableau. Ensuite les résultats seront mis en commun dans la synthèse. Chaque tableau 

comprend le nom des auteurs, l’objectif de la recherche, l’échantillon et la méthode, les limites de 

l’article, ainsi que les résultats en lien avec la question de recherche et les recommandations dans la 

pratique.  

  

 Les analyses faites sont réalisées à partir de la traduction libre des quatre articles en anglais, suite à 

une lecture critique grâce à la grille de Fortin. Seuls les résultats en lien avec la question de recherche 

sont mis en avant.  
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5.1 Tableau récapitulatif 

Ci-dessous le tableau n°5, expose les éléments principaux en liens avec la question de recherche. 
 

Auteur Objectifs Echantillon et méthode Limites de l’article 

Caring for the child with an autism spectrum disorder in the acute care 
Nina Scarpinato, Jana Bradley, 
Kay Kurbjun, Xenia Bateman, 
Brenda Holtzer & Beth Ely 

Le but de cet article est de décrire les différents défis 
auxquels les enfants atteints de TSA doivent faire face lors 
d’une hospitalisation imprévue en milieu de soins aigus  et  
d'apporter des recommandations concrètes et pratiques pour 
les soignants face à certains de ces défis. 

Durant la période de 18 mois sélectionnée, 
216 enfants hospitalisés présentant un 
diagnostic de TSA. Seulement 2 d’entre eux 
étant hospitalisés en raison de leur TSA. 9 
exemples de cas d'enfants entre 6 et 15 ans 
face à diverses difficultés rencontrées à 
l'hôpital. 

Cet article n'est pas une étude 
mais une revue de littérature. 
Les conseils qu'il donne sont 
principalement tirés de la 
pratique des infirmières et 
appuyés par des études. Il est 
supposable que les auteurs 
n'aient choisi de ne citer que des 
études allant dans leur sens, et 
que de ce fait d'autres résultats 
n'aient pas été sélectionnés 

Résultats en lien avec la question de recherche et recommandations dans la pratique 
 
Un recueil de données rigoureux des besoins de l'enfant impacte grandement sur l'efficacité du traitement, le bien-être et la sécurité de l'enfant et du personnel. Il est important de 
déterminer les stratégies qui permettent à l'enfant de faire face aux nouvelles situations qu'il rencontre au quotidien ou à l'école. 
 
Pour ce faire, ces quelques points peuvent être utiles pour l'évaluation: 

• Déterminer le niveau de développement de l'enfant, en considérant le niveau scolaire et les performances. 
• Déterminer le niveau de troubles somato-sensorielles (hypersensibilité aux bruits, odeurs, toucher et texture?). 
• Déterminer les troubles émotionnels (facilement frustré, humeur, facilement sur-stimulé?) 
• Déterminer les interventions et stratégies ayant été efficaces par le passé 
• Déterminer les techniques de communication les plus efficaces pour l'enfant. (L'enfant est-il plus réceptif aux images qu'aux mots pour comprendre ce qui va se passer?) 

 
Les conseils suivants sont directement tirés des 9 exemples de cas: 
 
Il est préférable de limiter au minimum le nombre d'intervenants autour du patient, si possibles éviter les "grandes visites médicales" et favoriser le plus possible un même soignant 
pour la prise en charge. Limiter les passages en chambre, mettre un panneau sur la porte "veuillez vous adresser à l'infirmière". 
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Il est idéal de pouvoir limiter autant que possible les stimuli auditifs: alarmes et monitorings devraient être silencieux si la sécurité du patient n'est pas compromise.  
En milieu hospitalier, il est important d'évaluer les dangers potentiels se trouvant dans la chambre et de réduire au minimum les objets et équipements non nécessaires afin de 
réduire les sources de distraction. 
Cette limitation permet à l'enfant de mieux focaliser son attention et de prêter attention aux échanges. 
 
La plupart des enfants atteints de TSA tendent à être orientés vers une réceptivité visuelle supérieure. L'usage d'images, photos, langages des signes, textes, SMS ou mots sont 
toutes des techniques qui peuvent être employées pour communiquer, en particulier chez les enfants qui montrent des capacités de langages limitées ou inexistantes.  
 
Quelles que soit la méthode de communication la plus adaptée à l'enfant, il faut être préparé à répéter ou montrer de multiples fois l'objet, ou l'information. Une répétition 
constante renforce les concepts. 
 
Dans le travail avec l'enfant autiste, il faut particulièrement être attentif à utiliser un renforcement positif et à valoriser leurs ressources. En effet, s'ils se sentent constamment mis 
en échec et peu valorisés, leur coopération tendra à diminuer pour éviter les situations difficiles. 
 
Le traitement et la prévention de la douleur est spécialement important pour les enfants atteints de TSA du fait de leur hypersensibilité au toucher. Lors d'une prise de sang ou 
injection, il serait idéal de pouvoir anesthésier la peau avec une crème à base de lidocaïne, des recherches ont en effet montré que cela fonctionnait bien pour contrôler les 
désagréments sensoriels de cette population (Souders et al., 2002). 
 
Les stratégies d'évaluation de la douleur ont besoin d'être adaptées, spécialement aux enfants atteints de TSA qui n'ont pas ou peu de capacités de communication verbale. En effet, 
si un enfant est incapable de communiquer verbalement sur l'intensité, sa localisation, ou ses caractéristiques, il est préférable d’utiliser des outils basés sur le comportement ou  
les informations des parents et surtout qui tiennent compte du contexte. L'utilisation de l'échelle FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) est spécialement indiquée car 
elle évalue les comportements identifiables en réponse à la douleur des enfants (Malviya, Voepel-Lewis, Burke, Merkel, & Tait, 2006). 
 
Auteur Objectifs Echantillon et méthode Limites de l’article 

Caring for children and adolescents with autism who require challenging procedures 
Margaret C. Souders (travaille 
en collaboration avec des 
enfants atteints de TSA), 
Katheleen G. Freeman (parente 
d'un enfant atteint d'autisme), 
Denise  DePaul & Susan E. 
Levy 

L'objectif de cette étude est d'utiliser des stratégies adaptées 
face à des enfants atteints de TSA afin d'optimiser et 
améliorer leur prise en charge. 

Cette étude a été réalisée en étudiant le 
comportement de 62 enfants atteints de TSA 
âgés de trois à huit ans. 

Cet article ne précise pas à large 
échelle l'influence des résultats 
obtenus.   
Il s'agit d'un échantillon 
restreint, le nombre de 
participants étant seulement de 
62 personnes. Pour augmenter la 
crédibilité de cette étude une 
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poursuite de celle-ci devrait être 
réalisée avec un plus grand 
nombre de participants et sur 
une plus large échelle d'âge. 

Résultats en lien avec la question de recherche et recommandations dans la pratique 
 
Afin de faciliter et optimiser l'organisation lors de l'hospitalisation d'un enfant atteint de TSA, l'infirmière doit réaliser un plan de soins infirmiers.   
  
Il est important pour l'infirmière de collaborer avec les parents pour connaître leurs stratégies, ce qui contribuera à une meilleure qualité des soins.  
  
1) L'infirmière va donc contacter les parents avant la visite à l'hôpital.    
  
2) La soignante peut suggérer aux parents d'emporter avec eux les objets ou outils facilitant la communication que l'enfant connaît et utilise régulièrement. Ils peuvent aussi 
apporter des récompenses pour encourager l'enfant.  
  
Une mauvaise expérience pour un enfant peut avoir des répercussions sur le long terme, créant des difficultés lors de chaque visite tant pour l'enfant et ses parents que pour les 
soignants.  
  
3) L'infirmière prépare l'environnement afin qu'il soit adapté à un enfant atteint de TSA.  
  
Collaborer avec la famille proche de l'enfant et mettre en place un plan de soins structuré permet à l'infirmière de gagner en assurance et avoir une influence positive sur le patient.  
  
4) Prévoir la présence de plusieurs professionnels, en cas de crise de l'enfant, afin de pouvoir le contenir lors de soins.  
  
5) La soignante doit prévoir plus de temps pour réaliser certains soins. Elle met en place une manière efficace pour diminuer la douleur de l'enfant. Dans l'article les auteurs nous 
proposent de mettre en place la crème Emla (anesthésiant local) et d'attendre le temps voulu pour que la crème fasse effet. Puis ensuite,  faire le soin, tel qu'une prise de sang.   
  
6) L'infirmière utilise différentes techniques de communication efficaces avec les enfants atteints de TSA tels que:   
• L’imitation  
• La récompense  
• La demande à haute probabilité puis à faible probabilité.  L'infirmière commence par faire une demande à l'enfant à haute probabilité, c’est-à-dire une demande où l'enfant est 

plus susceptible de répondre oui. Ensuite seulement la soignante pose la vrai/la seconde question qui est à faible probabilité. La première question ayant entraîné un accord 
de l'enfant engendre de plus grandes chances pour que l'enfant participe à la seconde question.  

• Le renforcement différentiel. Renforcer les attitudes positives avec des félicitations verbales ou une récompense.  
• Le système jetons. Le parent et le soignant demandent à l'enfant quel est son désir (jouet, activité, …). A chaque fois que l'enfant a un comportement positif la soignante lui 
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donne un jeton, au bout de X jetons l'enfant obtient son désir.  
• Informations visuelles. Compléter l'information verbale avec le visuel, les gestes, des symboles imprimés.  
• La distraction technique. Détourner l'attention de l'enfant. Mener l'enfant à nous raconter quelque chose qui n'est pas en lien avec le soin afin de détourner son attention. Chanter 

avec l'enfant permet de diminuer l'anxiété. Demander à l'enfant de compter ou de réciter l'alphabet permet de rediriger son attention. Vérifier que l'enfant a son 
jouet/peluche lors du soin.  

  
7) Le service met à disposition des formations pour  les soignants. 
Auteur Objectifs Echantillon et méthode Limites de l’article  

Soins somatiques et autisme, lever les obstacles pour réduire les inégalités 
Saïd Acef & Pascal Aubrun Le but de cet article est d'exposer les obstacles auxquels sont 

confrontés les enfants atteints de TSA et mettre en avant des 
facilitateurs cliniques et organisationnels. 

Les auteurs se basent sur des études récentes 
pour réaliser leurs articles.  

Cet article n'est pas une étude 
mais une revue de littérature. Il 
transpose des résultats d'autres 
études récentes. Les auteurs 
n'exposent pas les raisons qui 
leur ont permis de sélectionner 
certaines études et d'en éliminer 
d'autres. Avoir cette information 
permettrait un regard plus 
critique des recommandations de 
l'article pour la pratique.  
Il est aussi important de noter 
que les auteurs n'ont pas eux-
mêmes appliqué leurs 
recommandations. 

Résultats en lien avec la question de recherche et recommandations dans la pratique 
 
En moyenne, l'espérance de vie d'une personne atteinte de TSA est réduite de quatre ans. Il est difficile de connaître les raisons exactes de ce phénomène. Cependant les parents 
ayant des enfants atteints de TSA, mettent en avant un accès difficile aux soins généraux pour cette population à tout âge.  
  
La formation d'infirmière n'est pas suffisante concernant les stratégies à avoir face aux personnes atteintes de TSA. Les professionnels de la santé n'ont pas les ressources 
nécessaires pour prendre en charge cette pathologie, ils sont peu confiants  et stressés face à ces personnes. Ces émotions sont ressenties par les patients et compliquent la prise en 
charge.   
  
• Prendre des informations auprès de la famille s'avère donc essentiel; un échange mutuel entre les parents et les soignants est souhaitable pour optimiser la prise en charge.  
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Le professionnel de la santé fait un recueil de données auprès de la famille particulièrement en lien avec leurs stratégies de communication utilisées par l’enfant. 
  
La valorisation du savoir-faire parental est importante.  
  
D'autres recommandations sont faites de façon plus générale afin d'améliorer la prise en charge des personnes atteintes de TSA.   
  
• L'équipe soignante doit avoir des protocoles de suivi afin de permettre une meilleure coopération des équipes et une meilleure prise en charge du patient.  
• Faire appel à d'autres soignants et travailler en interdisciplinarité afin de se compléter.  
• S'informer sur les consignes de préparation d'une consultation.  
Développer des programmes de formation afin de combler le manque de connaissances et de sensibiliser les soignants à la prise en charge somatique des patients atteints de TSA. 
 
Auteur Objectifs Echantillon et méthode Limites de l’article  

Visual symbols in healthcare settings for children with learning disabilities and autism spectrum disorder 
Irene Vaz L'objectif de cette étude est de mettre en place des symboles 

spécifiques aux soins qui puissent être utilisés par les parents 
et les soignants dans différents contextes cliniques. L'étude 
vise à évaluer leur pertinence et leur faisabilité dans les 
milieux de soins. 

L'auteur de l'article a questionné 50 soignants 
ayant utilisé ses conseils et symboles pour 
communiquer avec les enfants atteints de 
TSA.  
  
Une liste de symboles en liens avec les soins 
a été créée, avec l'aide des parents d'enfants 
atteints de TSA et TA, ainsi qu'en 
collaboration avec leurs enseignants (utilisant 
déjà des symboles dans leurs pratiques) et les 
professionnels de la santé pour répondre à 
leurs besoins spécifiques.  Il s'agit d'une 
société de logiciels qui a développé des 
images simples pour chaque concept. Dans 
l'ensemble 150 figures ont été développées 
spécifiquement pour les examens médicaux, 
les procédures cliniques et les traitements. En 
outre, certains symboles ont aussi été 
développés pour représenter les 
professionnels de la santé. 
 

Cet article met en avant le vécu 
des soignants et non des patients 
et de leur entourage. Il serait 
intéressant d'avoir leur avis sur 
l'utilisation des symboles mis en 
place et leur pertinence. Avoir 
leur avis sur le format pourrait 
aussi permettre une comparaison 
avec le ressenti des soignants.   
Cet article met aussi en avant les 
troubles de l'apprentissage, ce 
qui ne concerne pas ce travail. Il 
est imaginable que les résultats 
ne seraient peut-être pas pareils 
si uniquement les personnes 
atteintes de TSA avaient été 
sélectionnées pour cette étude. 
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 D’autres symboles ont aussi été créés pour 
donner des instructions ou pour signifier la 
fin d'un soin.  

Résultats en lien avec la question de recherche et recommandations dans la pratique 
 
Les enfants atteints de TSA ont des difficultés de communication, d'autant plus lorsqu'ils sont confrontés à une situation stressante ou à des changements dans leur routine.  
  
La plupart des enfants atteints de TSA sont plus susceptibles de comprendre l'information verbale lorsqu'elle est aussi transmise de façon visuelle.  
  
Tous les professionnels questionnés sur l'utilisation de symboles visuels avec les enfants atteints de TA et TSA ont déjà rencontré des difficultés dans la prise en charge de cette 
population. Ils ont tous estimé que l'utilisation de symboles pertinents permettait une meilleure compréhension de l'information transmise.  
  
Les professionnels de la santé ont utilisé les symboles sous deux formes :   
  
1) Evénement-calendrier: Il s'agit d'une bande adhésive avec une chronologie. Les heures sont indiquées. Les professionnels placent avec l'enfant les activités qui vont être 
réalisées dans la journée puis au fur et à mesure il les enlève. La plupart des enfants atteints de TSA ont déjà utilisé ce schéma avec leurs enseignants. Il leur est donc connu.  
  
2) Porte-clés: l'enfant a à sa disposition un porte-clés avec l'ensemble des symboles représentés.   
  
L'ensemble des professionnels préfèrent l'utilisation de la méthode 1. Mais 40 d'entre eux ont aussi relevé l'utilité du format porte-clés lors de déplacement pour certains soins. Ils 
précisent aussi que les enfants plus grands et les adolescents préfèrent utiliser ce système.  
Auteur Objectifs Echantillon et méthode Limites de l’article  

Self-perceived Autism competency of primary nurse practionners 
Denise Will, Janet Barnfather 
& Marsha Lesley 

Cette étude de type quantitatif vise à déterminer, d'après une 
auto-évaluation, le niveau de compétences et les barrières 
auxquelles font face les infirmières dans la prise en soins des 
enfants et adolescents de moins de 18 ans atteints de TSA. 

126 infirmières de pédiatrie invitées à 
répondre à un questionnaire d'auto-évaluation 
lors d'un congrès national aux Etats-Unis. 
Pour l'évaluation des compétences, ce 
questionnaire comprend 4 questions avec une 
échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 7 
(tout à fait d'accord). Les questions portaient 
sur la capacité à prodiguer des soins aux 
enfants atteints de TSA en comparaison aux 
enfants atteints de trouble 
neurodevelopementaux (ND) et maladies 

L'échantillon ayant accepté de 
répondre à l'étude est 
relativement restreint, étant 
donné que le nombre de 
participants au congrès était de 
5000. On ne peut donc pas  
généraliser les résultats ou les 
estimer comme étant tout à fait 
représentatifs de toutes les 
infirmières. . De plus, la plupart 
des infirmières étaient des 
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chroniques (CC), la disponibilité des 
ressources pour répondre aux questions des 
parents et de leur famille, la confiance que 
ces familles témoignent envers les soignants 
et la satisfaction quant aux soins 
prodigués.  Les résultats étaient ensuite 
additionnés pour obtenir une moyenne.   
Pour les barrières perçues, 9 questions 
mesuraient les barrières perçues dans la 
dispensation de soins aux enfants atteints de 
TSA (toujours en comparaison aux enfants 
atteints de troubles ND et CC) d'après une 
liste incluant : manque de coordination dans 
les soins, scepticisme des familles par rapport 
aux vaccins, manque de temps lors des 
visites, manque de formation des soignants et 
le manque de recommandations pour la 
pratique. 

infirmières spécialisées en soins 
à la famille, une comparaison 
avec des infirmières d'autres 
spécialités est donc 
limitée.  L'étude s'intéresse à la 
perception des soignants, il 
serait intéressant d'avoir 
également une étude qui 
s'intéresse à la vision des 
familles. 

Résultats en lien avec la question de recherche et recommandations dans la pratique 
 
En additionnant les résultats des 4 questions pour les compétences; les infirmières ont perçu leur compétence globale à donner des soins aux enfants atteints de TSA comme 
significativement inférieures (4.75) en comparaison aux enfants atteints de maladies chroniques (5.35).  
  
Pour les barrières perçues: 5 items sont ressortis comme étant significativement entravants dans la dispensation de soins aux enfants atteints de TSA.  Les plus pertinents pour 
notre travail : 79% des infirmières ont identifié  le manque de coordination, 70% le manque de temps lors des visites, 68% le manque d'éducation des soignants et 67% le manque 
de recommandations pour la pratique, comme sources de difficultés.  
  
Les infirmières ont par ailleurs exprimé leur désir de formation pour les soins à donner aux enfants atteints de TSA comme étant très élevé (6.42).  
  
Avec les réformes actuelles en matière de santé, les infirmières tendent à être de plus en plus parmi les professionnels de santé de première intention. Dans cette optique, les 
infirmières doivent être capables de représenter ces patients, de savoir où se référer de façon appropriée et de collaborer avec une équipe multidisciplinaire. Elles ont besoin pour 
cela de programmes de formation et de formations continues régulières afin d’être en mesure de fournir des soins compétents, de qualité et de l'éducation thérapeutique aux enfants 
atteints de TSA et leurs familles.  
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6 Synthèse des résultats  
Suite à l’élaboration du tableau ci-dessus, une mise en commun des résultats et thématiques récurrents 

de chaque article est effectuée. Cela permet de ressortir les thèmes suivants comme étant principaux et 

primordiaux dans nos articles pour répondre à la question de recherche. Les thèmes sont les suivants: 

recueil de données, l’utilisation de symboles visuels, la diminution des stimuli, les difficultés pour les 

soignants. 

 

6.1 Recueil de données   

Trois articles présentent la nécessité d’un recueil de données précis permettant par la suite une 

meilleure prise en charge des enfants atteints de TSA.   

  

Réalisé au début de la prise en charge, cela permet à l’infirmière une prévention des situations de crise 

et une meilleure gestion des comportements difficiles de ces enfants. En effet selon Souders, Depaul, 

Freeman & Lewy (2002), l’évaluation  et le recensement des problèmes comportementaux auto/hétéro 

agressifs  et des facteurs qui les engendrent permettent à l’infirmière de savoir quels sont les 

protocoles à mettre en place dans cette situation de crise suivant les conseils des parents (p.4). Comme 

le souligne Scarpinato, Bradley, Kurbjun, Bateman, Holtzer & Ely (2010), il est du rôle de la 

soignante d’être alerte aux signes non-verbaux manifestés par l’enfant, tel que le retrait et l’agitation. 

Une observation minutieuse aide la détection de tout changement de comportement du patient et 

d’éviter une crise de colère (p.250). Une bonne connaissance des comportements de l’enfant amène à 

distinguer les manifestations qui sont signe de malaise pour ces enfants.   

  

Acef & Aubrun (2010) mettent en évidence que les difficultés de communication compliquent  le 

dépistage  des signes d’alerte et autres manifestations cliniques. Le manque fréquent d’expressivité de 

la douleur allant jusqu’à l’absence d’attitude antalgique, ou l’expression de celle-ci se manifestant par 

une augmentation des troubles du comportement, sont autant d’éléments à prendre en considération 

lors du recueil de données (p.533). Au contraire, Scrapinato et Al.  (2010) citent l'étude de Nader, 

Oberlander, Chambers, and Craig (2004) qui met en évidence que les enfants atteints de TSA ont une 

réponse comportementale à la douleur qui est similaire à celle d'enfants neurotypiques, et même une 

expression faciale plus prononcée au moment de l'acte douloureux (prise de sang par exemple). Les 

auteurs recommandent des échelles d'hétéro-évaluation de la douleur telle que la FLACC permettant 

l'identification des comportements-réponses à la douleur spécifiques à l'enfant (Malviya, Voepel-

Lewis, Burke, Merkel, & Tait, 2006).  

  

Le Recueil de données est extrêmement important pour établir les moyens de communication verbaux 

et non-verbaux spécifiques à l’enfant. Selon Scarpinato & al. (2010) développer un système de 
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communication efficace avec l’enfant atteint d’autisme est l’un des plus grands défis pour l’infirmière 

(p.249).   

La détermination du meilleur canal de communication va permettre la mise en place des interventions 

spécifiques et efficaces à chaque enfant atteint de TSA et d’assurer son confort et sa compliance 

thérapeutique. Souders & al. (2002) proposent des techniques de communication spécifique à cette 

population telles que : L’imitation, la récompense, la demande à faible puis à haute probabilité, le 

renforcement positif, le système jetons, les symboles visuels et la distraction (p.8-9). Ce sont autant de 

techniques à déterminer avec les parents et l’enfant lors de l’évaluation.  A cela Scarpinato & al. 

(2010) ajoutent que des phrases simples, claires et directes peuvent aider la compréhension de l’enfant. 

Ainsi il faut également se souvenir que les expressions faciales et les gestes souvent utilisés pour 

rassurer les enfants en détresse sont inefficaces pour les patients atteints de TSA (p.249).  De plus, Vaz 

(2013) rappelle que lors de situations stressantes comme une hospitalisation, les compétences de 

communication de l'enfant se détériorent (p.156).  

  

Acef & Aubrun (2010) insiste sur les grandes difficultés d’adaptation aux nouvelles situations et à tout 

changement du quotidien (p.534).  

Scarpinato & al. (2010) expliquent que bien qu’il soit difficile de maintenir les habitudes quotidiennes 

en milieu hospitalier, l’équipe devrait cependant garder autant que possible les habitudes de routine du 

patient, en particulier les horaires des repas et du coucher. Laisser à l’enfant le contrôle sur ses 

activités de routine aide à maintenir son confort et sa compliance aux soins (p.251).  

Là encore, le recueil de données est essentiel afin de maintenir le bien-être du patient.   

  

6.2 Symboles visuels 

L’utilisation d’image ou de symboles visuels est une façon de faire connue chez les enfants atteints de 

TSA dans les milieux socio-éducatifs et à domicile. Selon Vaz (2013) il est nécessaire d’implanter ce 

système dans le domaine de la santé. Cependant, actuellement il est difficile de trouver des symboles 

visuels illustrant le milieu hospitalier, les soignants, les traitements et les examens cliniques, c’est 

pourquoi l’auteur de l’étude, a mis en place avec la collaboration de parents d’enfants atteints de TSA 

et une entreprise de logiciel, 150 symboles représentant le milieu de soins (p.156). Il est aussi 

important de rappeler que les enfants atteints de TSA assimilent mieux l'information lorsqu'il y a un 

support visuel. Scapinato & al. (2010) citent une étude de Preston & Carter (2009) réalisée avec des 

enfants atteints de TSA, sur l'efficacité de la communication avec un système d'échange d'images. Ce 

modèle c'est avéré être utile pour les enfants ayant une communication verbale limitée ou inexistante. 

Ils nous rappellent également qu'un partenariat avec l'entourage permet d'établir le meilleur moyen de 

communiquer : la famille devrait emporter à l'hôpital le support visuel utilisé à la maison (p.249).  
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Vaz (2013) souligne que la plupart des enfants atteints de TSA ont appris à utiliser les symboles à la 

maison ou encore à l'école. Cela leur permet de faire plus facilement des choix d'activités ou 

d'anticiper des changements. Les professionnels de la santé ont utilisé deux façons de faire déjà 

connues des enfants: L'évènement-calendrier et le porte-clés. Les soignants étaient enthousiastes 

quand à l'aide qu'apportent ces méthodes (p.156).  

  

La mise en place d'une communication verbale accompagnée d'image permet aussi avec certains 

symboles visuels de donner à l'enfant des informations spacio-temporelles (Vaz, 2013, p.157).  

 

6.3 La diminution des stimuli 

Les enfants atteints de TSA sont souvent dans l'incapacité de tolérer de nouveaux stimuli sensoriels 

simultanés (Aylott, 2000; Nordahl et al., 2008).  

  

Scarpinato & al. (2010) rappellent que l'expérience de l'hôpital est remplie de sons, d'odeurs et de 

sensations tactiles uniques et nouvelles qui submergent les sens de l'enfant (p.248). Souders & al. 

(2002) précisent que cela peut augmenter les comportements inappropriés de l'enfant atteint de TSA 

tels que des actes auto/hétéro agressifs ainsi qu'une non-compliance (p.3). Scarpinato & Al. (2010) 

vont dans le même sens et estiment que ces stimuli peuvent être le déclencheur de crises de colères 

(p.250).  

  

Selon Acef & Aubrun (2010) une attention particulière devrait donc être donnée à réduire autant que 

possible les bruits ambiants, tout en veillant à rester sécuritaires pour le patient (p.535). L'équipe 

devrait également être attentive à limiter les passages en chambres, à réduire le nombre d'intervenants 

et à regrouper les interventions (Scarpitano & al., 2010, p. 248).  

  

Scarpinato & al. (2010) expliquent qu'une diminution des stimuli de l'environnement de l'enfant 

facilite la concentration et la compréhension des échanges avec les soignants (p.249).  

  

Selon Souders & al. (2002) le soignant doit être créatif dans la modification de l'environnement pour 

un enfant atteint de TSA (p.4). Acef & Aubrun relatent qu'il est important de neutraliser les indices 

visuels, auditifs et d'aménager un environnement simple avant l'accueil de l'enfant (p.534-535). 

Scarpinato & Al. (2010) ajoutent en rapport à cela qu'un environnement dépouillé de tout objet inutile 

est plus sécuritaire pour le patient car il évite les risques d'auto-blessures (p.250).  

  

Souders & al. note que si l'enfant atteint de TSA a eu une mauvaise expérience lors d'une 

hospitalisation antérieure cela va engendrer des craintes et potentiellement créer des angoisses, 
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développant des comportements auto/hétero agressifs lorsque l'enfant devra retourner dans un milieu 

hospitalier (p.1). 

 

6.4 Les difficultés pour les soignants  

Les articles sélectionnés mettent tous en avant le manque de coordination entre les équipes 

multidisciplinaires, manque de formation des soignants et le manque de recommandations pour la 

pratique.  

  

Acef & Aubrun (2010) mettent en évidence la nécessité d'une bonne coordination entre les différents 

corps de métier entourant l'enfant atteint de TSA. Ils proposent différents facilitateurs afin de tendre à 

une prise en charge optimale du patient. Etablir des protocoles, des bilans initiaux, des grilles 

d'évaluations fonctionnelles permettant de repérer des problèmes somatiques sous-jacents à des 

troubles du comportement, des réseaux pluridisciplinaires ainsi que la formation les soignants sont 

autant d'éléments à mettre en place afin d'être le plus performant possible (p.535). Will, Barnfather & 

Lesley (2013) estiment qu'avec les réformes de santé actuelles, les infirmières tendent à prendre un 

rôle prépondérant dans la prise en charge de ces patients. Elles se doivent d'être capables de défendre 

leurs besoins, de savoir se référer à d'autres professionnels et de collaborer avec les équipes 

multidisciplinaires. Dans cette recherche 79% des participants ont jugé qu'il y avait un manque de 

coordination entre les professionnels (p.355).  

Scrpinato & Al. (2010) vont dans le même sens et estiment que planifier et coordonner les soins avec 

une équipe multidisciplinaire est essentiel pour prodiguer les ressources, le traitement et le suivi 

nécessaire au patient. Les auteurs rajoutent que s'associer à des groupes de travail multidisciplinaire 

qui se mettent à jour régulièrement sur les avancées dans la recherche sur les TSA et qui partagent 

avec d'autres collaborateurs les fruits de leur travail est une ressource non négligeable (p.252). 

  

L'article de Vaz (2013) transmet que les 50 soignants interrogés ont tous déjà eu des difficultés dans la 

prise en charge d'enfants atteints de TSA (p.157). L'étude de Will & Al. (2013) a aussi révélé que les 

participants ne se sentaient globalement pas préparés pour prodiguer des soins à des patients atteints 

de TSA et qu'ils désiraient être mieux formés sur les troubles du spectre autistique.  

En effet pour Acef & Aubrun (2010) il est indispensable de développer des programmes de formation 

et des actions de sensibilisation sur la spécificité du suivi somatique d'enfants atteints de TSA tel que 

l'évaluation de la douleur (p.535). Vaz (2013) cite le rapport de Mencap, Treat Me Right (2004) qui 

souligne aussi l'importance de la mise en place d'une formation accessible (p.158). Will & Al. (2013) 

estiment que pour être efficaces et économes, des programmes de formation et de formation continue 

doivent apporter aux infirmières les ressources nécessaires pour prodiguer des soins de qualité et être 

capables de faire de l'éducation thérapeutique avec ces patients et leur famille (p.355). Scrapinato & 
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Al. (2010) rajoutent que avec l'augmentation du nombre de patients atteints de TSA, les infirmières se 

doivent d'être préparées pour réaliser des soins sécuritaires et en accord avec le développement de ces 

enfants. L'accumulation des revues de littérature et des études de cas parues ces dernières années sont, 

avec les nouveaux outils d'évaluation, un bon point pour démarrer le développement des 

soins  spécialisés à ces patients. Fournir aux infirmières, des outils spécifiques et ciblés, optimise la 

prise en charge et fournit aux patients comme aux infirmières un environnent sécuritaire (p.252). 

 

7 Discussion  
La discussion a pour but de mettre en relation les résultats précédemment synthétisés et le cadre 

théorique choisi. Les limites du travail sont présentées, puis les résultats sont confrontés à la question 

de recherche. L'implication pour la pratique et la recherche est enfin développée. 

 

7.1 Résumé des résultats 

A la suite de l'analyse et de la mise en commun des résultats probants obtenus dans notre revue de 

littérature, il est possible d'en extraire les recommandations principales. 

 

Lors de la synthèse nous mettons en avant les résultats les plus récurrents: 

• La réalisation d'un recueil de données précis, en collaboration avec la famille, pour connaître 

les ressources, les difficultés de l'enfant et afin de comprendre ses besoin. Cela permet de 

mettre en place ensemble une démarche de soins spécifique au patient et ceci en 

interdisciplinarité.  

• L'utilisation réfléchie des symboles visuels organisés. Ce mode de communication connu par 

la plupart des enfants présentant des troubles du comportement apporte d'après les soignants 

une aide véritable. 

• La diminution des stimuli, ceux-ci étant particulièrement nombreux et intenses à l’hôpital, 

permet d'éviter des crises d'angoisses et de colère. 

• Les difficultés notables des patients, le manque de connaissance des soignants et une 

appréhension lors de la prise en charge de cette population sont des barrières à une prise en 

charge optimale des enfants atteints de TSA. 

 

Ces quatre points permettent déjà de répondre partiellement à la question de recherche. Cependant 

d'autres pistes ont été mises en avant dans les articles.  
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Les conseils suivant sont intéressants à connaître et à mettre en pratique :  

 

> Si le service met à disposition des professionnels, des protocoles de suivi, cela permettra une 

meilleure coopération de l'équipe interdisciplinaire. 

> S'informer des consignes de préparation d'une consultation. 

> La soignante prévoit plus de temps pour la réalisation de certains soins. 

> Le soignant doit être patient et prendre le temps de répéter ou de montrer plusieurs fois l'objet ou 

l'information.  

> Contacter la famille avant l'arrivée de l'enfant. Leur conseiller de prendre avec eux le carnet de 

communication visuel de l'enfant ou tout autre support,  quelque chose qui le rassure et idéalement une 

récompense pour encourager l'enfant. 

> Évaluer avec l’entourage, lors du recueil de données, à quel moyen de communication le patient est 

réceptif et les mettre en œuvre ; tel que l'imitation, le renforcement, la récompense, la demande à haute 

et à faible probabilité, le système jetons, la distraction technique. Ces stratégies permettent à l'enfant 

de se sentir valorisé afin d’éviter au maximum un souvenir traumatique du milieu hospitalier. 

> La collaboration avec la famille est un point essentiel dans la prise en charge de l’enfant, ceci est 

encore accru lorsque le patient est atteint de TSA. La transmission d'informations mutuelle entre la 

soignante et la famille permet d'optimiser la prise en charge. La valorisation du savoir-faire parental 

permet aussi une évaluation du risque d'épuisement du proche aidant. 

> Limiter les intervenants auprès de l'enfant, limiter les entrées et sorties dans la chambre du patient, 

afin de diminuer le stress que cela peut provoquer à l'enfant. Cependant en cas de crise, il faut être 

plusieurs soignants pour contenir l'enfant. 

> Évaluer les dangers potentiels se trouvant dans la chambre du patient et éliminer autant que possible 

les objets et équipements non nécessaires afin d’éviter les sources de distraction.  Ceci permet à 

l'enfant de se focaliser plus facilement son attention sur les échanges avec le soignant. 

> Traiter et prévenir la douleur. Ceci est d'autant plus important car la plupart des personnes atteintes 

de TSA sont hypersensibles au toucher. Par exemple mettre de la crème anesthésiante permet de 

contrôler les désagréments sensoriels lors de soins tels que des injections, des prises de sang. 

> Adapter les stratégies d'évaluation de la douleur. Utiliser des grilles d’évaluations spécifiques. 

> Faire appel à d'autres soignantes, travailler en interdisciplinarité de façon à être complémentaire. 
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7.2 Limite de notre travail de Bachelor et caractère généralisable des 

résultats 

Dans le cadre de ce travail, différentes limites ont pu être identifiées. Il est important pour nous de les 

préciser et d'expliciter le caractère généralisable et transposable des résultats en lien avec notre 

question de recherche. 

 

Tout d'abord, la recherche documentaire s'est avérée être une phase particulièrement difficile de notre 

travail. En effet, très peu d'articles se sont avérés être suffisamment pertinents, beaucoup de résultats 

trouvés lors de nos recherches sont des articles de vulgarisation et ne répondent que (trop) 

partiellement à notre question de recherche. De plus, la plupart des articles sont des revues de 

littérature et non pas des recherches scientifiques à proprement parler. Cette contrainte a rendu le 

travail d'analyse avec les grilles de Fortin autrement  plus difficile. En effet, les paramètres tels que la 

conduite de la recherche, les limites de l'article, les considérations éthiques, le cadre de recherche, 

l'échantillon et la méthodologie étaient peu, voire pas du tout abordés et très rarement titrés comme tel. 

Il nous a donc fallu parcourir les articles avec une attention particulière afin de lire presque "entre les 

lignes" les indices nous permettant de compléter (partiellement) nos grilles d'analyse tout en restant 

objectives et en faisant attention à ne pas interpréter ou induire les résultats. 

 

Du fait qu’il s'agit d'un sujet relativement peu étudié, nous avons fait une exception à nos critères de 

recherche et inclus un article réalisé il y a 13 ans qui nous semblait bien répondre à notre question de 

recherche. Nous pouvons par conséquent imaginer que depuis sa réalisation, d'autres études sont 

venues apporter un éclairage nouveau quant à la question et certaines notions décrites dans l'article ont 

été reprises par d'autres auteurs et étayées. 

 

A l’exception d’un article, les quatre autres viennent des Etats-Unis. Nous pouvons donc supposer que 

les résultats auraient pu être légèrement différents si les études avaient été menées en Europe. De plus, 

aucun n'est réalisé en Suisse. Ces éléments rendent la généralisation dans le contexte Suisse plus 

difficile. 

 

Enfin, la dernière limite concerne la taille de l'échantillonnage de tous les articles qui est 

particulièrement restreinte mais nous permet néanmoins de faire quelques indications et hypothèses 

générales tout en restant très modestes. 
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7.3 Confrontations des résultats à la questions de recherche 

Notre revue de littérature ne suffit pas à répondre de manière exhaustive à notre question de recherche. 

Pour rappel, il s'agit de la question suivante : "Comment adapter la communication et l’attitude 

infirmière face aux enfants atteints de troubles du spectre autistique lors de situations de crise 

consécutives aux soins aigus ou à l’hospitalisation ?" Néanmoins, l'analyse des différents résultats 

permet d'apporter plusieurs éléments de réponse au questionnement de recherche. 
 

Tout d'abord, la pertinence de notre questionnement pour la pratique a été validée par tous les articles 

retenus. Nous ne nous attendions pas à des résultats aussi unanimes quant aux différents manques et 

lacunes  ressentis par les soignants dans la prise en charge des patients atteints de TSA. Les manques 

sont multiples et entravent à la fois le soignant, le mettant dans une situation difficile, où il ne se sent 

pas outillé pour répondre aux exigences demandées, lors de la prise en charge de ces patients. 

Également le patient qui, déjà dans une situation de crise due au changement de ses habitudes, se 

retrouve entre les mains d'un soignant mal-à-l'aise, ce qui peut provoquer plus d’angoisses. 

 

Ensuite, l'analyse des résultats nous permet de nuancer les réponses à apporter à notre question de 

recherche. Il nous est possible d'avancer que tous les enfants atteints de TSA ont des besoins 

spécifiques et par conséquent les soignants doivent être attentifs à mettre en place une communication 

et une attitude adaptée à chaque patient pour une prise en charge optimale. Il n'y a donc pas une unique 

bonne façon de s'occuper de ces enfants, mais des outils adaptables et nuançables à chaque enfant. 

 

Nous constatons que tous les éléments de réponse, ainsi que ceux qui tendent à y répondre, sont inter-

reliés. Il est donc difficile de prendre une recommandation en écartant les autres. Par exemple, nous 

avons relevé que le choix d'une communication adaptée relève d'un bon recueil de données et un bon 

recueil de données n’est possible qu’avec une collaboration étroite avec la famille et les proches. De 

plus la connaissance du TSA et les outils d’évaluation sont indispensables afin de mieux cibler la 

récolte de données et les informations primordiales afin d’adapter la communication. 

 

Enfin, nous constatons que plusieurs recommandations sont facilement applicables dans la pratique. 

Bien que certaines paraissent longues ou fastidieuses à effectuer dans un premier temps, nous pensons 

qu'à long terme, cela se révèle efficace, permettant une économie d'énergie et un maintien d'un climat 

de travail optimal. En voici quelques exemples, la mise en place de l'environnement avant l'arrivée de 

l'enfant, un recueil de données précis incluant les ressources et les difficultés propres à chaque enfant, 

les moyens de communication de l’enfant, indiquer les habitudes de l'enfant dans son lieu de vie, sont 

autant d'éléments qui vont permettre une prise en charge bienveillante et sécurisante. Grâce à ces 

recommandations, l'enfant sera certainement plus enclin à collaborer avec le soignant et elles peuvent 
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diminuer les états de colère avec des actes auto/hétéro agressifs et les états d’angoisses. Ceci permet 

de garder un souvenir moins traumatique de l'hôpital.  

 

L’énergie mise en place au préalable en adaptant la structure aux besoins de l’enfant atteint de TSA 

favorise non seulement une diminution des angoisses mais également une amélioration de l’ensemble 

des soins. C’est-à-dire que tout le service bénéficiera de cette adaptation et l’équipe soignante pourra 

se concentrer sur les soins sans devoir se mobiliser autour des crises, des comportements agressifs 

voire même d’en arriver à la contention physique. 

 

7.4 Implication pour la pratique et la recherche 

Rappelons qu'au vu de la prévalence des  TSA et leur demande de soins, les infirmières travaillant 

dans un service de pédiatrie risquent toutes d'être confrontées à la prise en charge d'un enfant atteint de 

TSA. Elle devra alors mettre en place des stratégies pour y faire face. Selon l'article de Vaz (2013) 1% 

des enfants aux Royaume-Uni sont atteints de TSA. De plus, il est estimé que 26% des patients atteints 

de TSA et trouble de l'apprentissage sont admis à l'hôpital comparativement aux 14% de la population 

générale (p.156). 

 

Il est aussi intéressant de noter que lors de nos recherches et nos lectures, nous avons remarqué une 

similitude dans la prise en charge d'enfants atteints de TSA, de trouble de l'apprentissage ou de trouble 

du développement tel que le Syndrome de Down. Les interventions proposées peuvent  ainsi être 

transposables à diverses populations. 

D'autre part certaines recommandations: telles que la valorisation du savoir-faire parental ou le respect 

des habitudes de la maison sont des concepts rencontrés en pédiatrie générale  et ne sont donc pas 

spécifiquement liés à la prise en charge d'une population pédiatrique particulière. 

 

Cette revue de littérature scientifique a permis de mettre en lumière l'importance de trouver un mode 

de communication efficace afin de diminuer l'anxiété et de rassurer l'enfant atteint de TSA lors de 

soins aigus ou d'hospitalisation. 

 

Toutes les études sélectionnées pour l'élaboration de cette revue de littérature ont fait ressortir le 

manque de formation des soignants et une difficulté à trouver des ressources pour la prise en charge de 

l'enfant atteint de TSA et dans l'accompagnement de sa famille. Une recommandation évidente que 

nous pourrions tirer de ces conclusions serait dans l'idéal qu'une formation soit proposée aux soignants 

de pédiatrie. Si cela n'est budgétairement pas réaliste, il serait peut-être possible de ne former que les 

infirmières intéressée à ce type de population et de les nommer comme référents pour ces patients. 
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Une autre recommandation serait d'optimiser l'accès aux ressources et aux documentations pour les 

soignants afin qu'ils puissent s'y référer si besoin. 

 
7.5 Mise en lien avec le cadre théorique 

Rappelons que le modèle de Calgary est relatif à l'évolution de la famille ainsi qu'aux interventions à 

mettre en place. Il se fonde sur trois principales catégories d'analyse permettant une évaluation de 

celle-ci: la structure, le développement et le fonctionnement de la famille. Ce modèle n'est pas 

spécifique à l'enfant atteint de TSA, mais nous trouvons qu'il est facilement transposable, utile et 

efficace.  

 

Dans un premier temps, nous remarquons que cette théorie met en lumière la communication verbale 

ainsi que non-verbale. Nous avons sélectionné un concept s'encrant dans la cybernétique: Toute 

communication non-verbale à une signification. Ce concept nous paraît indispensable dans la pratique 

infirmière et ce d'autant plus avec des personnes en situation de handicap. 

 Lors de nos stages et d'expériences personnelles, nous avons toutes deux été confrontées à des 

patients  atteintes de TSA.  Bien souvent, il était difficile pour les soignants de savoir comment se 

comporter, le malaise était perceptible. Les gestes paraissant peu naturels, forcés, les mimiques 

exagérées. 

Il nous est vite paru évident que la communication non-verbale adoptée (gestes, ton, …) a un impact 

non négligeable sur la personne en face de nous, ce qui est transmis à travers ces canaux de 

communication non-verbale est particulièrement important en pédiatrie. L’enfant de par sa sensibilité 

toute particulière, décèle, bien souvent malgré nous, nos mensonges et nos malaises. Et bien 

évidemment la réciprocité du concept est évidente, l’infirmière doit en tout temps se montrer attentive 

aux signaux non-verbaux envoyés par les patients. Déceler la peur, l’incompréhension, la colère ou la 

douleur sur le visage des patients fait partie de notre observation et de l’évaluation du patient, au 

même titre que l’observation ou le jugement clinique  

 

Trois des articles sélectionnés mettent en avant l'importance d'un recueil de données précis, incluant la 

famille. Nous notons que pour Calgary une évaluation de la famille est indispensable. Il serait 

judicieux que lors du recueil de données l'infirmière fasse un génogramme et une écocarte puis les 

laisse bien visibles dans le dossier. Ceci permet à tous les soignants d’en prendre connaissance en un 

coup d'œil général ; comment se compose la famille et quelles sont leur liens. Cela peut être 

particulièrement utile pour les systèmes familiaux complexes ou les familles dans lesquelles des 

tensions ou des ruptures ont été déclarées. 

Ceci permettra également de donner des informations sur les supra-systèmes mettant en évidences les 

ressources internes et externes à la famille ainsi que leurs croyances et valeurs. 
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8 Conclusion 

 
La problématique du sujet d'étude sur l'accompagnement des enfants atteints de trouble du spectre 

autistique a amené une question de recherche portant sur l'exploration et l'analyse du rôle infirmier 

dans l'accompagnement spécifique à cette population lors de soins aigu ou d'hospitalisation. 

 

Comme présenté dans la problématique, la prévalence et la demande en soins des enfants atteints de 

trouble du spectre autistique, nous permet de supposer que chaque infirmière en pédiatrie rencontrera 

dans sa carrière un enfant avec des troubles du comportement. Ces patients nécessiteront des 

interventions spécifiques afin d'offrir la meilleure prise en charge possible. Suite à la recherche 

scientifique, cinq articles ont été sélectionnés dans deux bases de donnée: CINHAL et PubMed, 

exposant une série d'intervention concernant le ressenti et le rôle infirmier. La synthèse de résultats 

nous a permis de mettre en avant l'importance du recueil de données, des symboles visuels, de la 

diminution des stimuli et enfin des difficultés rencontrées par les soignants. 

 

Lors de la mise en pratique des recommandations proposées dans les articles, les enfants atteints de 

TSA présentent moins d'angoisse et de comportements difficiles à gérer pour le corps médical. Les 

soignants se sentent moins démunis face à cette population et la prise en charge est plus sereine pour 

toute l'équipe. 

 

Ce travail de Bachelor nous a permis d'avoir une vision globale de la situation des personnes atteintes 

de TSA lors de soins aigus ou d'hospitalisation. Bien que les troubles du spectre autistique soient un 

sujet d'actualité, nous avons eu de la peine à trouver des articles spécifiques à notre question de 

recherche. Nous avons malheureusement remarqué que relativement peu d'études sont publiées sur 

cette population et sa prise en charge. 

 

Le travail nous a également permis au cour de l'année de mener un vrai travail de recherche, il nous a 

obligé à nous montrer rigoureuses dans chacune des étapes du processus afin d'arriver à répondre à 

notre question de recherche 

 

Nous avons pu noter que de nombreuses recommandions étaient décrites dans les articles, ce qui nous 

a étonnées, au vue de ce que nous avions pu observer dans la prise en charge dans les services, qui ne 

correspondait aucunement aux recommandations Il serait donc intéressant de s'intéresser aux raisons 

qui rendent l'application des recommandions si difficiles dans la pratique. 
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La pratique actuelle se base sur la performance et le résultat. Dans les services, par nos stages, nous 

avons remarqué que l’infirmière à peu de temps pour travailler sur la relation alors que ce travail de 

relation, fait au préalable, se révèle efficace pour le suivi de l’hospitalisation. Ne serait-il pas 

intéressant de mettre en place sur la liste des tâches de l’infirmière « une heure » d’entretien avant 

l’hospitalisation pour tous les enfants ayant des troubles du comportement ? 
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Annexes  

I. Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp.90-91) 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 
ou le problème à l’étude ? 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-
elle appropriée ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 
par la suite ? 
Les données recueillies étaient-elles suffisante et bien étayées ? 



 

 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de 
bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

  



 

 

II. Lecture critique d’une étude quantitative (Fort in, 2010, pp.88-89) 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 
La recension des écrits présente-t-elle une base solide pour l’étude ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de 
la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité interne 
et à la validité externe ? 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du 
problème posé ? 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les définitions opérationnelles sont-elles adéquates ? Tiennent-elles 



 

 

compte des activités nécessaires à la mesure des variables ? 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la 
validité des mesures ? 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les données ont-elles été recueillis de manière à minimiser les biais en 
faisant appel à du personnel compétent ? 
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-
elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au 
niveau de mesure des variables, à la comparaison entre les groupes, etc. ? 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en 
considération dans les analyses ? 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

  



 

 

III. Génogramme selon Calgary 
 

 
  
IV. Ecocarte selon Calgary 
 

 


