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RESUME 

 
Problématique : La douleur iatrogène ressentie de façon récurrente par les enfants peut avoir des 

conséquences sur la mémorisation. La manière dont ils se souviennent des procédures médicales 

douloureuses affecte leur expérience de douleur et de détresse durant les procédures futures. Une prise 

en charge globale de la douleur, intégrant les aspects physiques, psycho spirituels, socio-culturels, 

environnementaux est nécessaire au vu de sa nature multidimensionnelle. 

 

But: L’objectif de ce travail vise à évaluer l’efficacité de la distraction dans la diminution de douleur 

lors d’une prise de sang ou la pose d’un cathéter veineux périphérique chez les enfants de deux à 

douze ans. 

 

Méthodologie : La recherche d’articles scientifiques a été effectuée sur les bases de données CINAHL 

et PubMed. Les critères d’inclusion et d’exclusion ont permis d’affiner les résultats et ainsi 

sélectionner sept études quantitatives. 

 

Résultats : Les études analysées ont démontré l’efficacité de plusieurs méthodes de distraction dans la 

diminution de la douleur procédurale, de la détresse, de la peur et de l’anxiété. Un seul article utilise la 

distraction couplée au positionnement parental et prouve l'effet positif de cette intervention 

multimodale. 

 

Discussion : Les concepts émergeant des résultats comprennent la détresse, le positionnement parental 

et les outils d’évaluation ; les infirmières doivent en tenir compte lors des interventions. Les méthodes 

de distraction se caractérisent par leur facilité et leur rapidité d’exécution ainsi que par leur faible coût. 

 

Mots-clés : Enfants, distraction, douleur iatrogène, détresse, soins infirmiers, procédures invasives. 

 

 



 

 

AVERTISSEMENT  

 
Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 

ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé, du Jury ou de la 

Directrice du Travail de Bachelor. 

 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que celles 

indiquées dans la liste de références bibliographiques. 

 

Le 10 Juillet 2015 

 

Charlotte Jacquérioz 

Federica Olivieri 

 



 

 

REMERCIEMENTS  

 
Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui ont contribué à la réalisation de ce travail de 

Bachelor. 

 

Premièrement, Madame Véronique De Goumoëns Gomes Dos Santos, notre directrice de mémoire, 

pour sa disponibilité, ses conseils et son soutien. 

 

Monsieur Christophe Gueniat, qui nous a suivi et conseillé dans l’élaboration du projet de Bachelor. 

 

Madame Line Gagné, pour le partage de ses connaissances dans les Sciences Infirmières. 

 

Les bibliothécaires de HESAV pour leur aide lors de la recherche d’articles et lors de la mise en page 

du travail. 

 

Finalement nous remercions chaleureusement, Anita, Oscar, Ivan, Daniel, Jonas, Claire, Denis, 

Pauline, Benoît ainsi que nos familles et nos amis qui nous ont soutenu tout au long de l’élaboration de 

ce travail. 

 



 

 

TABLE DES MATIERES  
1 Introduction ....................................................................................................................................... 1 

2 Problématique ................................................................................................................................... 2 

2.1.1 Cadre de référence : la théorie du confort de Kolcaba ....................................................... 3 

2.2 Relation entre la douleur et le confort ....................................................................................... 4 

2.3 Les interventions de confort ...................................................................................................... 4 

2.4 Les mesures d’évaluation du confort ......................................................................................... 6 

2.5 Question de recherche ............................................................................................................... 7 

3 Méthodologie .................................................................................................................................... 7 

3.1 Base de données ......................................................................................................................... 7 

3.2 Stratégies de recherche documentaire ....................................................................................... 8 

3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion .......................................................................................... 10 

4 Résultats .......................................................................................................................................... 11 

4.1.1 Article 1 ............................................................................................................................ 12 

4.1.2 Article 2 ............................................................................................................................ 14 

4.1.3 Article 3 ............................................................................................................................ 16 

4.1.4 Article 4 ............................................................................................................................ 18 

4.1.5 Article 5 ............................................................................................................................ 20 

4.1.6 Article 6 ............................................................................................................................ 22 

4.1.7 Article 7 ............................................................................................................................ 24 

5 Synthèse des resultats ..................................................................................................................... 26 

5.1 La diminution de la détresse .................................................................................................... 26 

5.2 Le positionnement parental...................................................................................................... 27 

5.3 Les outils d’évaluation ............................................................................................................. 27 

6 Discussion ....................................................................................................................................... 29 

6.1 Résumé des résultats principaux en lien au cadre de référence ............................................... 29 

6.2 Limites du travail ..................................................................................................................... 30 

6.3 Caractère généralisable des résultats ....................................................................................... 30 

6.4 Confrontation des résultats à la question de recherche ............................................................ 31 

6.5 Implication pour la pratique et la recherche ............................................................................ 32 

7 Conclusion ...................................................................................................................................... 33 

Liste de références bibliographiques ..................................................................................................... 34 

Annexes ................................................................................................................................................. 38 

 

 



 

 

 

 

1

1 INTRODUCTION  

Ce travail comprend la réalisation d’une revue partielle de littérature dans le cadre du module 

Bachelor Thesis en soins infirmiers. Son objectif vise à présenter les interventions infirmières1 non-

pharmacologiques dans la prise en charge de la douleur lors d’une procédure invasive chez les enfants.  

 

Le choix de cette thématique a été motivé par l’intérêt commun des auteurs de cette revue partielle de 

littérature concernant la gestion de la douleur chez les enfants. 

 

Premièrement, la problématique décrit les concepts principaux du travail et découle sur l’élaboration 

d’une question de recherche. L’intégration d’un cadre de référence permet l’ancrage dans la discipline 

infirmière.  

 

Deuxièmement, l’équation de recherche réalisée avec les descripteurs des concepts principaux est 

introduite dans deux bases de données. Les articles les plus pertinents sont sélectionnés, analysés puis 

synthétisés.  

 

Dernièrement, la discussion résume et critique les résultats principaux des articles scientifiques puis ils 

sont mis en lien avec le cadre de référence. Ils sont confrontés à la question de recherche grâce à la 

mise en évidence de certains concepts centraux émergés lors de la lecture critique. Le caractère 

généralisable des résultats, les limites de ce travail ainsi que l’implication pour la pratique et la 

recherche sont présentés. 

 

                                                      
1 Le terme « infirmière » est utilisé pour désigner les professionnels des deux genres, sans discrimination et par 
esprit de simplicité. 
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2 PROBLEMATIQUE  

Le premier concept concerne la douleur qui est défini « comme une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes 

évoquant une telle lésion ». [Traduction libre] (International Association for the Study of Pain, 2015) 

Elle consiste en une transmission d’information nociceptive de la périphérie jusqu’au cortex cérébral 

en passant par la moelle épinière ; les nocicepteurs présents dans les tissus sont activés par des stimuli 

mécaniques, thermiques ou chimiques puis la transmission est faite par les fibres nerveuses afférentes 

A-delta et C (Marieb & Hoehn, 2010). Ce travail traitera plus particulièrement de la douleur aiguë 

d’origine iatrogène. La douleur aiguë est caractérisée par un excès de nociception, liée à une lésion 

tissulaire ; elle est de courte durée et d’intensité variable (Thibaut & Fournival, 2012). La douleur 

iatrogène est provoquée par les interventions des professionnels de la santé ; elles comprennent les 

gestes invasifs, la manipulation, les soins de confort et la rééducation (Thibaut & Fournival, 2012). 

La prise de sang et la pose de cathéter veineux périphérique (CVP) ont été ciblées dans ce travail car 

presque tous les enfants hospitalisés subissent une procédure douloureuse, comme la pose d’un CVP 

(Blount, Piira, Cheng, & Cohen, 2006) ou une prise de sang (Blount, Piira, & Cohen, 2003). 

Selon Broome, les procédures médicales, principalement les aiguilles, sont les expériences les plus 

redoutées par les enfants (1990, cité dans Uman et al., 2013). Selon Duff (2003), la douleur associée à 

l’anxiété et à la peur forme un ensemble traduit en terme de détresse.  

Le thème de ce travail se concentre sur la mémorisation de la douleur ce qui implique une distinction 

des deux types de mémoire. La première est la mémoire explicite, active dès l’âge de cinq/six ans qui 

permet de se rappeler consciemment des faits. La mémoire implicite, active dès la naissance, entraîne 

involontairement le souvenir de certains événements sans les efforts de rappel nécessaires dans la 

mémoire explicite (Thibaut & Fournival, 2012). La manière dont les enfants se souviennent des 

procédures médicales douloureuses affecte leur expérience de douleur et de détresse durant les 

procédures futures. Selon Chen, Zelter, Craske et Katz (2000), les enfants qui expérimentent des 

niveaux élevés de douleur et de détresse durant les procédures médicales invasives ont tendance à 

former des souvenirs négatifs vagues et exagérés. Ils éprouvent donc une détresse majeure par rapport 

aux enfants qui se souviennent avec précision de leur expérience (Noel, McMurtry, Chambers, & 

McGrath, 2010). Selon Taddio, Katz, Ilersich et Koren (1997), ces souvenirs peuvent être formés très 

tôt dans la vie et ils ont le potentiel de persister à l’âge adulte. Selon Pate, Blount, Cohen et Smith, ils 

influencent et augmentent la peur et l’évitement lors des soins médicaux ultérieurs (1996, cité dans 

Noel et al., 2010). 
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Ce travail traite des enfants de deux à onze ans en s’appuyant sur les stades du développement de Jean 

Piaget. Il a été choisi pour ses études concernant l’évolution des capacités intellectuelles et 

principalement la psychologie de l’enfant, Jean Piaget a ainsi bâti la théorie du développement cognitif 

(Ball & Bindler, 2010). L’enfant de deux à sept ans se situe dans le stade préopératoire (Piaget, 1964), 

il possède une expression propre en utilisant un langage symbolique composé par un système de 

signifiants construits par eux et modifiables à sa volonté (Piaget & Inhelder, 1993). Il fait preuve 

d’égocentrisme, ce qui exclut toute objectivité quant à la forme de sa pensée par incorporation ou 

assimilation (Piaget, 1964). Selon Piaget (1964), le sens logique de l’enfant jusqu’à 7 ans est suppléé 

par l’intuition, ce qui l’empêche d’avoir une coordination rationnelle. Les caractéristiques propres à ce 

stade comprennent trois particularités. La transduction où l’enfant tire des conclusions par rapport à un 

autre fait ponctuel, la pensée magique et où il est convaincu que les évènements se produisent parce 

qu’il les a imaginés ou souhaités puis la centration, soit la capacité de considérer un seul aspect d’une 

situation à la fois (Ball & Bindler, 2010). D’un point de vue cognitif, l’enfant de sept à onze ans se 

situe dans le stade des opérations concrètes ; il raisonne en se libérant de son égocentrisme social et 

intellectuel puis devient capable de nouvelles coordinations. Ceci présente une grande importance 

pour l’intelligence et pour l’affectivité (Piaget, 1964). Il a une meilleure compréhension des liens de 

cause à effet et établit des raisonnements. Il est capable de recevoir des informations claires et 

détaillées sur les traitements ainsi que de se familiariser avec le matériel qui sera utilisé lors des 

traitements (Ball & Bindler, 2010).  

2.1.1 Cadre de référence : la théorie du confort de Kolcaba 

La théorie de niveau intermédiaire du confort (Kolcaba, 2003) a été choisie afin d’ancrer ce travail 

dans la discipline infirmière. Vu son faible niveau d’abstraction, la théorie du confort s’applique avec 

facilité dans la pratique et la recherche. L’article de Kolcaba et Di Marco (2013) démontre la 

possibilité de son application en milieu pédiatrique. Sauf indication contraire, les chapitres sur les 

interventions et sur la relation entre la douleur et le confort se réfèrent à l’ouvrage Comfort Theory and 

Practice : A vision for Holisitc Health Care and Research (Kolcaba, 2003). Une traduction libre a été 

réalisée.  

Kolcaba (2003) définit le confort comme un état de renforcement immédiat pour les besoins de 

soulagement (Relief), de bien-être (Ease) et de transcendance (Transcendence) rencontrés dans les 

contextes physiques, psycho spirituels, socio-culturels et environnementaux; bien au-delà d’une 

absence de douleur (p. 251-252). 

Les trois types de confort sont le soulagement, le bien-être et la transcendance. Le soulagement 

correspond à un état de malaise atténué ou soulagé; le bien-être se traduit par un état de calme et de 

satisfaction ; la transcendance est la capacité de la personne à surmonter les inconforts. 
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Les contextes comprennent le confort physique, psycho-spirituel, socioculturel et environnemental. 

Le contexte physique comprend les déficits des mécanismes physiologiques ; le contexte psycho-

spirituel se rapporte à la conscience interne de soi comprenant l’estime, la sexualité, le sens de sa vie 

et les relations à un être supérieur ; le contexte socioculturel comprend les relations interpersonnelles, 

familiales et sociales, ainsi que les traditions familiales, les rituels et les pratiques religieuses ; le 

contexte environnemental prend en compte les environnements extérieurs, les conditions et les 

influences (Kolcaba & Di Marco, 2005). 

Lorsque les trois types de confort sont juxtaposés avec les quatre contextes d’expériences, une 

structure taxonomique (ST) composée d’une grille de douze cellules est créée. [Annexe I]. Elle 

démontre la nature holistique du confort. Les besoins de confort du patient et de la famille sont évalués 

en fonction des déficits du soulagement, du bien-être, de la transcendance dans les contextes 

physiques, psycho spirituels, socio-culturels et environnementaux (Kolcaba, 2003). L’infirmière va et 

vient entre les trois types de confort tout au long du soin.  

2.2 Relation entre la douleur et le confort 

La relation entre la douleur et le confort est expliquée par la ST. La douleur se situe dans la cellule du 

soulagement physique (physical relief) qui est le principal facteur du confort holistique.  

Selon Brand, il existe des intensificateurs de douleur (pain intensifiers) définis comme des réponses 

augmentant la perception consciente de l’expérience douloureuse. L’anxiété, la peur, la colère, la 

culpabilité, la solitude et le sentiment d’impuissance peuvent avoir plus d’impact sur l’expérience 

globale de la douleur que n’importe quel médicament. Ces intensificateurs illustrent l’importance du 

rôle infirmier dans la participation au confort holistique du patient. Les infirmières doivent, par 

ailleurs, déterminer les stimuli et les réponses individuelles négatives qui intensifient la douleur. 

(1997, cité dans Kolcaba, 2003). Kolcaba (2003) précise que « le confort et la douleur sont intimement 

liés : lorsque le confort est renforcé dans les autres cellules de la ST, la douleur diminue » [Traduction 

libre] (p.161). Les interventions de confort peuvent être utilisées en complément aux opioïdes et aux 

autres analgésiques dans le traitement de la douleur. Selon Yancey & Brand, « traiter l’anxiété avant 

qu’elle atteigne un niveau de panique est le meilleur plan de soins pour gérer la douleur car 

l’administration d’opioïdes sera réduite ». [Traduction libre] (1997, cité dans Kolcaba, 2003, p. 161) 

2.3 Les interventions de confort 

Selon Kolcaba (2003), les soins de confort comprennent plusieurs éléments dont une intervention 

appropriée et opportune, une distribution (delivery) qui projette la bienveillance et l'empathie puis une 

intention de soulager (to confort) (p. 252). 
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Les soins de confort implique trois types de mesures que les infirmières devraient garder à l’esprit, 

qu’elles souscrivent ou non à la théorie (Kolcaba, 2003, p. 84-86) : 

• Les mesures techniques du confort (Technical Comfort Measures) sont les interventions visant 

à maintenir l'homéostasie et le contrôle de la douleur, comme la surveillance des signes vitaux 

et de la biochimie sanguine. Elles comprennent également l'administration de médicaments 

contre la douleur. Ces mesures de confort sont conçues pour aider le patient à maintenir ou à 

retrouver le confort, une fonction physiologique normale ainsi qu’à prévenir les 

complications. 

• L’accompagnement (Coaching) est une mesure de confort conçue pour soulager l'anxiété, 

rassurer, informer, insuffler l'espoir, écouter et aider à planifier de façon réaliste la 

récupération, l'intégration ou la mort de manière adaptée selon la culture. 

• La nourriture spirituelle (Food for the Soul) comprend « ces belles choses supplémentaires 

que les infirmières font pour que les patients se sentent aimés et renforcés » (p.86). Les 

suggestions comprennent les massages, les adaptations de l'environnement pour améliorer la 

paix et la tranquillité, l'imagerie guidée, la musicothérapie, la réminiscence et de le « hand-

holding ». 

 

Les mesures techniques du confort, l’accompagnement et la nourriture spirituelle peuvent être reliés 

aux méthodes psychocorporelles car ces dernières s’adressent à l’ensemble des composants 

sensationnels et émotionnels éprouvés par l’enfant (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006). 

La distraction est souvent utilisée dans les services pédiatriques car elle permet de détourner, au 

travers de la diversion, l’esprit d’une occupation ou d’une préoccupation. Celle-ci a été volontairement 

choisie car elle ne nécessite pas de formation préalable comparativement aux autres méthodes 

psychocorporelles comme l’hypnoanalgésie, la sophrologie, la relaxation, le massage ou l’art-thérapie 

(Thibaut & Fournival, 2012). Selon Cohen et al. (2001), les enfants exposés aux méthodes de 

distraction pendant une vaccination ont tendance à se souvenir précisément de la procédure 

douloureuse ; ils ne surestimerons donc pas leur détresse lors d’un soin invasif futur (Noel et al., 

2010). 

La justification de l’importance des méthodes non pharmacologiques chez les enfants subissant une 

piqûre sera décrite tout au long du projet. La revue systématique Cochrane de Uman et al. (2013) 

fournit des preuves solides sur les interventions psychologiques contre la douleur et la détresse lors de 

procédures impliquant des aiguilles chez les enfants et les adolescents. 

L’étude de Sohet et Thibault (2006), démontre que 73% des enfants sont calmes lors d’une association 

de moyens médicamenteux et non médicamenteux alors que seulement 33% des enfants le sont lors de 

l’utilisation unique de moyens médicamenteux.  
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Selon Reinberg et Augst (2014), l’utilisation de la crème anesthésiante transcutanée composée d’un 

mélange de lidocaïne et prilocaïne dans une émulsion d’eau à 5% (EMLA) se fait de manière 

quotidienne au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ; elle doit être appliquée au 

minimum trente minutes avant le soin. Une autre alternative, usuellement utilisée aux urgences, en 

polyclinique ou lors d’une hospitalisation comprend un mélange équimolaire d’oxygène et de 

protoxyde d’azote administré au masque (MEOPA) ; il provoque une sédation consciente et bénéficie 

d’une rapidité d’action et de réversibilité (deux à trois minutes) (Reinberg & Augst, 2014). 

Le 3ème plan de lutte contre la douleur du ministère de la santé française consacre un axe au 

développement des moyens non-pharmacologiques. Les traitements médicamenteux ne constituent pas 

la seule réponse à la demande des patients douloureux, les techniques non-médicamenteuses de prise 

en charge de la douleur existent. Les professionnels et les usagers les reconnaissent comme efficaces. 

Il s’agit de traitements réalisés par des professionnels de santé qualifiés : traitement physique, méthode 

psychocorporelle ou comportementale (Ministère de la Santé et des Solidarités, 2006). 

L’utilisation d’un moyen physique inclut le contact direct avec la peau par le toucher, le massage 

mécanique, le peau à peau et la neurostimulation transcutanée ; le but est de stimuler les fibres 

nerveuses qui stoppent l’influx douloureux. L’utilisation des réactions physiologiques consiste à 

l’application de chaud ou de froid afin de faire appel à une vasodilatation ou une vasoconstriction mais 

également de toucher les récepteurs cutanés en jeu dans les mécanismes physiologiques (Thibaut & 

Fournival, 2012). Les méthodes cognitivo-comportementales sont utilisées à distance des soins afin de 

faire appel aux capacités de compréhension et d’anticipation comportementale de l’enfant. La 

modification du comportement par une désensibilisation est réalisée grâce à l’information à travers le 

jeu, le renforcement positif ou le coping (Thibaut & Fournival, 2012).  

2.4 Les mesures d’évaluation du confort 

Selon Kolcaba et Di Marco (2005), lorsque l’infirmière s’engage à contribuer au confort holistique du 

patient, elle évalue les besoins physiques, psycho spirituels, socio-culturels et environnementaux dans 

le soulagement (Relief), le bien-être (Ease) et la transcendance (Transcendence). 

Afin d’évaluer le confort et ainsi apprécier l’efficacité des interventions infirmières, Kolcaba (2010) 

propose des questionnaires généraux ou spécifiques à certains domaines d’activité. En pédiatrie, 

Kolcaba et Di Marco (2005) suggèrent plusieurs manières de mesurer les changements dans le confort 

des enfants. 
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Dès l’âge de deux ans, les infirmières peuvent poser des questions comme : «  Vous sentez-vous 

bien ? », les réponses « oui », « non » ou « pas sûr » seront entourées sur un formulaire de 

documentation. La marguerite du confort (Kolcaba, 2010) est un outil qui permet à l’enfant de coter 

son confort selon les expressions de la fleur ; l’infirmière évalue le confort de un à quatre. [Annexe II]. 

Une autre échelle proposée est la ligne du confort où l’enfant met un point sur une ligne verticale de 

dix centimètres. L’extrémité du haut correspond à « le plus confortable possible » et celle du bas à « le 

plus inconfortable possible ». Pour les enfants plus âgés, une adaptation du questionnaire général du 

confort (GCQ) peut être appropriée ; ce questionnaire comprend 48 items où le patient exprime son 

confort sur un score de un à six. [Annexe III]. Concernant la communication non-verbale, la liste de 

contrôle des comportements de confort (CBC) est un instrument d’hétéro-évaluation recommandé. Il 

comporte cinq items décomposés en plusieurs comportements qui seront cotés de zéro à quatre. 

(Kolcaba, 2010). [Annexe IV]. 

2.5 Question de recherche 

Le développement des concepts de la problématique ainsi que le cadre théorique ont contribué à la 

formation d’une question de recherche. Cette dernière a été formulée grâce à l’outil PICOT qui est un 

acronyme comprenant les éléments d’une question clinique : la population ciblée (P), les interventions 

ou le phénomènes à l’étude (I), la comparaison ou le contexte (C), les résultats d’intérêt (O) et le 

temps nécessaire à l’intervention (T) (Stillwell, Fineout-Overholt, Melnyk, & Williamson, 2010). 

 

Par quelles méthodes psychocorporelles les infirmières peuvent-elles soulager la douleur 

procédurale induite par une prise de sang ou une pose de cathéter veineux périphérique chez 

les enfants de deux à onze ans dans un service de soins pédiatrique ? 

3 METHODOLOGIE  

Ce chapitre permet d’expliciter la méthodologie ayant servi à l’élaboration de cette revue partielle de 

littérature. Il présentera les bases de données sélectionnées, la stratégie de recherche documentaire 

puis les critères d’inclusion et d’exclusion qui ont permis d’affiner la sélection finale des articles. 

3.1 Base de données 

Les concepts principaux de la problématique ont été associés à des mots clés traduits en anglais. Ils ont 

été introduits dans le Thésaurus de la base de données Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) et dans celui de Publisher in MEDLINE (PubMed) afin d’obtenir les 

descripteurs spécifiques. Le tableau ci-dessous présente la première étape de la méthodologie. 
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Concepts Mots-clés Descripteurs CINAHL  
 

Descripteurs  
PubMed 

P: les enfants de  
deux à onze ans 
 
 
 

Child Child 
Child, Preschool 

Child 
Child, Preschool 

Hospitalized child Child, Hospitalized Child, Hospitalized 

I: les méthodes 
psychocorporelles 
 
 

Mind-body therapy - Mind Body Therapies 

Mind-body methods Mind Body Techniques 
Distraction 

- 
Play and playthings 

C: service de soins 
pédiatriques 
 
 

Pediatric care 
services 

Pediatric Units 
Pediatrics 

Hospital, Pediatric 
Pediatrics 

O: diminution de la 
douleur 
 
 

Pain Pain 
Nociceptive Pain 

Pain 
Nociceptive Pain 

Procedural pain - - 

T: lors d’une prise de 
sang ou pose de cathéter 
 
 

Venipuncture Venipuncture Phlebotomy 

Peripheral venous 
line 

Catheterization, 
Peripheral 

Catheterization, 
Peripheral 

 

Lors de la pose de l’équation de recherche et pour chaque base de données, les descripteurs découlant 

d’un même concept ont été associés avec l’opérateur booléen « OR » alors que les descripteurs des 

différents concepts ont été associés avec l’opérateur booléen « AND ». Ils ont aboutis à l’élaboration 

de deux équations de recherche qui ont donné des résultats satisfaisants. Cette partie de la 

méthodologie sera présentée dans les stratégies de recherche documentaire sous forme de tableau afin 

d’en faciliter la lecture. 

3.2 Stratégies de recherche documentaire 

Afin de réaliser des équations de recherche pertinentes, la première base de données utilisée a été 

CINAHL. Cette dernière a été choisie car elle répertorie des textes reliés aux disciplines des sciences 

infirmières, de la santé, de la santé publique et de la médecine. 

La première équation de recherche a été réalisée avec la totalité des descripteurs CINAHL cités dans le 

tableau ci-dessus; cette recherche n’a abouti sur aucun résultat. En raison de cela, l’équation de 

recherche a été effectuée sans le contexte: 

(MH "Child+") OR ("Child, Preschool") OR ("Child, Hospitalized") AND (MH "Mind Body 

Techniques+") OR (MH "Treatment related pain") OR (MH "Distraction+") AND (MH "Pain+") OR 

(MH "Nociceptive Pain+") AND (MH "Venipuncture+") OR (MH "Catheterization, Peripheral+"). 
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91 résultats ont été obtenus. Ces articles ont été parcourus, premièrement par la lecture du titre pour 

une première sélection et deuxièmement par la lecture du résumé afin d’affiner le tri et ainsi 

sélectionner les articles les plus pertinents. 

 

N° Equations 
 

Résultats 
18.11.2014 

S1 (MH "Child+") OR ("Child, Preschool") OR ("Child, Hospitalized")  
 

425’960 

S2 (MH "Mind Body Techniques+") OR (MH "Treatment related pain") OR (MH 
"Distraction+") 
 

27’612 

S3 (MH "Pediatrics+") OR (MH "Pediatrics Units+") 
 

13’202 

S4 (MH "Pain+") OR (MH "Nociceptive Pain+") 
 

131’888 

S5 (MH "Venipuncture+") OR (MH "Catheterization, Peripheral+") 
 

4’070 

S6 
 

S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 0 

S7 S1 AND S2 AND S4 AND S5 
 

91 

 

La deuxième base de données utilisée pour réaliser les équations de recherche a été PubMed ; celle-ci 

est une base de données performante qui répertorie l’ensemble des documents touchant la biologie et 

la médecine.  

PubMed n’étant pas une base de données spécifique aux sciences infirmières, les descripteurs Nursing 

et Nursing Process ont été ajouté à l’équation de recherche. Comme pour CINHAL, la première 

équation de recherche se caractérisait par tous les descripteurs Medical Subject Headings (MeSH) ; 

cela n’a amené à aucun résultat satisfaisant. Le contexte a donc été exclu de l’équitation de recherche : 

(((((("Child"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]) OR "Child, Hospitalized "[Mesh])) AND 

((((("Mind-Body Therapies"[Mesh]) OR ("Play and Playthings"))[Mesh] OR "Pain 

Management"[Mesh]) OR "Nursing Process"[Mesh]) OR "Nursing"[Mesh])) AND (("Pain"[Mesh]) 

OR "Nociceptive Pain"[Mesh])) AND (("Phlebotomy"[Mesh]) OR "Catheterization, 

Peripheral"[Mesh]). 

Cette équation a abouti sur 39 résultats qui ont été sélectionnés et triés de manière similaire à la base 

de données CINAHL. 
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N° Equations 
 

Résultats 
18.11.2014 

1 (("Child"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]) OR "Child, Hospitalized 
"[Mesh] 
 

1'545’975 

2 (((("Mind-Body Therapies"[Mesh]) OR ("Play and Playthings")[Mesh] OR 
"Pain Management"[Mesh]) OR "Nursing Process"[Mesh]) OR 
"Nursing"[Mesh] 
 

309’099 

3 ("Hospitals, Pediatric" [Mesh]) OR "Pediatrics "[Mesh] 
 

52’297 

4 ("Pain"[Mesh]) OR "Nociceptive Pain"[Mesh]  
 

308’954 

5 ("Phlebotomy"[Mesh]) OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh]  
 

13’114 

6 ((((((("Child"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]) OR "Child, Hospitalized 
"[Mesh])) AND ((((("Mind-Body Therapies"[Mesh]) OR (" Play and Playthings 
"))[Mesh] OR "Pain Management"[Mesh]) OR "Nursing Process"[Mesh]) OR 
"Nursing"[Mesh])) AND (("Hospitals, Pediatric" [Mesh]) OR 
"Pediatrics "[Mesh])) AND (("Pain"[Mesh]) OR "Nociceptive Pain"[Mesh])) 
AND (("Phlebotomy"[Mesh]) OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh]) 
 

3 

7 (((((("Child"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]) OR "Child, Hospitalized 
"[Mesh])) AND ((((("Mind-Body Therapies"[Mesh]) OR (" Play and Playthings 
"))[Mesh] OR "Pain Management"[Mesh]) OR "Nursing Process"[Mesh]) OR 
"Nursing"[Mesh])) AND (("Pain"[Mesh]) OR "Nociceptive Pain"[Mesh])) AND 
(("Phlebotomy"[Mesh]) OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh]) 
 

39 

 

3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion comprenaient, les enfants âgés de moins de 11 ans, les textes en langue 

anglaise, française et italienne, l’utilisation de méthodes de distraction ainsi que les études primaires. 

Les articles n’ayant pas été retenus prenaient en compte les procédures invasives autres que la prise de 

sang et la pose de cathéter ainsi que les études supérieures à dix ans. Les critères d’inclusion et 

d’exclusion ont permis d’affiner le choix des articles et ainsi sélectionner quatre articles sur une 

totalité de 91 dans la base de données CINHAL et deux articles sur 39 dans la base de données 

PubMed. Afin d’obtenir un nombre suffisant d’articles pour élaborer cette revue partielle de littérature, 

le « cross-referencing » a permis de sélectionner l’article de MacLaren et Lindsey (2005). 
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4 RESULTATS 

Ce chapitre comporte la présentation des sept articles retenus pour répondre à la question de recherche. 

Afin d’en faciliter la lecture, ils sont présentés sous forme de tableaux suivis d’un texte les résumant. 
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4.1.1 Article 1 

« Parent’s positionning and distracting children during venipuncture : effects on children’s pain, fear, and distress » 
Cavender, K., Goff, M.D., Hollon, E.C., & Guzzetta, C.E. (2004) 

 
Méthode 

Echantillon 
Cadre et But 

Variables 
principales 
Mesures 

Analyse des données 
 
 

Résultats 
 
 

Intérêts pour la pratique 
 

Méthode : 
Quasi-
expérimentale 
 
Echantillon : 
43 enfants 
anglophones 
de 4 à 11 ans. 
 
Cadre : 
SU d’un 
centre médical 
privé de 
pédiatrie à 
Dallas.  
 
But : 
Déterminer 
l'efficacité du 
positionnemen
t des parents 
et de la 
distraction sur 
la douleur, la 
peur et la 
détresse des 
enfants 
subissant une 
PS. 

VI :  
Intervention 
multimodale : 
Participation des 
parents pour le 
positionnement et 
le confort de 
l’enfant. 
La distraction soit 
par le 
kaléidoscope, le 
livre « I Spy : 
Super 
Challenger » ou le 
livre «  Thomas 
the Tank Engine’s 
Big Lift-and-Look 
Book ». 
VD : 
La peur et 
l’anxiété lors 
d’une ponction 
veineuse  
Mesures : 
Facilité 
d’insertion lors de 
la PS (1 à 5). 
FACES 
Echelle des verres 
PBCL 

SAS, 8.0. 
Khi carré et test de Fisher pour 
effectuer la comparaison des 
caractéristiques démographiques 
et cliniques ainsi que les auto-
évaluations des enfants de la peur 
et de la douleur. 
La cohérence entre les scores 
d’auto-évaluation de la douleur et 
de la peur et les évaluations par 
les observateurs sur le niveau de 
détresse et de peur des enfants a 
été évaluée par le Tau de Kendall. 
ANOVA a été formée de la 
soustraction du score pré-
procédural de l’évaluation de la 
peur au score post-procédural, un 
facteur unique (types: SVE et des 
parents) et un autre facteur 
(groupe: expérimental et de 
comparaison). 
La comparaison des paires a été 
effectuée avec la technique de 
Bonferroni en divisant le niveau 
alpha global par le nombre de 
comparaison ANOVA. La 
cohérence entre l’auto-évaluation 
de l'enfant de la peur et le niveau 
observé de la peur a été calculée 
en utilisant l’indice de Cohen k. 

Caractéristiques démographiques et cliniques : La PS ou l’insertion IV ont 
été faites avec succès à la première tentative chez 79% des patients. La 
majorité des ponctions veineuses (74%) ont été jugés très faciles ou faciles à 
réaliser par les infirmières. 
Aucune différence significative n'a été observée entre les participants dans les 
groupes expérimentaux et de comparaison sur l'âge, le sexe, la race, les 
diagnostics, le nombre précédent de PS, le nombre de tentatives de piqûres, ou 
d'une qualification de la facilité de ponction veineuse. 
Douleur : Les scores d’auto-évaluation de la douleur sont plus faibles dans le 
groupe expérimental (p = 0,68). 
Peur : 
Une différence entre les deux groupes (p = 0,058), indique que les scores 
étaient plus faibles dans le groupe expérimental. 
La peur est significativement différente entre les deux groupes (p = 0,04). Les 
scores de la peur étaient plus faibles chez les participants dans le groupe 
expérimental que dans le groupe de comparaison selon les observations par les 
SVE (p <0,001) et les parents (p = 0,003). 
Il y avait un accord modéré entre les auto-évaluations de l'enfant sur la peur et 
les évaluations de la peur faites au cours de la période post-procédurale par les 
SVE (k = 0,41) et les parents (k = 0,42). 
Détresse comportementale : Le score moyen de détresse pour l'ensemble du 
groupe noté par les SVE pendant la période pré-procédural, procédurale et 
post-procédurale était respectivement de 11,37 ± 5,57, 15,14 ± 8,38, et 9,56 ± 
3,13 indiquant un niveau modéré global de détresse. 
Les scores de détresse étaient plus élevés chez les participants de comparaison 
durant la procédure et ne sont pas tombés en dessous de la ligne de base après 
la procédure comme cela a été relevé dans le groupe expérimental. 
Il y a une forte corrélation entre le score d’auto-évaluation de l'enfant de sa 
peur et l’évaluation du SVE sur la détresse comportementale lors de la 
procédure  
(p <0,001) et après la procédure (p = 0,002).  

Diminution de la peur engendrée par 
les soins. 
 
La présence des parents, le confort et 
la distraction exercent un effet 
synergique lors d’une procédure 
douloureuse qui a un effet plus 
bénéfique qu’une seule de ces 
interventions à la fois. 
 
Cohérence avec d’autres études 
indiquant que le rôle d’orientation et 
d’encadrement par les parents doit être 
défini afin de maximiser leur présence 
dans la facilitation de l’adaptation de 
l’enfant. 
 
Compatibilité avec les hypothèses 
théoriques sur lesquelles se fonde le 
positionnement pour le confort.  
Permettre à l’enfant de s’asseoir sur 
les genoux du parent réduit la 
résistance et la peur. 
L’assistance positive du soignant qui a 
juste immobilisé le bras de l’enfant et 
a permis aux parents de jouer un rôle 
actif dans le soutien et le réconfort de 
leur enfant. 

SU : service des urgences  VI : variable indépendante VD : variable dépendante  ANOVA : analyse des variances PS : prise de sang 
FACES : échelle des visages PBCL : échelle pour l’observation du comportement SVE : spécialiste de la vie enfantine



 

 

 

 

13

L’étude quantitative de Cavender, Goff, Hollon et Guzzetta (2004) a pour but de déterminer l’efficacité 

d’une intervention multimodale dans la diminution de la douleur, la peur et l’anxiété chez les enfants 

de quatre à onze ans lors d’une ponction veineuse. 43 enfants ont été assignés au hasard dans le groupe 

expérimental (n=20) et dans le groupe de comparaison (n=23). 

Deux types de positionnement étaient proposés : premièrement, le parent assis sur une chaise à côté de 

la table d’examen, l’enfant assis de côté sur ses genoux. Deuxièmement, le parent assis sur une chaise à 

côté de la table d’examen, l’enfant assis de manière à être face au parent soit «  poitrine contre 

poitrine ». Le choix de la position se faisait en fonction des préférences de chacun, de la taille de 

l’enfant et de l’âge. Trois éléments de distraction étaient proposés : le kaléidoscope, le livre « I Spy : 

Super Challenger » ou le livre «  Thomas the Tank Engine’s Big Lift-and-Look Book ». Le choix 

dépendait de leur niveau d’entrée sensorielle, de leur âge, des recommandations de la littérature et de 

manière à ne pas perturber la procédure. 

Les résultats de l’étude démontrent l’efficacité de l’utilisation du positionnement combiné avec la 

distraction. En effet, les scores de peur évalués par les parents (p=0.003) et par les SVE (p<0.001) ainsi  

que les auto-évaluations de douleur (p=0.68) sont significativement plus faibles dans le groupe 

expérimental. Concernant la détresse comportementale, les scores étaient plus élevés chez les enfants 

du groupe de comparaison mais seulement pendant la procédure ; aucune différence entre les deux 

groupes n’a été relevée lors de la période pré-procédurale et post-procédurale. 

Certaines limites ont été définies. L’échantillon de petite taille (43) et la large tranche d’âge limitent la 

généralisation des interventions proposées. Les spécialistes de la vie enfantine, faisant partie des 

observateurs, ont un intérêt particulier dans la réduction de la peur et de l’inconfort de l’enfant, ceci a 

pu être une limite à l’objectivité des résultats. L’échelle des verres n’avait pas encore été utilisée pour 

l’évaluation de la peur, les auteurs ont choisi cet outil afin de mesurer subjectivement l’expérience de 

la peur. Aucun participant n’a reçu un anesthésique topique pour réduire le malaise lors de l’insertion 

de l’aiguille. 



 

 

 

 

14

4.1.2 Article 2  

« A comparaison of distraction strategies for venipuncture distress in children » 
MacLaren, J.E., & Lindsey, L.C. (2005) 

 
Méthode 

Echantillon 
Cadre et But 

Variables 
principales 
Mesures 

Analyse des données Résultats Intérêts pour 
la pratique 

Méthode : 
Quasi-
expérimentale  
Echantillon : 
88 enfants de 
un à sept ans, 
stratification 
par âge. 
Cadre : 
Admission 
préopératoire 
dans l’hôpital 
universitaire 
de la Virginie-
Occidentale. 
But : 
comparer 
l’effet de deux 
stratégies de 
distraction, 
qui diffèrent 
selon le degré 
de 
participation 
de l’enfant, 
pour gérer la 
détresse lors 
d’une PS. 

VI :  
La distraction par 
un jouet interactif 
(participation 
active de l’enfant) 
et la distraction 
par la 
visualisation d’un 
film (participation 
passive de 
l’enfant). 
VD :  
La capacité de 
l’enfant à 
s’engager dans la 
distraction. 
Le comportement 
de distraction de 
l’infirmière.  
Le comportement 
de distraction de 
l’aidant.  
La détresse de 
l’enfant. 
Mesures : 
CD 
Echelle des cinq 
visages 
EVA 
OSBD 
QD 

Analyses préliminaires :  
Khi carré pour les données 
démographiques et ANOVA pour 
comparer les trois conditions de 
distraction sur l’âge, le revenu 
familial, le nombre de PS 
précédentes, le rapport de l’aidant sur 
la détresse avant et après les PS, le 
rapport du soignant et l’AE de 
l’enfant sur la quantité de détresse 
que l’enfant a vécu. 
Intégrité du ttt : 
Deux ANOVA ont été effectuées 
pour comparer le comportement de 
distraction de l’infirmière et de 
l’aidant. 
Effet du ttt : 
L’ANOVA a été utilisée pour 
examiner l’engagement des enfants 
dans la distraction et sur les effets du 
ttt concernant les mesures de détresse. 
t-test avec un Bonferroni corrigé au 
niveau d’alpha à 0,012. 
Relation détresse de l’enfant et 
engagement dans la distraction 
+ Relation âge et engagement dans 
la distraction + Relation détresse et 
engagement dans la distraction au 
sein de la tranche d’âge : 
 Tests de Corrélation 

Analyses préliminaires :  
Aucune différence. 
Intégrité du ttt :  
Aucune différence significative observée entre les groupes. 
Effet du ttt :  
Les enfants du groupe témoin étaient moins engagés dans la distraction que les enfants avec le jouet 
(p<0,01) et le film (p<0,01). 
Les groupes de ttt diffèrent significativement sur les évaluations des aidants (p <0,05), et sur l’AE  
(p <0,05), mais ne diffèrent pas sur l’évaluation de l’infirmière ou sur l’observation de la détresse.  
Evaluation de l’aidant : les enfants exposés au film étaient beaucoup moins en difficulté que les 
enfants du groupe témoin (p <0,01), mais il n’y a pas de différence avec les enfants exposés au jouet. 
Auto-évaluation de la détresse : les enfants exposés au film ont évalué moins de détresse que les 
enfants exposés au jouet (p <0,01) et de condition de contrôle (p <0,01). Pas de différence entre les 
enfants dans le groupe témoin et le groupe du jouet lors de l'AE de la détresse. 
Relation entre la détresse de l’enfant et son engagement dans la distraction :  
Des corrélations négatives significatives ont été mis en évidence entre l'engagement et les AE (p 
<0,001), les déclarations de l’infirmière (p<0,001), les déclarations des aidants (p <0,001) et les 
observations,  
(p <0,001). Les enfants qui se livrent à des comportements de distraction ont été jugés moins en 
détresse. 
Relation entre l’âge de l’enfant et son engagement dans la distraction : 
L'inclusion de l'ensemble de l'échantillon a entraîné une corrélation non significative entre l'âge des 
enfants et leur engagement dans la distraction (p> 0,05). 
Une relation positive significative entre l'âge et l'engagement des enfants dans la distraction (p <0,05) 
témoigne qu’un âge plus avancé a été associé à un plus grand engagement dans la distraction dans le 
groupe des jouets. 
Relation entre la détresse des enfants et leur engagement dans la distraction : 
Dans les deux groupes, des corrélations négatives significatives ont été trouvées entre l'engagement 
des enfants dans la distraction et le rapport de l’aidant, l’AE de l'enfant, et l'observation de la détresse 
de l'enfant. Les corrélations entre l'engagement des enfants dans la distraction et de la détresse 
déclarées par les infirmières étaient non significatives dans les deux groupes. 

Fournir une 
distraction 
aux enfants 
suffisamment 
attrayante et 
facile à 
utiliser 
pourrait être 
une méthode 
de gestion de 
la détresse 
rentable et 
efficace dans 
le temps. 

CD : procédure de codage dichotomique VI : variable indépendante VD : variable dépendante EVA : échelle visuelle analogique ANOVA : analyse des variances  
OSBD : version modifiée de l’échelle d’observation de la détresse comportementale QD : questionnaire démographique PS : prise de sang AE : auto-évaluation TTT : traitement 
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L’étude quasi expérimentale de MacLaren et Lindsey (2005) a pour but de comparer deux méthodes 

de distraction lors d’une prise de sang chez les enfants de un à sept ans. 88 enfants ont été assignés au 

hasard à l’une des trois conditions : la distraction interactive (n= 30) où l’enfant doit appuyer sur les 

boutons d’un jouet, la distraction passive (n=29) par la visualisation d’un film ou les soins standards 

(n=29). 

Les résultats de cette étude indiquent qu'un film semble être plus distrayant et plus efficace dans la 

diminution de la détresse qu'un jouet interactif lors d’une ponction veineuse. L'inclusion d'une large 

gamme d'âge pour l’étude a permis d’examiner les relations entre cette variable, la détresse et 

l'engagement des enfants dans la distraction. Les résultats de ces analyses ont révélé que les enfants 

plus âgés étaient plus engagés par la distraction interactive que ne l'étaient les jeunes enfants. Cette 

relation n’a pas été mise en évidence lors du film, tous les enfants étaient engagés dans la distraction 

de manière similaire. Ce résultat souligne l'importance de la considération des facteurs individuels lors 

de la sélection d’une stratégie de distraction. 

Certaines limites sont définies. Le temps disponible que l’enfant avait avec le jouet est certainement 

trop long. Compte-tenu des demandes parallèles aux infirmières (ex : préparation du matériel), il se 

peut qu’elles n’aient pas fourni une attention suffisante à la détresse des enfants et ainsi ne l’ont pas 

validée par des observations. L’absence de différence de détresse observée est surprenante, compte 

tenu des recherches précédentes à l’aide de l’instrument de mesure Observation Scale of Behavioral 

Distress (OSBD) (ex : Dahlquist et al., 2002), il est possible que cet outil de mesure ne soit pas 

suffisamment sensible pour détecter les différences subtiles entre les groupes, elle n’est, par ailleurs, 

pas validée chez les enfants en dessous de l’âge préscolaire. Aucune condition n’a été menée afin de 

garantir l’efficacité maximale comme, par exemple, une formation aux parents et aux infirmières. 
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4.1.3 Article 3 

« Turkish children loved distraction : using kaleidoscope to reduce perceived pain during venipuncture » 
Tüfekci F.G., Celebioğlu, A. & Küçükoğlu, S. (2009) 

 
Méthode Echantillon  

Cadre 
But 

 

Variables 
principales 

 
Mesures 

 

Analyse des Données Résultats Intérêts pour la pratique 

Méthode : 
Quasi-expérimentale 
 
Echantillon : 
Accidentel, 206 
enfants de sept à onze 
ans. 
 
Cadre :  
Laboratoire 
universitaire 
biochimique, Erzurum, 
Turquie. 
 
But :  
Evaluer l’effet de la 
distraction (regarder au 
travers d’un 
kaléidoscope) sur la 
réduction de la douleur 
durant une PS chez les 
enfants en bonne santé 
et en âge scolaire. 

VI :  
La distraction. 
Regarder au 
travers d’un 
kaléidoscope. 
 
VD :  
La douleur  
 
Mesures : 
QD 
 
WB-FPRS  
 
EVA 
 
 

Les données 
démographiques ont été 
exprimées en 
pourcentages et en 
moyennes. 
 
La douleur moyenne a 
été comparée au sein 
d’un même groupe 
avec le t-test. 
 
La douleur moyenne a 
été comparée entre les 
deux groupes avec un 
autre t-test. 
 

Les SM de la douleur pour le GE : 
• WB-FPRS : 3,14  
• EVA : 4,64  

 
Les SM de la douleur pour le GT : 

• WB-FPRS : 3,80  
• EVA : 5,14  

 
La différence entre les SM du GE et du GT pour WB-
FPRS est statiquement significative (p = < 0,01). 
 
Dans les évaluations d’un même groupe, la différence 
entre les SM du GE (3,14 pour WB et 4,64 pour EVA) 
est statiquement significative (p < 0,001). La différence 
entre les SM du GT (3,80 pour WB et 5,14 pour EVA) 
est aussi statistiquement significative (p = 0,001). 
 
Dans le GE, il y a des différences statistiquement 
significatives entre la douleur et les paramètres 
suivantes : sexe selon EVA (p <0,05), expériences de 
PS précédentes selon WB-FPRS (p < 0,05), peur selon 
EVA (p < 0,001) et selon WB-FPRS (p < 0,001). 

C’est une pratique qui devrait être 
utilisée de manière routinière en vue des 
résultats obtenus. Les infirmières 
devraient prendre le sexe et d'autres 
caractéristiques des enfants en 
considération avant de commencer la 
procédure dans le but de fournir une 
procédure moins douloureuse et une 
expérience positive. 

VI : variable indépendante VD : variable dépendante QD : questionnaire démographique WB-FPRS : Wong-Baker FACES Pain Rating Scale 
SD : déviation standard EVA : échelle visuelle analogique SM : scores moyens  GT : groupe témoin GE : groupe expérimental 
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L’étude de Tüfekci, Celebioğlu et Kücükoğlu (2009) est une étude quantitative qui a pour but 

d’évaluer l’efficacité d’une méthode de distraction sur l’intensité de la douleur ressentie par des 

enfants en âge scolaire durant une prise de sang. La méthode de distraction consiste à regarder au 

travers d’un kaléidoscope. Pour ce faire, 126 enfants ont été recrutés de manière accidentelle dès leur 

arrivée dans un laboratoire d’analyse pour recevoir une prise de sang. Les participants ont été séparés 

en deux groupes : le groupe expérimental dont les enfants qui en faisaient partie devait regarder les 

formes et les couleurs reflétées dans le kaléidoscope et le groupe témoin qui recevait une procédure 

standard de prise de sang. Les participants devaient avoir certaines caractéristiques : avoir entre sept et 

onze ans, pas de problème au niveau du développement, pas de problème de communication ni de 

maladies chroniques. Tous les enfants ont été informés sur l’utilisation du kaléidoscope et étaient 

accompagnés par un des parents. Les résultats obtenus démontrent une différence statistiquement 

significative de l’intensité de la douleur entre le groupe expérimental et le groupe témoin ; les enfants 

exposés à la distraction ressentaient moins de douleur. Plusieurs paramètres ont été testés : le sexe, les 

expériences de prise de sang précédentes et la peur. Dans le groupe témoin, ces paramètres 

influençaient visiblement la perception de la douleur.  L’échantillonnage non aléatoire pourrait 

représenter une limite à cette étude, néanmoins, la grande taille de l’échantillon peut impliquer une 

transposition des résultats. 
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4.1.4 Article 4  

« The effect of an animation distraction intervention on pain response of preschool children during venipuncture » 
Yoo, H., Kim, S., Hur, H.-K. & Kim, H.-S. (2011) 

 
Méthode, 

Echantillon Cadre 
But 

Variables 
principales et 

mesures 

Analyse des données Résultats Intérêt pour la pratique 

Méthode : 
Quasi-expérimentale 
pré-test et post-test 
avec groupe témoin 
non équivalent. 
 
Echantillon : 
Accidentel, 40 
enfants de trois à sept 
ans. 
 
Cadre :  
Chambre d’urgence 
d’un hôpital 
universitaire à Seoul, 
Corée. 
 
But : vérifier la 
réduction de la 
douleur, des réponses 
comportementales et 
physiologiques chez 
les enfants exposés à 
une distraction au 
travers d’une 
animation durant une 
PS. 

VI :  
La distraction. 
Regarder un 
extrait de dessin 
animé. 
 
VD : 
La douleur, les 
réponses 
comportementales 
et les réponses 
physiologiques 
(taux de cortisol, 
glucose et FC). 
 
Mesures : 
QD 
 
PCS  
 
WB-FPRS  
 
FC, taux de 
glucose, taux de 
cortisol 
 

Les données 
démographiques ont été 
exprimées en termes de 
pourcentage.  
 
L’homogénéité en termes 
de variables 
démographiques a été 
évaluée avec le Khi-
carré. 
 
Les différences entre le 
pré et le post test pour la 
douleur, les réponses 
comportementales, la 
FC, le taux de cortisol et 
de glucose ont été 
évaluées avec le t-test.  
 
Les différences entre les 
réponses 
comportementales et la 
FC entre les deux 
groupes ont été vérifiées 
par l’analyse d’ANOVA. 

Concernant les données démographiques il n’y a pas 
de différence statiquement significative. 
 
En pré-test il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre le GE et le GT concernant la 
douleur ressentie (p = 0,714) ou concernant les 
réponses comportementales à la douleur (p = 0,359).  
 
Les SM du GE : 

• La douleur ressentie: 1,05  
• Les réponses comportementales: 3,90  

 
Les SM du GT : 

• La douleur ressentie: 1,95 
• Les réponses comportementales: 5,20  

 
Il y a une différence statistiquement significative 
entre les deux groupes concernant la douleur 
ressentie (p = 0,029) ainsi que pour les réponses 
comportementales (p = 0,02). 

L’introduction des dossiers 
électroniques permet maintenant aux 
infirmières de transporter les 
ordinateurs portables au chevet du lit 
du patient. Il pourrait donc être 
possible d’utiliser le dessin animé en 
question comme technique de 
distraction. 
 

VI : variable indépendante VD : variable dépendante QD : questionnaire démographique PCS : Echelle des jetons de pocker WB-FPRS : Wong-Baker  FACES Pain Rating Scale 
FC : fréquence cardiaque ANOVA : analyse des variances SM : scores moyens GT : groupe témoin GE : groupe expérimental SD : déviation standard 
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L’étude de Yoo, Kim, Hur et Kim (2011) est une étude quantitative qui démontre l’efficacité d’une 

méthode de distraction sur l’intensité de la douleur ressentie et sur les réponses comportementales et 

physiologiques face à la douleur.  Les sujets à l’étude étaient des enfants en âge préscolaire et la 

méthode de distraction consistait à regarder l’extrait d’un dessin animé pendant une prise de sang. 40 

enfants ont été recrutés dès leur arrivée aux urgences. Ils avaient certaines caractéristiques communes : 

avoir entre trois et sept ans, être à jeun depuis quatre heures, pas d’antécédent de diabète ou de 

traitement antidiabétique, pas de maladie chronique, pas de problème du développement ou d’audition 

et de vue, pas de douleur extrême liée à des fractures ou à un accident grave. Les résultats obtenus 

démontrent une diminution importante de l’intensité de la douleur après la prise de sang dans le 

groupe exposé à la méthode de distraction ainsi que la diminution des réponses comportementales et 

de la fréquence cardiaque. Les taux de glucose et de cortisol examinés lors de la ponction veineuse 

étaient plus bas dans le groupe exposé à la méthode de distraction. Les limites à l’étude consistent 

dans un échantillonnage non aléatoire et de petite taille, ce qui limiteraient la validité et la 

transposition des résultats ; en revanche, il n’y a pas de différence statiquement significative 

concernant les caractéristiques générales entre les deux groupes. 



 

 

 

 

20

4.1.5 Article 5 

« Pain and distress in children undergoing blood sampling : effectiveness of distraction with soap bubbles » 
Caprilli, S., Vagnoli, L., Bastiani C. & Messeri, A. (2012) 

 
Méthode  

Echantillon 
Cadre et But 

Variables 
principales 

Mesures 

Analyse des données Résultats Intérêt pour la pratique 

Méthode : 
Expérimentale 
 
Echantillon : 
Randomisé, 60 
enfants de trois à 
six ans. 
 
Cadre :  
Meyer Children’s 
Hospital, Florence, 
Italie. 
 
But :  
Investiguer 
l’efficacité de 
l’utilisation des 
bulles de savon 
pour réduire la 
détresse et la 
douleur chez les 
enfants subissant 
une prise de sang. 

VI : 
La distraction 
Regarder les 
bulles de savons. 
 
VD :  
la douleur et la 
détresse. 
 
Mesures : 
QD 
 
OBSD-A 
 
WB-FPRS  
 
Echelle 
d’observation des 
interactions des 
parents (outil 
créé). 
 

Les données ont été 
analysées avec le 
programme SPSS. 
 
Les données 
concernant l’âge et le 
sexe ont été exprimées 
en termes de SM et 
écart-type. 
 
La douleur moyenne et 
la détresse moyenne 
ont été comparées entre 
les deux groupes avec 
le t-test. 
 
La comparaison des 
données avant, pendant 
et après la PS a été 
effectuée avec un t-test 
indépendant. 

Les SM de détresse du GE:  
• avant l’intervention : 1,50  
• pendant l’intervention : 3,80 
• à la fin de l’intervention : 0,83 

 
Les SM de détresse du GT:  

• avant l’intervention : 4,80  
• pendant l’intervention : 10,17  
• à la fin de l’intervention : 3,83  

Il y a une différence statistiquement significative entre les deux 
groupes avant (p = 0,005), pendant (p = 0,001) ainsi qu’à la fin de 
l’intervention (p = 0,001). 
 
Les SM de la douleur du GE : 

• après la procédure : 3,37 
 
Les SM de la douleur du GT : 

• après la procédure : 5,93 
Il y a une différence statistiquement significative entre les deux 
groupes (p = 0,007). 
La corrélation entre la détresse durant la PS, la douleur et l’âge est 
significative (p = 0,001). 
Les enfants plus jeunes ont ressentis plus de détresse et de douleur. 
Les parents du GE donnent moins de confort que les parents du GT. 
Les parents des enfants plus âgés donnent moins de la confort que 
les parents des enfants plus jeunes. 

Pour palier la douleur et la 
détresse pendant les 
procédures médicales, il est 
important d’utiliser des 
interventions 
pharmacologiques, 
physiologiques et 
psychologiques. Utiliser les 
bulles de savons est un 
moyen peu coûteux et facile 
d’utilisation pour aider les 
enfants à surmonter 
l’expérience de détresse. 

VI : variable indépendante VD : variable dépendante QD : questionnaire démographique OBCD-A : échelle d’observation de la détresse comportementale  
WB-FPRS : Wong-Baker FACES Pain Rating Scale SM : scores moyens PS : prise de sang GT : groupe témoin GE : groupe expérimental SD : déviation standard 
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L’article de Caprilli, Vagnoli, Bastiani et Messeri (2012) est une étude randomisée contrôlée qui a 

pour but d’investiguer l’efficacité de l’utilisation des bulles de savon pour réduire le niveau de douleur 

et de détresse chez les enfants subissant une prise de sang. Les sujets à l’étude étaient des enfants de 

trois à six ans qui devaient subir une ponction veineuse de routine. 60 enfants ont été recrutés de 

manière randomisée et séparés en deux groupes : un groupe exposé à la distraction pendant la prise de 

sang et un groupe subissant une procédure standard. La méthode de distraction était menée par une 

psychologue pendant qu’une infirmière réalisait la ponction veineuse. Deux observateurs évaluaient la 

douleur et la détresse avant, pendant et après la prise de sang ainsi que l’interaction des parents avec 

leur enfant. La crème anesthésiante EMLA a été administrée chez tous les enfants, ce qui pourrait 

biaiser la perception de douleur et comporter une limite à l’étude.  
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4.1.6 Article 6 

« Distracting children during blood draw : Looking through distraction cards is effective in pain relief of children during blood draw » 
Inal, S., & Kelleci, M. (2012) 

 
Méthode 

Echantillon 
Cadre 
But 

 

Variables 
principales 

 
Mesures  

Analyse des 
données 

 
 

Résultats 
 
 

Intérêt pour la pratique 
 

Méthode : 
ERC 
 
Echantillon : 
123 enfants entre six et douze 
ans.  
 
Cadre :  
Clinique pédiatrique, Cerrah, 
faculté de médecine à 
l’université d’Istanbul en 
Turquie. 
 
But :   
Etudier les effets de la 
distraction afin de diminuer la 
douleur et l’anxiété en 
regardant des cartes Flippits® 
lors d’une PS. 
 
 

VI :  
Les cartes de 
distraction 
Flippits®. 
 
VD :  
Douleur et 
anxiété 
ressentie lors 
de la PS.  
 
Mesures : 
CAPS 
 
FPS-R 
 
QD 

La douleur et le 
niveau d'anxiété des 
enfants ont été 
comparés avec le t-
test. 
 
Le sexe et le succès 
de la procédure de 
la PS ont été 
comparés avec le % 
et la comparaison 
de Khi-carré. 

Conformément à l’hypothèse 1 : 
Les enfants du groupe expérimental  
avaient des niveaux de douleur 
significativement plus faibles que le groupe de 
contrôle (p< 0,001). 

 
Conformément à l’hypothèse 2: 
Les enfants du groupe expérimental avaient 
des niveaux d'anxiété significativement plus 
faibles (p <0,001). 
 
Conformément à l’hypothèse 3 : 
L'utilisation de la méthode de distraction n'a 
pas causé une différence significative dans le 
succès de la PS. 
96,7% du groupe de distraction a indiqué 
l’intervention moins douloureuse que leur 
expérience précédente. 

Cette étude contribue à la connaissance des 
résultats bénéfiques des méthodes de 
distraction. 
Les infirmières peuvent utiliser les cartes de 
distraction pour soulager la douleur des 
enfants pendant une PS. 
 

ERC : étude randomisée contrôlée VI : variable indépendante VD : variable dépendante QD : questionnaire démographique 
CAPS : échelle de l’anxiété et de la douleur chez les enfants FPS-R : échelle des visages révisée  PS : prise de sang 
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L’étude randomisée contrôlée d’Inal et Kelleci (2012) a pour but d’étudier l’effet distractif des cartes 

Flippits® dans la diminution de la douleur et de l’anxiété lors d’une prise de sang chez les enfants 

entre six et douze ans. 123 enfants ont été assignés au hasard en deux groupes ; un groupe contrôle 

(n =62) et un groupe expérimental (n=61). La procédure de prise de sang a débuté lorsque l’enfant 

examine attentivement les cartes Flippits®, l’infirmière animant la distraction lui pose des questions 

sur les cartes afin de maintenir son attention. Les résultats démontrent une diminution de la douleur 

évaluée séparément par une auto-évaluation, le rapport des parents et le rapport des observateurs ainsi 

qu’une diminution de l’anxiété procédurale des enfants, évaluée par le rapport des parents et des 

observateurs. Finalement, l'utilisation de la méthode de distraction n'a provoqué aucune différence 

significative dans le succès de la procédure de prise de sang. 

Selon Inal et Kelleci (2012), l’utilisation de deux stimuli, visuel et auditif, est une raison possible de 

l’efficacité de cette méthode de distraction. 

Plusieurs limites significatives ont été définies par les auteurs. L’utilisation des cartes de distraction 

nécessite une personne menant la distraction, une version agrandie des cartes pourrait être accrochée 

sur les murs ou sur un tableau. Les enfants ayant un handicap visuel ou auditif ne peuvent pas 

bénéficier de cette méthode. En raison de facteurs culturels, les parents peuvent avoir signalé un 

niveau d'anxiété de leur enfant plus bas que le niveau d'anxiété réel. Cette étude n'a pas été menée 

comme une étude à double insu, le chercheur était au courant du groupe dans lequel les enfants ont été 

affectés. Bien que les parents et l'observateur étaient au courant des hypothèses, ils ont pu développer 

des préjugés qui ont influencé leurs attentes. L’absence d’évaluation de l'infirmière effectuant la prise 

de sang peut conduire à des différences dans ce qui constituait les soins habituels. Le manque de 

contrôle sur les interruptions dans la distraction, qui a entraîné des interférences parentales avec la 

méthode de distraction, a pu influencer les résultats.  

En raison de limitations physiques, avant la procédure de prise de sang, les enfants ont utilisé la même 

salle d'attente. Et enfin, la répétition des cartes chez le même enfant peut avoir une diminution sur 

l’effet distractif.  
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4.1.7 Article 7 

« Effect of distraction on children’s pain during intravenous catheter insertion » 
Sadeghi, T., Mohammadi, N., Shamshiri, M., Bagherzadeh, R. & Hossinkhani, N.  (2013) 

 
Méthode 

Echantillon  
Cadre 
But 

Variables 
principales et 

mesures 
 

Analyse des données Résultats Intérêt pour la pratique 

Méthode : 
Quasi-
expérimentale 
 
Echantillon : 
Accidentel, 60 
enfants de quatre à 
six ans. 
 
Cadre :  
Qods Children’s 
Hospital, Qazvin, 
Iran. 
 
But :  
Vérifier l’effet de 
serrer une balle 
molle comme 
méthode de 
distraction sur 
l’intensité de la 
douleur durant une 
pose de CVP. 

VI :  
La distraction. 
Serrer une balle-
molle avec la 
main du côté 
opposé au CVP. 
 
VD :  
La douleur 
 
Mesures : 
QD 
 
WB-FPRS 

Les données ont été 
analysées avec le 
programme SPSS. 
 
Les données 
démographiques ont été 
exprimées en termes de 
pourcentage et fréquence. 
 
La douleur a été exprimée 
en terme de moyenne, 
pourcentage, écart-type 
puis comparée avec le t-
test. 
 
L’homogénéité en termes 
de variables 
démographiques a été 
évaluée avec le Khi-carré. 
 
La normalité des données a 
été évaluée avec le test de 
Kolmogorov-Smirnov. 

Le GE et le GT étaient homogènes en sexe, rang 
dans la fratrie, ethnie, causes de la chirurgie. 
 
Les SM de douleur sont : pour le GE 3,43 et pour 
le GT 5,26. La différence des SM de la douleur 
entre les deux groupes est statistiquement 
significative (p = 0,012). 
 
Dans le GE, 43,3 % des enfants ont ressenti « une 
petite douleur » (score de 4) et aucun enfant n’a 
ressenti « la pire douleur » (score de 10). Dans le 
GT, 20% des enfants ont ressenti « la pire 
douleur ». La différence entre les deux groupes 
est statistiquement significative (p = 0,006).  

À la lumière des résultats obtenus, et des 
résultats positifs des études antérieures 
concernant les différentes techniques de 
distraction, les professionnels de la santé 
doivent considérer les moyens possibles à 
utiliser pour contrôler et diminuer la 
douleur durant les procédures médicales 
douloureuses. Utiliser une balle molle 
durant ces procédures comme moyen non 
pharmacologique est une méthode 
efficace, peu coûteuse, rapide et facilement 
accessible. 

CVP : cathéter veineux périphérique VI : variable indépendante VD : variable dépendante QD : questionnaire démographique WB-FPRS : Wong-Baker FACES Pain Rating Scale 
GT : groupe témoin GE : groupe expérimental SM : scores moyens SD : déviation standard 
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L’étude de Sadeghi, Mohammadi, Shamshiri, Bagherzadeh et Hossinkhani (2013) est une étude 

quantitative qui a pour but de vérifier l’efficacité d’une méthode de distraction sur l’intensité de la 

douleur ressentie par des enfants de quatre à six ans subissant une pose de cathéter veineux 

périphérique (CVP). La méthode de distraction consiste à serrer une balle molle avec la main du côté 

opposé au CVP. Afin de mener à bien cette étude, 60 participants ont été recrutés dès leur admission 

dans un service de chirurgie. Les enfants devaient avoir certaines caractéristiques : avoir entre quatre 

et six ans, absence de douleur avant la procédure douloureuse, pas d’hospitalisation durant les deux 

années précédentes, pas d’antalgie ni d’anesthésique topique, pas d’antécédent neurologique. Les 

participants ont été séparés de manière accidentelle en deux groupes : un groupe expérimental exposé 

à la technique de distraction, un groupe témoin subissant une procédure standard de pose de CVP. 

Tous les enfants étaient accompagnés par un des parents, présent durant la procédure douloureuse. À 

la lumière des résultats obtenus, cette étude a pu démontrer que serrer une balle molle durant la pose 

de CVP est une méthode de distraction qui réduit la douleur chez les enfants. Il y a néanmoins 

plusieurs limites à cette étude. Premièrement la petite taille d’échantillon, qui s’explique par les 

critères d’inclusion requis pour la participation. Deuxièmement, le contexte d’admission pré-

chirurgicale pourrait causer un niveau de stress élevé chez les enfants, ce qui influencerait leur 

perception de la douleur. Troisièmement l’échantillonnage non aléatoire limite la validité et la 

transposition des résultats, néanmoins l’homogénéité des données démographiques des enfants permet 

de donner de l’importance aux résultats obtenus par l’étude. 
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5 SYNTHESE DES RESULTATS 

Au vu des résultats obtenus suite à l’analyse des sept articles, certains thèmes émergeants apparaissent 

de manière récurrente. La détresse, le positionnement parental et les outils d’évaluation vont être 

développés afin d’affiner la problématique et ainsi amener des éléments supplémentaires pour 

répondre à la question de recherche. 

5.1 La diminution de la détresse 

La crainte anticipée et provoquée par des situations impliquant des aiguilles peut contribuer à une 

intensité de la douleur et à une détresse émotionnelle subséquente, créant ainsi une augmentation du 

cycle de détresse et de douleur émotionnelle (Cavender et al., 2004). Selon Caprilli et al. (2012), le 

stress psychologique influence la détresse et le manque de confort ; leur étude démontre une 

corrélation entre la détresse, la douleur et l’âge des enfants. Les enfants plus jeunes ont ressenti un 

niveau de détresse et de douleur plus élevé (Caprilli et al., 2012). Les enfants d’âge préscolaire ont une 

capacité limitée de différencier la douleur induite par les soins invasifs et la peur causée par une 

personne inconnue ou un environnement peu familier. Ils expriment donc la peur et la douleur de la 

même façon (Yoo et al., 2011). Selon MacLaren et Lindsey (2005), une distraction suffisamment 

attrayante et facile d’utilisation, peut être une technique efficace pour gérer la détresse. Leur étude 

indique qu’un film est plus distrayant et plus efficace dans la diminution de la détresse qu’un jouet 

interactif lors d’une ponction veineuse en pré opératoire. L’étude de Caprilli et al. (2012) démontre 

l’efficacité de la distraction par les bulles de savon avant, pendant et après une prise de sang dans la 

réduction de la détresse et de la douleur. Dans l’étude de Tüfekci et al. (2008), la peur est une variable 

significative lors de la perception de la sensation douloureuse. Les auteurs indiquent que les enfants 

qui exprimaient un sentiment de peur ont ressenti une douleur plus importante.  

Pour réduire l’inconfort, Kolcaba (2003) exprime l’importance des interventions mises en place afin 

que les enfants se sentent aimés et renforcés. Les mesures techniques de confort (Technical Comfort 

Measures) visent au contrôle de la douleur, à prévenir les complications ainsi qu’à maintenir ou 

retrouver le confort. Les résultats présentés ci-dessus démontrent l’efficacité de la distraction dans la 

diminution de l’intensité de la douleur lors de procédures invasives impliquant une aiguille. 

L’accompagnement (Coaching) est une mesure de confort qui vise à soulager l’anxiété, rassurer, 

informer et insuffler l’espoir (Kolcaba, 2003). L’étude de Inal et Kelleci (2012) relève un niveau 

d’anxiété plus faible chez les enfants du groupe expérimental. Les résultats des articles de Cavender et 

al. (2004) et de Tüfekci et al. (2009) démontrent une diminution significative de la peur perçue par les 

enfants exposés à une méthode de distraction. 
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5.2 Le positionnement parental 

Dans l’ensemble des articles retenus, tous les enfants étaient accompagnés par un parent lors de la 

procédure. Caprilli et al. (2012) affirment que le rôle parental pendant les procédures douloureuses des 

enfants est crucial. Dans leur étude, lors d’un niveau élevé de douleur, les enfants demandaient 

beaucoup de soutien de la part de leurs parents. L’étude de Cavender et al. (2004) stipule que les 

parents étaient facilement disponibles et prêts à participer au soutien de leur enfant. La participation 

active des parents, après avoir reçu des informations précises et claires, a probablement augmenté les 

avantages potentiels de leur présence. 

L’importance du positionnement parental est appuyée par le concept de confort holistique de Kolcaba 

(2003). La ST démontre explicitement que la transcendance (Transcendence) du patient est atteinte 

lorsque le besoin d’un environnement familier et le besoin du soutien de la part de la famille ne sont 

pas satisfaits. La nourriture spirituelle (Food for the Soul) est une intervention de confort comprenant 

les adaptations de l’environnement pour améliorer la paix et la tranquillité de l’enfant. Les aspects de 

l’environnement du patient et de la famille peuvent être manipulés afin d’améliorer le confort 

(Kolcaba, 2003). Cavender et al. (2004) ont constaté une diminution de la résistance au soin et une 

diminution de la peur lorsque l’enfant s’assoit sur les genoux du parent. Cette position couplée à la 

distraction améliore les résultats cliniques et diminue la peur engendrée par les soins. Les 

interventions proposées par Kolcaba (2003) sont interdépendantes ; le positionnement de l’enfant 

proposé par l’infirmière peut être une méthode d’accompagnement (Coaching) visant à le rassurer. 

5.3 Les outils d’évaluation 

Kolcaba et Di Marco (2005) affirment que les infirmières doivent évaluer les besoins physiques, 

psycho spirituels, socio-culturels et environnementaux afin d’évaluer le confort et ainsi apprécier 

l’efficacité de leurs interventions. Pour cette raison, Kolcaba (2010) propose des questionnaires 

adaptés à plusieurs milieux de soins, dont celui de la pédiatrie. Les auteurs des articles scientifiques 

proposent eux aussi des échelles d’évaluation de la douleur et de la détresse. Des similitudes sont 

présentes entre ces dernières et les propositions d’évaluation en milieu pédiatrique de Kolcaba et Di 

Marco (2005). Lors de l’auto-évaluation de la douleur, Caprilli et al. (2012), proposent l’utilisation de 

l’échelle des visages de Wong-Baker ; les enfants indiquent un des six visages de l’échelle 

correspondant le mieux à la douleur ressentie. Selon Sadeghi et al. (2013), cette échelle est un 

instrument simple d’utilisation, facilement réalisable et rapide. Une similitude ressort entre cette 

dernière et les Marguerites du confort de l’enfant, proposée par Kolcaba (2010). Dans l’étude de 

Tüfekci et al. (2008), l’échelle visuelle analogique (EVA) est un outil d’auto-évaluation de la douleur. 

Sur la face présentée au patient, une extrémité de l’échelle correspond à « absence de douleur » et 

l’autre à « pire douleur imaginable ». Le patient indique, avec le curseur, son niveau de douleur sur la 

ligne. 
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Sur la face présentée au soignant, l’intensité de la douleur est indiquée par un score de zéro à dix. 

Kolcaba et Di Marco (2005) suggèrent l’utilisation de la Ligne de confort, qui est une échelle 

analogique ressemblant fortement à l’EVA. L’étude de Yoo et al. (2011) propose l’échelle des jetons 

utilisant quatre jetons rouges et un jeton blanc qui doivent être placé horizontalement devant l’enfant. 

Les jetons représentent le niveau de douleur : le blanc signifie « pas de douleur du tout » (0 point) et le 

rouge « un peu de douleur » (1 point) ; quatre jetons « la pire douleur ressentie » (4 points). L’enfant 

choisit le nombre de jeton correspondant à l’intensité de sa douleur.  

L’hétéro-évaluation se réfère à l’observation de l’enfant. L’échelle modifiée d’observation de la 

détresse comportementale (OSBD-A) peut être utilisée ; elle comprend des indicateurs spécifiques tels 

que les pleurs, les cris, la demande de soutien affectif, la rigidité musculaire, la contrainte physique, la 

résistance verbale, l’affolement, les comportements nerveux, la recherche d’information ou encore la 

peur et la douleur exprimée verbalement. L’évaluation de chaque item se fait sur un score de zéro 

(comportement absent) à trois (comportement répété) (Caprilli et al., 2012). La liste de contrôle des 

comportements de confort (CBC), outil similaire à l’OSBD-A, est un instrument d’hétéro-évaluation 

proposé par Kolcaba (2010) et utilisé lorsque l’enfant ne parle pas ou en complément à d’autres 

échelles d’évaluation. 
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6 DISCUSSION 

6.1 Résumé des résultats principaux en lien au cadre de référence 

La synthèse des résultats a permis de faire émerger les thèmes de la détresse, du positionnement 

parental ainsi que les outils d’évaluation. Comme vu précédemment, la détresse est indissociable de la 

douleur. Caprilli et al. (2012), Cavender et al. (2004) et MacLaren et al. (2005) démontrent l’efficacité 

de la distraction dans la diminution de la détresse. Différentes méthodes ont été utilisées. Les bulles de 

savons, utilisées par Caprilli et al. (2012), diminuent le niveau de détresse avant, pendant et après la 

prise de sang. MacLaren et al. (2005) comparent la distraction active par l’utilisation d’un jouet 

interactif et la distraction passive au moyen d’un film. Le soulagement a été plus important avec le 

film bien qu’une diminution ait été évaluée dans les deux groupes. Cavender et al. (2004) démontrent 

qu’une intervention multimodale composée de la participation des parents pour le positionnement ainsi 

que d’une méthode distractive telle que le kaléidoscope ou un livre diminuent la peur et l’anxiété lors 

d’une ponction veineuse. Ils rapportent également une diminution de la détresse comportementale 

pendant la procédure. Les composants multidimensionnels de la détresse affectent la nature holistique 

du confort. Kolcaba (2003) exprime l’importance des interventions infirmières dans la réduction de la 

douleur, de la peur et de l’anxiété.  

Le positionnement de l’enfant sur les genoux des parents combiné à la distraction tel que proposé dans 

l’étude de Cavender et al. (2004) diminue significativement la détresse comportementale, la peur et la 

douleur pendant la procédure invasive. Au vu de ces résultats, la présence et le rôle actif des parents 

pendant l’intervention sont primordiaux au confort de l’enfant. Kolcaba (2003) stipule l’importance 

d’un environnement familier ainsi que du soutien des parents pour que l’enfant se sente rassuré et 

tranquillisé. Cet aspect important de l’adaptation de l’enfant pendant une procédure douloureuse est 

apparu lors de l’élaboration de cette revue partielle de littérature. 

Kolcaba et Di Marco (2005) précisent que le résultat immédiat de confort renforcé est atteint si 

l’intervention a été efficace et délivrée de façon bienveillante ; des outils d’évaluation sont donc 

nécessaires. Un questionnaire sur les caractéristiques générales des enfants a été utilisé dans les sept 

études retenues pour ce travail. Le nombre de prises de sang précédentes est un item commun à la 

majorité des articles et peut influencer le niveau de douleur et de détresse. Comme vu précédemment, 

les outils d’évaluation proposés par Kolcaba (2010) sont similaires à certains outils utilisés par les 

auteurs des études scientifiques. Certaines échelles d’évaluation sont proposées afin d’évaluer d’autres 

variables. Caprilli et al. (2005) ont créé un outil permettant d’apprécier l’interaction des parents avec 

leur enfant. Yoo et al. (2011) évaluent les réponses physiologiques par les mesures de la fréquence 

cardiaque, du taux sanguin de glucose et de cortisol. Le groupe témoin avait une fréquence cardiaque 

plus haute avant la ponction veineuse ; l’analyse de sang confirme l’efficacité de la distraction par 

l’augmentation des taux sanguin de glucose et de cortisol chez les enfants pas exposés à la distraction. 
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La structure taxonomique de Kolcaba (2003) reflète l’importance des interventions infirmières dans la 

notion de confort holistique. 

 

 Soulagement Bien-être Transcendance 

Physique Douleur 
Positionnement 
confortable 

 

Psycho spirituel Anxiété 
 

 
Besoin de réconfort 

Environnemental  Besoin d’intimité Environnement 
calme 

Socio-culturel Absence de soutien  
familial 

 Besoin du support 
de la famille 

 

6.2 Limites du travail 

Lors de la recherche d’articles et suite à l’élaboration de l’équation de recherche, il est apparu que 

l’utilisation de tous les descripteurs n’a abouti sur aucun résultat satisfaisant. Le contexte de la 

chirurgie et de la médecine a été élargi et le milieu de soin pédiatrique a été généralisé. Premièrement, 

le choix d’exclure le milieu des urgences a été fait car l’idée de mettre en place un moyen distractif 

dans ce contexte semblait difficile. Lors de la sélection des articles, il est apparu que des pratiques de 

distraction ont été explorées dans ce milieu ; l’inclusion de trois études a été effectuée. 

Comme déjà mentionné, les études supérieures à dix ans ont été exclues. Cependant, l’article de 

Cavender et al. (2004) a été conservé car le positionnement parental couplé à une méthode distractive 

semblait nécessaire afin d’enrichir la réponse à la question de recherche. 

Le noyau central de ce travail comprenait le concept de la mémorisation de l’enfant lors de procédures 

douloureuses. Il est apparu que ce thème fut étudié particulièrement dans les années 90. Par soucis de 

fiabilité et de qualité, il a donc a été moins développé que prévu. 

L’intégration de la théorie du confort de Kolcaba (2003) dans ce travail a permis de soutenir les 

interventions infirmières dans la situation spécifique de la question de recherche. Malgré cela, la 

notion de distraction n’est pas explicitée en tant que telle dans les soins de confort de Kolcaba (2003).  

Une limite notable dans ce travail comprend la traduction des articles scientifiques. Les auteurs de 

cette revue partielle de littérature n’étant pas de langue maternelle anglaise et n’ayant pas d’expérience 

dans les statistiques ont rencontré des difficultés lors de la traduction de certains concepts ainsi que 

dans l’analyse des résultats ; ceci peut diminuer la fiabilité de l’interprétation des résultats. 

6.3 Caractère généralisable des résultats 

Les méthodes de distraction engendrent des faibles coûts (Sadeghi et al., 2013) et sont faciles 

d’utilisation (Caprilli et al., 2012) ce qui leur confèrent un aspect généralisable. Les différences 
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culturelles présentes dans les échantillons des articles scientifiques limitent partiellement le caractère 

généralisable des résultats obtenus. Les différences de cultures peuvent affecter les réponses 

comportementales de la douleur chez les enfants (Yoo et al., 2012). Cependant, Kolcaba (2003) inclut 

une évaluation des besoins socio-culturels de la personne dans la structure taxonomique. La culture 

pouvant influencer la perception de la douleur, il est primordial de prendre en compte cet aspect pour 

une prise en charge individualisée. Le caractère généralisable est difficile à évaluer compte tenu des 

petits échantillonnages présents, bien que trois des études aient utilisé un devis randomisé ce qui en 

accroît leur représentativité. L’étude de Cavender et al. (2004) contenait 43 participants, celle de 

MacLaren et al. (2005) 88, celle de Tüfekci et al. (2009) 206. Yoo et al. (2011) ont rassemblé 40 

enfants, Caprilli et al. (2012) 60, Inal et al. (2012) 123 puis Sadeghi et al. (2013) 60. 

6.4 Confrontation des résultats à la question de recherche 

Ce sous-chapitre présentera une synthèse de la réponse à la question de recherche ainsi qu’une 

confrontation avec les résultats. La question posée par les auteurs de ce travail est : 

 

Par quelles méthodes psychocorporelles les infirmières peuvent-elles soulager la douleur 

procédurale induite par une prise de sang ou une pose de cathéter veineux périphérique chez 

les enfants de deux à onze ans dans un service de soins pédiatrique ? 

 

Lors de l’élaboration, les articles les plus pertinents utilisaient la distraction comme méthode 

psychocorporelle dans la diminution de la douleur. Les thèmes principaux ressortant des résultats 

comprenaient la détresse, le positionnement parental ainsi que les outils d’évaluation. Ces derniers 

sont indispensables pour apprécier la qualité de l’intervention.  

La douleur cause des émotions négatives comme la peur, l’anxiété et la détresse (Yoo et al., 2011). Se 

limiter à traiter la douleur en tant que telle n’est pas suffisant, le concept de détresse doit être inclut. 

La distraction a un effet bénéfique sur le sentiment de peur (Caprilli et al., 2012) et d’anxiété (Inal et 

al., 2012) entraînant ainsi une diminution de la détresse et de la douleur.  

Le positionnement du parent complète l’intervention de distraction proposée par l’infirmière. Celle-ci 

favorise le patient et sa famille à participer aux soins de confort, promeut l’indépendance et recentre 

l’attention de l’enfant loin de l’évènement douloureux. La participation active du parent lors de la 

procédure a démontré une diminution de la douleur et de la peur lors d’une ponction veineuse, elle  est 

destinée à maintenir l’intégrité de l’enfant (Cavender et al., 2004). 

Une évaluation de la douleur et de la détresse est nécessaire afin de déterminer si la méthode de 

distraction a été efficace. Le choix de l’outil dépend de l’âge de l’enfant ainsi que de ses compétences 

verbales et cognitives pour décrire les sensations de douleur et d’inconfort (Yoo et al., 2011). 
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6.5 Implication pour la pratique et la recherche 

Tous les résultats obtenus démontrent une diminution de la douleur et de la détresse lors de 

l’utilisation d’une méthode de distraction pendant une procédure impliquant les aiguilles. 

Les auteurs des articles scientifiques nomment les avantages pour la pratique infirmière ainsi que les 

recommandations pour les recherches futures. L’effet synergique de la présence des parents, du 

confort et de la distraction semble plus efficace qu’une seule de ces interventions isolées. Le rôle 

d’encadrement et d’orientation des parents devrait être défini par les infirmières afin de maximiser leur 

présence dans l’adaptation de l’enfant (Cavender et al., 2004). Les infirmières devraient trouver une 

distraction suffisamment attrayante et facile dans un but de gestion de la détresse (MacLaren et al., 

2005). Tüfekci et al. (2009) précisent que les infirmières devraient prendre en compte certaines 

caractéristiques, comme l’âge, lors du choix de la méthode de distraction.  

La proposition des bulles de savon par Caprilli et al. (2012) ainsi que la balle molle par Sadeghi et al. 

(2013) sont des moyens non-pharmacologiques rapides, de faibles coûts et faciles d’utilisation. Leur 

efficacité devrait inciter les infirmières à privilégier les méthodes de distraction lors d’une prise de 

sang. L’introduction du dossier électronique permet de transporter les ordinateurs au chevet du lit du 

patient, un extrait de dessin animé peut donc être proposé comme méthode distractive (Yoo et al., 

2011). 

Concernant la recherche, l’étude sur le positionnement parental couplé à la distraction devrait être 

poursuivi afin de prouver l’efficacité de ces interventions de confort sur des pratiques fondées 

(Cavender et al., 2004). Il semblerait pertinent de vérifier l’efficacité des méthodes de distraction lors 

d’autres procédures invasives, comme la ponction lombaire (Caprilli et al., 2012) ou lors d’injections 

répétées chez des enfants atteints de maladies chroniques (Yoo et al., 2011). 
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7 CONCLUSION  

Cette revue partielle de littérature avait pour but d’identifier les interventions infirmières les plus 

pertinentes dans la gestion de la douleur chez les enfants. La récurrence et l’intensité douloureuse des 

procédures invasives, telles que la prise de sang et la pose de cathéter justifient l’utilisation des 

méthodes psychocorporelles. L’impact émotionnel de la douleur provoquée par ces soins engendre des 

répercutions importantes. 

La réalisation de ce travail met en évidence l’efficacité des différents moyens de distraction que les 

infirmières peuvent mettre en place ; leur rôle autonome est ainsi valorisé dans la prise en charge de la 

douleur. L’application de certaines méthodes distractives nécessite la présence d’une personne 

supplémentaire, bénéfique au bon déroulement de l’intervention de confort. La présence d’un parent 

permet une prise en charge globale de l’enfant et facilite son adaptation.  

L’habitude des infirmières à dispenser des soins invasifs dans les soins pédiatriques peut être une 

limite à l’application de ces outils au quotidien. Bien que certaines études citées dans ce travail 

démontrent la facilité et la rapidité d’exécution d’un moyen distractif, un doute subsiste quant à son 

intégration dans une pratique routinière. 
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ANNEXE I 

Structure taxonomique du confort de Kolcaba (1991). 
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Environmental! ! ! !

Sociocultural! ! ! !
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ANNEXE III 

 

 

 
 

GENERAL COMFORT QUESTIONNAIRE 
 

Thank you VERY MUCH for helping me in my study of the concept COMFORT.  Below are statements 
that may describe your comfort right now.  Four numbers are provided for each question; please circle the 
number you think most closely matches your feeling.  Relate these questions to your comfort at the moment 
you are answering the questions. 
 
Below is an example: 
        Strongly   Strongly 
I am glad I can fill out this questionnaire about my comfort…….           Agree   Disagree 
 4 3 2 1 
     

 
1. My body is relaxed right now  4 3 2 1 
 
2. I feel useful because I’m working hard 4 3 2 1 
 
3. I have enough privacy 4 3 2 1 
 
4. There are those I can depend on when I need help 4 3 2 1 
 
5. I don’t want to exercise 4 3 2 1 
 
6. My condition gets me down 4 3 2 1 
 
7. I feel confident 4 3 2 1 
 
8. I feel dependent on others 4 3 2 1 
 
9. I feel my life is worthwhile right now 4 3 2 1 
 
10. I am inspired by knowing that I am loved 4 3 2 1 
 
11. These surroundings are pleasant 4 3 2 1 
 
12. The sounds keep me from resting 4 3 2 1 
 
13. No one understands me 4 3 2 1 
 
14. My pain is difficult to endure 4 3 2 1 
 
15. I am inspired to do my best 4 3 2 1 
 
16. I am unhappy when I am alone 4 3 2 1 
 
17. My faith helps me to not be afraid 4 3 2 1 
 
18. I do not like it here 4 3 2 1 
 
19. I am constipated right now 4 3 2 1 
 
20. I do not feel healthy right now 4 3 2 1 
 
21. This room makes me feel scared 4 3 2 1 
 
22. I am afraid of what is next 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANNEXE IV 

 

Comfort Behaviors Checklist  
  

How is patient acting right now? Please circle best response. 
  
NA = sleeping, or not appropriate for this patient because of diagnosis or age . 
  
(For example, if patient is sleeping questions 3-5 are circled NA.) 
 
        NA       No        Somewhat       M oderate        Str ong 
Vocalizations 
    
 1. awake   0    1           2             3              4 
 
 2. moaning   0    1           2             3              4 
 
 3. complaining  0    1           2             3              4 
 
 4. content sounds/talk  0    1           2             3              4 
 
 5. crying/shouting  0    1           2             3              4 
 
Motor Signs…………………………………………………………………………  
 
 6. peaceful   0    1           2             3              4 
 
 7. agitated   0    1           2             3              4 
 
 8. rapid pacing  0    1           2             3              4 
 
 9. fidgety   0    1           2             3              4 
 
10. muscles relaxed  0    1           2             3              4 
 
11. rubbing an area  0    1           2             3              4 
 
12. guarding   0    1           2             3              4 
 
Performance…………………………………………………………………………. 
 
13. anxious movements 0    1           2             3              4 
 
14. accepts kindness  0    1           2             3              4 
 
 
15. likes touch/  0    1           2             3              4 
      hand holding 



 

 

 

 

 
 

       
16. able to rest   0    1           2             3              4 
 
17. able to eat   0    1           2             3              4 
 
18. calm, at ease  0    1           2             3              4 
 
19. purposeless  0    1           2             3              4 
     movements 
 
20. tries to move away 0     1               2                     3                       4  
 
Facial……………………………………………………………………………….  
 
21. appears depressed  0    1           2             3              4 
  
22. grimaces/winces  0    1           2             3              4 
 
23. relaxed expression  0    1           2             3              4 
 
24. hyper-vigilant  0    1           2             3              4 
 
25. appears frightened  0    1           2             3              4 
      or worried 
 
26. smiles   0    1           2             3              4 
 
Miscellaneous ………………………………………………………………………. 
 
27. unusual  breathing  0    1           2             3              4 
 
28. focuses mentally  0    1           2             3              4 
 
29. able to converse  0    1           2             3              4 
 
30. awakens smoothly  0    1           2             3              4  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Continue on next page) 
 



 

 

 

 

I f this is the only comfort/pain instrument being u sed, ask the patient: 
 
30. Do you have any pain? No______Yes____ 
[Please rate your pain from 0 to 10, with 10 being the highest possible pain].  
 
__________(rating) 
 
31. Taking everything into consideration, how comfortable are you right now?    
[Please rate your total comfort from 1 to 10, with 10 being the highest possible comfort.]  
 
___________(rating)  
 
Adapted by K. Kolcaba from: Ladislav Volicer. “Management of advanced Alzheimer’s dementia/The comfort 
checklist.” From Volicer & others (1988). Clinical Management of Alzheimer’s Disease., Rockville, MD. Aspen 
Publications. 

 
Other open-ended information ………………………………………… 
(change in medication use, recent injury, recent decline in functional status, staff reports 
of comfort/discomfort, changes in appetite, ambulation, etc.) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Scoring of the Behaviors Checklist 

 

1. Subtract number of “not appropriate” (NA) from 30, to obtain total answered . 

 

2. Multiply total answered (step 1) by 4, to obtain total possible score . 

 

3. Reverse code:  numbers 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27  t o 

obtain raw comfort responses . 

 

4. Add raw comfort responses (step 3) for all questions not marked NA, to obtain 

raw comfort score . 

 

5. Divide actual comfort score (step 4) by total possible score (step 2) and round to 

two decimal places. (If the third decimal place is a 5 or greater, round the second 

decimal place up to the next number.) 

 

6. Report score as a 2-digit number  (percent without the % sign or decimal). Higher 

scores indicate higher Comfort. 

 

Comfort Behaviors Checklist © K. Kolcaba (2002) 

 



 

 

 

 

ANNEXE V 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89) 
 

Cavender, K., Goff, M.D., Hollon, E.C., & Guzzetta, C.E. (2004). Parent’s positionning and 
distracting children during venipuncture : effects on children’s pain, fear, and distress. Journal of 
Holisitc Nursing, 22(1), 32 
 
Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui mais pas paragraphé et décrit succinctement. 
 
But : déterminer l'efficacité du positionnement des parents et de la distraction 
sur la douleur, la peur et la détresse des enfants subissant une ponction veineuse  
 
Méthode : Tous les participants ont évalué la douleur et la peur; les parents et 
les spécialistes de la vie de l'enfant (SVE) ont évalué la peur de l'enfant, et SVE 
ont évalué la détresse de l'enfant. 
 
Résultats : L’auto-évaluation de la peur et de la douleur n’était pas différente 
entre les deux groupes. La peur était plus faible chez les patients du groupe 
expérimental. Aucune différence de détresse entre les deux groupes. 
 
Discussion : Le positionnement parental et la distraction ont le potentiel 
d'améliorer les résultats cliniques positifs avec un avantage principal sur la 
diminution de la peur. 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? 
Oui 
Il s’agit de déterminer l’efficacité d’interventions multimodales : la 
participation des parents pour le positionnement et le confort de l’enfant et la 
distraction pour détourner leur attention de la douleur, de la peur et de l’anxiété 
lors de ponction veineuse. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui. 
Etudes à l’appui. 
Justification par le nombre d’enfants subissant des ponctions veineuses. 
Justification que la procédure impliquant une aiguille est crainte par beaucoup 
d’enfants. 
La crainte anticipée peut contribuer à intensifier la douleur et la détresse 
émotionnelle. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Minimisation de l’inconfort pour les douleurs procédurales ainsi que de 
diminuer la crainte des infirmières à effectuer ce geste. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les 
études montrent-elles la progression des idées ? 



 

 

 

 

Oui, la littérature apparentée est critiquée. 
Une progression d’idée a lieu :  
Pour évaluer l'efficacité potentielle de ces diverses stratégies visant à réduire la 
douleur et la détresse procédurale, la logique scientifique pourrait imposer que 
la présence des parents, le positionnement pour le confort et la distraction 
devraient être comparées afin de déterminer quelle stratégie est la plus efficace. 
Plutôt que de disséquer ces stratégies dans une approche réductionniste, ils ont 
pensés que la prochaine étape logique était d'enquêter sur les combinés et les 
avantages potentiels de ces stratégies holistiques (Guzzetta, 2004) dans le 
traitement des réactions émotionnelles et sensorielles associées à des 
procédures douloureuses . 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
Oui 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Les concepts clefs sont mis en évidence mais  pas de cadre conceptuel. 
Le positionnement des parents lors d’une procédure douloureuse. 
Les différentes techniques de distraction et leur efficacité. 
La douleur. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Pas de cadre 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Pas de justification de l’absence de cadre de recherche. 

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui 
Il s’agit de déterminer l’efficacité d’interventions multimodales qui consistent à 
la participation des parents pour le positionnement et le confort de l’enfant et la 
distraction pour détourner son attention de la douleur, de la peur et de l’anxiété 
lors de ponction veineuse. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Oui 
Questions de recherche : 
a. Y a t-il des différences entre les auto-évaluations de l'enfant sur sa douleur et 
sa peur, l’observation des comportements de peur et d’anxiété lorsque les 
parents participent à l'utilisation d'une intervention de positionnement et de 
distraction pendant le prélèvement sanguin et ceux qui reçoivent des soins 
standards ?   
b. Y a t-il une relation entre les auto-évaluations de l'enfant concernant la 
douleur et la peur ? 
c. Y a t-il une relation entre les auto-évaluations de l'enfant de la peur et 
l’évaluation des observateurs sur des comportements de peur et d‘anxiété ?  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Oui 
VD : la peur et l’anxiété lors d’une ponction veineuse 



 

 

 

 

VI : interventions multimodales : participation des parents pour le 
positionnement et le confort de l’enfant, la distraction soit par le kaléidoscope 
soit par les livres «  I Spy : Super Challenge » ou « Thomas the Tank Engine’s 
Big Lift-and-Look Book ». 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Oui 
Echantillon de convenance de 43 patients pédiatriques venus pour une ponction 
veineuse ou une insertion intraveineuse dans le service des urgences d’un centre 
médical pédiatrique privé dans le Sud-Ouest des Etats-Unis . Ils ont été assignés 
au hasard dans l’expérience ou dans le groupe de contrôle (soins standard) par 
un tableau de nombre aléatoire.  
Patients anglophones, âgés entre 4 et 11 ans. 
Les caractéristiques démographiques et cliniques sont présentées sous forme de 
tableau. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Exclusion : maladie chronique, enfants présentant la possibilité de subir des 
mauvais traitement. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? 
Non 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? 
Non 
Recrutement sur 18 mois. 
 
Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Non 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Consentement éclairé écrit par les parents. 
Etude approuvée par «  The Hospital’s Institutional Review Board ». 
 
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 ? 
Oui 
Devis quasi-expérimental (l’échantillonnage est fait par convenance, critère ne 
permettant pas d’être un DEV). 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 
Oui 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
Oui 
La facilité de l'insertion de ponction veineuse ou de l’IV a été évaluée par 
l'infirmière sur une échelle de 1 (très facile) à 5 (très difficile). 
L'échelle FACES a été utilisée pour mesurer la perception de la douleur du 
patient. Il se compose de six faces, allant de très heureux à très triste. Chaque 
face est attribuée à un score allant de 0 (pas mal) à 5 (le plus mal que vous 
pouvez imaginer). 



 

 

 

 

L'échelle des verres a été utilisée pour évaluer la peur de l'enfant. L'échelle des 
verres (voir la figure 1) est une variation de l'échelle visuelle analogique (EVA) 
(Wong & Baker, 1988). La version de l'enfant (échelle des verres) se compose de 
six cylindres, ou «verres." Le premier cylindre est vide et ne représente pas la 
peur (pas peur du tout). Les cinq autres verres sont remplis avec des quantités 
de plus en plus grandes. Le verre complètement rempli correspond au maximum 
de peur possible. À des fins statistiques, une valeur de 0 à 5 a été attribuée  aux 
verres.  
La liste de contrôle de procédure de Comportement (PBCL), une échelle de 
l'observation du comportement, a été utilisée pour mesurer la détresse 
comportementale. Le PBCL contient huit comportements que les enfants 
présentent pendant les procédures douloureuses. L'intensité de chaque 
comportement est évaluée sur une échelle de 0 (aucun) à 5 (très intense). Les 
scores vont de 0 à 40, avec un score élevé indiquant extrêmement intense 
détresse (Broome, 1991) 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? 
Importés 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  
Validité et fidélité démontrées. 
Wong et Baker (1988) ont signalé la fiabilité et la validité de l’échelle FACES 
pour les enfants de 3 à 18 ans. 
Bien que l'échelle des verres a déjà été utilisée pour évaluer la douleur plutôt 
que la peur, elle est bien documentée sur les symptômes désagréable tels que la 
douleur, la peur et la fatigue qui sont des expériences subjectives des patients 
qui nécessitent une auto-évaluation . 
 
Les résultats sont-ils présentés ? 
Oui 
Concernant l’échelle des verres, Wonk et Baker (1988) ont rapporté un 
coefficient de stabilité > 0.70 (test et retest). 
La PBCL est une version révisée de la procédure échelle Comportement Note 
(PBRS) (Katz, Kellerman et Siegel, 1980). Des études ont démontré que la PBRS 
est sensible aux fluctuations des niveaux de la détresse des enfants (Jacobsen et 
al., 1990; LeBaron et Zeltzer, 1984; Manne et al, 1990) et possède une fiabilité 
interjuge de 0,80 (Broome, 1991; Ross et Ross, 1988). Pour établir la fiabilité 
interjuge de la PBCL, les trois SVE qui ont été formés à son utilisation ont 
observées simultanément 13 patients subissant des procédures douloureuses et 
ont enregistrés indépendamment leurs scores. Le R de Pearson a été calculé 
pour les scores totaux de chaque ensemble d'observation apparié, résultant en 
un coefficient de fiabilité interjuge de 0,84, avant d’inscrire le premier patient 
dans l'étude. 

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui 
Trois spécialistes de la vie enfantine (SVE) ont reçu des informations 
standardisées et ont été une formés sur : 
(a) les méthodes d'obtention du consentement éclairé,  
(b) comment utiliser et enseigner aux parents et aux patients l'intervention de la 
distraction et du positionnement,  
(c) les méthodes de collecte de données démographiques et de résultats.  
 
Une infirmière ou un technicien a effectué toutes les ponctions veineuses ou les 



 

 

 

 

insertions iv. 
 
La procédure a été divisée en trois périodes:  

• la période pré-procédurale a été définie comme le délai entre l'obtention 
du consentement juste avant que le garrot soit placé sur le bras de 
l'enfant,  

• la période de la procédure inclus le temps où le garrot est placé jusqu’à 
ce que le pansement soit posé sur le site de ponction ou d’injection. 

• la période post-procédurale comprenant la période après le pansement 
jusqu’à la fin de la procédure des évaluations de l'enfant, du parent et 
de la SVE. 

 
Les SVE ont enseignés aux  parents du groupe expérimental, en utilisant un 
protocole standardisé, comment positionner et distraire leur enfant pendant la 
ponction veineuse.  
Deux types de positionnement était proposé, soit le parent était assis sur une 
chaise à côté de la table d'examen et l'enfant assis de côté sur ses genoux, ou 
assis poitrine contre poitrine, dans laquelle le parent était assis sur une chaise à 
côté à la table d'examen et l'enfant assis sur ses genoux la poitrine contre la 
poitrine. 
Le parent et l’enfant ont décidé lequel des deux types de positionnement était à 
utiliser en fonction de l'âge et la taille de l’enfant ainsi que du parent.  
En outre, tous les enfants du groupe expérimental ont choisi l'un des trois 
éléments de distraction à utiliser pendant la procédure. 
Les distractions ont été sélectionnées sur la base de leur niveau d'entrée 
sensorielle, les caractéristiques liées à l'âge, les recommandations trouvées dans 
la littérature et l’application pour une utilisation sans perturber la procédure. 
La première offerte était l'illusion Kaléidoscope (Wildwood Creative Products, 
Sonora, en Californie), dans lequel des paillettes en suspension dans un tube 
rempli de liquide passe devant l'objectif tenu à l'œil; il ne requiert aucune 
manipulation pour changer les images. 
Les patients pouvaient également choisir le « I Spy: livre de Super Challenger » 
(par W. Wick & J. Marzollo, publié par Scholastic, 1997) dans lequel les 
parents ont demandé aux enfants de trouver des objets cachés sur la page. 
Un enfant qui a choisi « Thomas the Tank Engine Big Lift-and-Look Book » (par 
le révérend W. Awdry, publié par Random House, 1996) a été encouragé à 
ouvrir les volets pour trouver des objets cachés. 
Après le positionnement, les parents ont été invités à engager leur enfant dans la 
distraction en leur posant des questions répétées sur l'activité et leur rappelant 
de se concentrer sur ce qu'ils disaient (par exemple, «Regarde les couleurs du 
Kaléidoscope. Dis-moi ce que tu vois. »« Peux-tu me nommer tous les éléments 
rouge sur cette page? "" Peux-tu trouver tout ce qui est rouge? " Je me demande 
ce qui est sous ce volet. Regardons ensemble. "). 
L'utilisation de la distraction a commencé quand le garrot a été placée sur le 
bras de l'enfant et s’est terminée quand un pansement a été placé sur le site de 
la ponction. 
 
Il a été demandé à l'enfant après la procédure de choisir le verre qui décrit le 
mieux la peur qu'il a ressenti pendant la ponction veineuse (Whaley & Wong, 
1987). Le parent et le SVE ont également évalué le niveau de la peur de l'enfant 
en utilisant l'échelle des verres pendant les périodes pré et post-procédurales. 
 
Une SVE a évalué le niveau de détresse de l'enfant durant la période pré-
procédurale, procédurale et post-procédurale. 



 

 

 

 

 
Au cours de la période post-procédurale, l'enfant a été invité à pointer le visage 
correspondant à sa douleur sur l’échelle des visages. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui 
Saisie dans microsoft excel et analysées avec le SAS (8.0). 
Valeurs de p<0,05  
La comparaison (entre les participants du groupe expérimental et du groupe 
contrôle) basée sur les caractéristiques démographiques et cliniques, les scores 
de douleur et de peur a été effectuée en utilisant le khi-carré et le test de Fisher. 
La cohérence entre les scores d’auto-évaluation reportés par les enfants sur la 
douleur et la peur et les évaluations par les observateurs sur le niveau de 
détresse et de peur des enfants a été évaluée par le Tau de Kendall. 
Un score formé de la soustraction du score pré-procédural par les observateurs 
à celui du score post-procédural, un facteur unique (SVE et parents) et un autre 
facteur unique (groupe expérimental et contrôle) ont été effectué avec l’ANOVA. 
A postériori, la comparaison des paires a été complétée avec la technique de 
Bonferroni et ainsi diviser le niveau alpha par le nombre de comparaison 
effectuées pour les ANOVA significatives. 
Les scores étaient triés avant l’analyse en un facteur unique (type) et un autre 
facteur (groupe) compris dans l’ANOVA. 
Une analyse des tendances a été effectuée afin de déterminer les différences 
entre les scores de détresse lors des périodes pré, per et post procédurale.  
Le kappa de Cohen a été utilisé pour calculer la cohérence entre le niveau de 
peur auto-évalué par l’enfant et le niveau de peur observé. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui 
Figure 1 : Caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
Figure 2 : Scores des auto-évaluation des enfants sur la douleur et la peur dans 
les groupes expérimentaux et de comparaison. 
Figure 3 : Scores concernant la peur évaluée par les SVE avant et après la 
procédure dans les groupe expérimentaux et de comparaison. 
Figure 4 : Scores concernant la peur évaluée par le parent avant et après la 
procédure dans les groupe expérimentaux et de comparaison. 
Figure 5 : Tendance quadratique statistiquement significative pour les scores de 
détresse observés par le spécialiste de la vie enfantine avant, pendant et après la 
procédure entre les groupes expérimentaux et de comparaison. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui 
Caractéristiques démographiques et cliniques 
La ponction veineuse ou l’insertion IV ont été fait avec succès à la première 
tentative dans 79% des patients. La majorité des ponctions veineuses (74%) ont 
été jugées, par les infirmières, comme très facile ou facile à réaliser. Dans le 
groupe expérimental, tous les parents et les enfants ont choisi la position de 
confort assis à côté. 
16 (80%) des participants ont choisi le livre I Spy: Super Challenger de 
distraction pendant la procédure, deux (10%) ont choisi Thomas the Tank 
Engine Big Lift-and-Look Book, et deux (10%) ont choisi l'Illusion du 
kaléidoscope. 
Aucune différence significative n'a été observée entre les participants dans les 
groupes expérimentaux et de comparaison fondée sur l'âge, le sexe, la race, les 



 

 

 

 

diagnostics, le nombre précédent de ponctions veineuses, le nombre de 
tentatives de piqûres, ou d'une qualification de la facilité de ponction veineuse 
(voir le tableau 1). 
 
Douleur 
L’auto-évaluation des scores de la douleur pour l'ensemble du groupe allait de 0 
à 5 avec une moyenne de 2,53 ± 1,74, indiquant un inconfort modéré au cours 
de la procédure perçu par le patient. 
Les scores d’auto-évaluations de la douleur était de 2,3 ± 1,87 pour ceux dans le 
groupe expérimental et 2,74 ± 1,63 dans le groupe de comparaison. 
Bien qu'aucune différence significative n'ait été trouvée dans la notation des 
enfants sur leur douleur entre les deux groupes, les scores d’auto-évaluation de 
la douleur ont tendance à être plus faible dans le groupe expérimental (p = 
0,68; voir la figure 2). 
 
Peur 
L’auto-évaluation des scores de la peur sont notés par l'ensemble du groupe et 
allaient de 0 à 5, avec un score moyen de 2,47 ± 1,84 et indiquant également la 
peur modérée durant la procédure. La moyenne des score d’auto-évaluation 
étaient 2,15 ± 1,81 pour ceux dans le groupe expérimental et 2,74 ± 1,86 pour 
les participants du groupe de comparaison. Bien que ces résultats ne soient pas 
significatifs, une différence entre les deux groupes ( p = 0,058), indique que les 
scores avaient tendance à être plus faible dans le groupe expérimental (voir 
Figure 2). 
En outre, la cote des enfants de leur propre douleur était fortement corrélée 
avec leurs propres évaluations de la peur (τ = 0,59, p <0,001), indiquant une 
relation directe entre la douleur et la peur. 
La peur s’est avérée être significativement différente entre les deux groupes (p = 
0,04). Les scores de la peur étaient plus faibles chez les participants dans le 
groupe expérimental que dans le groupe de comparaison selon les observations 
du SVE (p <0,001; voir la figure 3) et du parent (p = 0,003; voir la figure 4). Il 
y avait un accord modéré entre les auto-évaluation de l'enfant sur la peur et les 
évaluations de la peur faites au cours de la période post-procédurale par le SVE 
(k = 0,41) et le parent (k = 0,42). 
 
Détresse comportementale 
Les scores moyens de détresse pour l'ensemble du groupe noté par les SVE 
pendant la période pré-procédural, procédurale et post-procédurale étaient 
11,37 ± 5,57 (intervalle de 1 à 34), 15,14 ± 8,38 (intervalle 8-36), et 9,56 ± 3,13 
(entre 2 et 20), indiquant un niveau modéré global de détresse. 
Pas de différence entre les groupes expérimentaux et de comparaison pour la 
détresse relevée par les SVE, (p = 0,13) mais il y avait une différence 
significative entre les trois périodes (p <0,001). 
Une tendance quadratique significative a été observée entre les scores de 
détresse pré-procédurale, procédurales et post-procédurale, indiquant une 
différence significative dans chacune de ces trois périodes de temps (p <0,001; 
voir la Figure 5). 
Cette tendance a révélé que les deux groupes ont démontré les mêmes niveaux 
de détresse pré-procédurale, une hausse significative en détresse lors de la 
procédure, et une baisse significative suivant la procédure. Bien que non 
statistiquement significatifs (voir figure 5), les scores de détresse étaient plus 
élevés chez les participants de comparaison durant la procédure et ne sont pas 
tombés en dessous de la ligne de base après la procédure comme dans le groupe 
expérimental. 



 

 

 

 

En outre, il y avait une forte corrélation entre la note de l'enfant sur sa peur et 
l’évaluation du SVE sur la détresse comportementale lors de la procédure (τ = 
0,49, p <0,001) et après la procédure (τ = 0,39, p = 0,002).  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Absence de cadre. 
Les résultats reprennent les concepts centraux de l’étude (peur, douleur, 
détresse comportementale) et ils répondent aux 3 questions. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Cohérence avec des études antérieures indiquant que le rôle des parents doit 
être clairement défini dans l’orientation et l'encadrement afin de maximiser la 
facilitation de l'adaptation d'un enfant. 
Compatibilité avec les hypothèses théoriques sur lesquelles se fonde le 
positionnement pour le confort. Permettre à l’enfant de s’asseoir sur les genoux 
de ses parents réduit la résistance et la peur (comparativement lorsque l’enfant 
est allongé sur une table) 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Echantillon de petite taille 
L’échelle des verres n’avait pas été utilisée précédemment pour évaluer la peur. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui 
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? 
La diminution de la peur engendrée par les soins. 
La présence des parents, le confort et la distraction exercent un effet synergique 
lors d’une procédure douloureuse qui a un effet plus bénéfique qu’une seule de 
ces interventions à la fois. 
Cohérence avec d’autres études indiquant que le rôle d’orientation et 
d’encadrement par les parents doit être défini afin de maximiser leur présence 
dans la facilitation de l’adaptation de l’enfant. 
Compatibilité avec les hypothèses théoriques sur lesquelles se fonde le 
positionnement pour le confort. Permettre à l’enfant de s’asseoir sur les genoux 
du parent réduit la résistance et la peur. Assistance positive pour le soignant qui 
a juste immobilisé le bras de l’enfant et a permis aux parents de jouer un rôle 
actif dans le soutien et le réconfort de leur enfant. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
L’étude devrait être répliquée avec un échantillon plus large et sur une autre 
procédure douloureuse dont la longueur et l’intensité diffère de la ponction 
veineuse. 
Evaluation sur l’utilisation de l’échelle des verres en situation de peur. 

 



 

 

 

 

ANNEXE VI 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp.88-89) 
 

MacLaren, J.E., & Lindsey, L.C. (2005). A comparison of distraction strategies for venipuncture 
distress in children. Journal of Pediatric Psychology, 30(5), 387-396. 
 
Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui 
Concepts : distraction, détresse, ponction veineuse 
La population est citée mais pas précisée (1 à 7 ans). 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui 
Objectif : comparaison de l’effet de deux distractions, en fonction de 
l’interaction de l’enfant, lors de détresse pendant une ponction veineuse. 
Méthode : 88 enfants de 1 à 7 ans ont été assigné au hasard à l’une des trois 
conditions : distraction interactive avec un jouet, distraction passive par le 
visionnement d’un film ou soins standards. 
Résultat : Plus de distraction et moins d’anxiété chez les enfants du groupe avec 
la distraction passive qu’avec la distraction interactive. Plus de distraction dans 
le groupe avec la distraction interactive que dans le groupe avec les soins 
standard mais aucune différence quant à l’anxiété. 
Conclusion : Divergence avec la littérature car les résultats de cette étude 
indiquent qu’une distraction passive est plus efficace lors d’une ponction 
veineuse pour diminuer l’anxiété. 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? 
Oui 
La distraction lors de procédures douloureuses a été identifiée comme 
l’ingrédient actif essentiel dans les gestions de l’anxiété et de la douleur chez les 
enfants préscolaire et plus jeune. Cette étude est une extension et une réplication 
de l’étude de Mason and al. (1999). 
Deux méthodes de distraction sont examinées : la distraction interactive, où 
l’enfant doit appuyer sur le bouton d’un jouet et la distraction par la 
visualisation d’un film qui ne requiert aucune réponse de l’enfant.  
A titre de comparaison, les enfants ont reçu des soins standard. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui. 
La distraction a été prouvée efficace par de nombreuses études dans la gestion 
de la détresse lors de procédures douloureuses et particulièrement chez les 
jeunes enfants qui ont tendance à être plus anxieux. 
La distraction a été beaucoup étudiée mais cette étude réplique l’expérience de 
Mason et al. (1999), avec un échantillon plus grand, qui est la seule à avoir 
comparé deux techniques de distraction lors de procédures douloureuses chez 
les enfants.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui 



 

 

 

 

La diminution de la douleur lors de processus douloureux chez les enfants 
permet une diminution de l’anxiété et de la détresse lors de procédures 
ultérieures. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  
Oui 
 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui 
Les études sont décrites de manière à justifier la distraction cognitivo-
comportementale. Elles sont ensuite déclinées par toutes les distractions déjà 
étudiées puis elles spécifient l’importance de l’interactivité avec l’enfant lors de 
la distraction. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
Oui. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Oui. 
La distraction qui est une méthode cognitivo-comportementale pour diminuer la 
détresse et l’anxiété lors de procédures douloureuses chez les enfants. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Absence de cadre théorique 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Pas de justification. 

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui 
Réplication visant à étendre l’étude de Mason et al. (1999) qui consiste à la 
comparaison de deux méthodes de distraction. 
Deux méthodes de distraction sont examinées : la distraction interactive, où 
l’enfant doit appuyer sur le bouton d’un jouet et la distraction par la 
visualisation d’un film qui ne requiert aucune réponse de l’enfant.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Absence de questions de recherche ou d’hypothèses. 
Les variables ne sont pas clairement énoncées sous forme de questions mais on 
peut déduire que : 
VI : distraction active par un jouet interactif et distraction passive par le 
visionnement d’un film. 
VD : capacité de l’enfant à s’engager dans la distraction, le comportement de 
distraction de l’infirmière, le comportement de distraction de l’aidant, l’anxiété 
et la détresse de l’enfant. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Les variables reflètent les concepts malgré le manque de cadre. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Seulement les caractéristiques géographiques : 



 

 

 

 

81 enfants étaient de race blanche (92,0%), 4 enfants étaient afro-américaine 
(4,5%) et la race des trois autres n'a pas été signalée. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Oui. 
88 enfants, âgés de 1 à 7 ans 
52 enfants étaient des hommes (59,1%). 
Aidants naturels :  
83 enfants (94,3%) accompagnés par une femme aidante.  
5 des aidantes étaient des grands-mères et le reste était des mères.  
5 enfants (5,7%) ont été accompagnés par des pères. 
 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? 
Non 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ?  
Pas de précision. 
Recrutement sur 18 mois. 
 
Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Non 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Approbation institutionnelle appropriée obtenue. 
Formulaire de consentement rempli par les participants. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 
Pas spécifié 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Devis quasi expérimental avec stratification par âge. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 
Pas de question ou d’hypothèse de recherche. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
Oui 
La version modifiée de l'échelle d'observation de la détresse comportementale 
(OSBD) : 
L'échelle contient 11 sous-codes de comportement qui reflètent une détresse 
procédurale (recherche d'information, pleurer, crier, contrainte physique, la 
résistance verbale, cherchant un soutien affectif, la douleur verbale, fléau, la 
peur verbale, la rigidité musculaire, nerveux et le comportement). 
Des outils ont été créés pour évaluer les comportements de distraction de 
l’aidant naturel et de l’infirmière, les comportements suivants ont été codés: 
L’adulte fait des commentaires au sujet de film ou un jouet, pose des questions 
sur le film ou le jouet, guide physiquement l'enfant à s’engager avec le jouet, 
guide physiquement l'enfant à regarder le film, et s’engage dans d'autres 
discussions. 
Pour évaluer l'engagement de l'enfant dans la distraction, ses comportement ont 
été codés : manipulation physique du lecteur de DVD ou du jouet, regarde le 
film ou le jouet, pose des questions sur le film ou le jouet, fait des commentaires 



 

 

 

 

sur le film ou le jouet,  répond aux questions des aidants sur le film ou le jouet, 
et s’engage dans d'autres discussions. 
Les réponses se faisaient par oui ou non (dichotomique) et par tranches de 5 
secondes. 
 
Echelle des cinq visages, générée par ordinateur, montrant des expressions 
progressives d'un sourire à un froncement de sourcils, qui a été utilisée dans 
plusieurs études antérieures (par exemple, Cohen, Bernard, Greco, et 
McClellan,  2002; Cohen et al., 1997) 
 
VAS : Les VAS sont des méthodes communes d'évaluation dans des études de 
douleur et elles ont été démontré à la fois valides et fiables (McGrath, 1990) 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? 
Oui 
Importés :  
OSBD; Elliot, Jay, et Woody, 1987; Jay, Ozolins, Elliot, et Caldwell, 1983 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  
Oui mais seulement pour l’instrument de codage observationnel de la vidéo 
utilisé par les assistants de recherche. 
 
Les résultats sont-ils présentés ? 
Oui, cf. juste ci-dessous pour la fidélité interjuge de cet instrument. 

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui 
Le codage a commencé 3 min avant l'injection et c’est terminé 3 minutes après 
le retrait de l'aiguille. 
Lorsque les assistants de recherche ont démontré une bonne fiabilité (Kappa > 
0,59) sur les bandes de pratique, ils ont commencé à coder les données de 
l'étude. 
Les codeurs ont choisis au hasard 20% des participants (soit 18 participants). 
Des analyses de fidélité interjuge ont été réalisées sur les quatre variables 
dépendantes (détresse des enfants, l’engagement de l’enfant dans la distraction, 
la distraction de l’aidant naturel, et la distraction de l’infirmière).  
 
Evaluation de l’enfant : Un assistant de recherche a posé des questions orales à 
l'enfant avant et après la procédure. L’enfant répondait en utilisant l’échelle des 
cinq visages.  
 
Evaluation de l’infirmière : Avant et après la procédure, les infirmières 
remplissaient trois échelles visuelle analogique (VAS). 
 
Evaluation de l’aidant : Avant et après la procédure, les aidants ont répondu à 
des questions concernant l’enfant à l'aide des VAS. 
 
L’assistant de recherche a placé une feuille de condition au poste de travail de 
l’infirmière qui a permis de l’informer sur la condition à laquelle l’enfant a été 
assigné et lui rappelle quel comportement avoir. L'assistant de recherche a 
ensuite quitté la salle puis l'infirmière a complété la VAS, avant de faire la 
ponction veineuse. Après l'achèvement de la procédure, l'assistant de recherche 
est retourné à la salle de traitement, a éteint la caméra, et à fourni à l’aidant et 
à l'enfant (le cas échéant) les questionnaires de la post-ponction veineuse. 



 

 

 

 

L'infirmière a également complété les mesures de post-ponction veineuse en à ce 
moment. 
 
Soins standard (Groupe contrôle). (29) 
L'infirmière a été chargée d'interagir avec l'enfant selon sa propre routine avec 
l'instruction supplémentaire de minimiser les comportements gênants lorsque 
cela est possible. Les infirmières pouvaient utiliser la distraction mais ni le 
jouet, ni le film n’a été fourni à l'enfant. 
 
Distraction interactive avec un jouet (Toy). (30)  
Les enfants se sont vus remettre l'un des deux jouets interactifs appropriés à 
l'âge d'environ 5-7 min avant le début de la procédure. La fourniture du jouet 
avant la procédure permettait de veiller à ce que l'enfant ait le temps 
d'apprendre à utiliser et à participer avec le jouet. 
Les enfants de 3 ans et moins ont eu un robot jouet avec des boutons 
multicolores. La pression des touches activait le robot à faire des sons, jouer de 
la musique, et de tourner une roue colorée. 
Les enfants de 4 ans et plus ont eu un jouet ordinateur portable. L'enfant avait le 
choix de six jeux (tic-tac-toe, la comparaison, la correspondance, le comptage, 
trouver un objet, et feuille-caillou-ciseaux), qui exigent à tous les enfant 
d’appuyer sur des boutons en réponse aux commandes ou aux questions 
demandées par le jouet. Le jouet répond aux réponses correctes avec «bon 
travail» et à des réponses incorrectes avec "désolé, réessayez." Les enfants ont 
reçu des instructions du chercheur sur la façon d'utiliser le jouet et ont été 
encouragés à jouer avec lui pendant toute la procédure. L'infirmière et l’aidant 
ont été invités à encourager l'enfant à appuyer sur les boutons à l'aide des 
commentaires tels que "Qu'est-ce que ce bouton fait?" "Appuie sur ce bouton» et 
«Peux-tu recommencer?" Et des gestes physiques tels que pointer du doigt vers 
le jouet ou en déplaçant la paume de la main de l'enfant sur le jouet. 
 
Distraction par un film (Film). (29) 
Les enfants ont reçu un lecteur de DVD portatif avec un écran de 7 pouces et un 
film DVD selon l’âge.  
Les enfants de 3 ans et moins regardaient les » Teletubbies ", et les enfants de 4 
ans et plus ont eu le choix de regarder soit "Toy Story 2" ou "La Petite Sirène". 
Le film a été lancé pour l'enfant approximativement 5-7 min avant le début de la 
procédure. 
La fourniture du film avant que la procédure commence a permis à l’enfant de 
s’impliquer. 
 
L'infirmière et l’aidant ont été invités à encourager l'enfant à regarder le film à 
l'aide des commentaires tels que "Regarde le film" et posant des questions telles 
que «Qui est le bon gars?» Et «As-tu vu cela avant?". 
 
 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Selon 5 étapes : 
- Les statistiques descriptives ont été effectuées pour fournir un résumé des 
caractéristiques démographiques de l'échantillon dans chaque groupe de 
traitement. 
- Les analyses préliminaires par le khi carré et ANOVA ont été effectuées pour 
s’assurer que les groupes étaient à peu près similaires sur les variables 
démographiques.  



 

 

 

 

- L'intégrité du traitement des analyses a été effectuée afin d'examiner si les 
infirmières et les aidants à la distraction ont été formés aux conditions de jouets 
et de films. 
- L’analyse à sens unique de variance (ANOVA) et des tests t ont été effectués 
pour examiner les différences entre les groupes sur les variables dépendantes. 
- Pour aider à l'interprétation des différences entre les groupes, des analyses de 
corrélation ont été menées pour déterminer si une relation existe entre 
l'engagement des enfants dans la distraction et leur détresse liée à l'intervention. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui 
Table 1 : Variables démographiques par condition. 
Table 2 : Distraction de l’infirmière, distraction de l’aidant, l’engagement de 
l’enfant dans la distraction et la détresse de l’enfant : Totalité de l’échantillon et 
par condition. 
Table 3 : Corrélation entre la détresse des enfants et leur capacité à s’engager 
dans la distraction, par groupe d’âge.  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui 
 
Analyse préliminaires 
Les analyses du khi-carré n’indiquent aucune différence entre les groupes sur 
l’enfant et la race des aidants naturels, l'enfant et le sexe du soignant .  
Les conditions différaient significativement uniquement sur les revenus de la 
famille. Les familles du groupe film avaient des revenus plus élevés que les 
familles dans le groupe contrôle. Cela ne semble pas être un problème, vu que 
les revenus de la famille n’était pas liée à l'une des variables de détresse. Il n'y 
avait aucune différence entre les groupes de jouets et de films ou entre les 
groupes de contrôle et de jouets sur le revenu familial. 
 
Intégrité du traitement 
Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes de chaque 
variable. Bien que ces analyses indiquent que les groupes ne différaient pas 
selon le comportement de l’aidant et de l’infirmière, la nature des stimuli de 
distraction différait entre les groupes, ce qui justifie une analyse plus 
approfondie entre les groupes. 
 
Effet du traitement 
Une analyse de la variance examinant l'engagement des enfants dans la 
distraction a indiqué qu'il y avait différence significative entre les groupes sur 
cette variable, F (2, 79) = 41,62, p <0,001. 
Les enfants dans la condition de contrôle étaient beaucoup moins engagés dans 
la distraction que les enfants dans le groupe du jouet, t (52) = 6,84, p <0,01, et 
les enfants dans le groupe du film, t (55) = 9,56, p <0,01. 
Les enfants de la condition jouet étaient beaucoup moins engagés dans la 
distraction que les enfants de la condition Movie, t (51) = 2,74, p <0,01..  
Les groupes de traitement diffèrent significativement sur les évaluations des 
aidants, F (2, 83) = 3,37, p <0,05, et sur l'auto-évaluation F (2, 59) = 7,09, p 
<0,05, mais ne diffèrent pas sur l’évaluation de l’infirmière, F (2, 84) = 0,367, 
ou sur l’observation de la détresse, F (2, 79) = 1,98.  
Dans l’évaluation de l’aidant, les enfants dans la condition du film étaient 
beaucoup moins en difficulté que les enfants de la condition de contrôle, t (55) = 
2,58, p <0,01, mais il ne diffère pas significativement des enfants dans la 



 

 

 

 

condition du jouet. 
Les enfants dans les conditions de jouets et de contrôle ne diffèrent pas 
significativement sur l’évaluation de l’aidant quant à la détresse de l'enfant.  
En ce qui concerne l'auto-évaluation de la détresse, les enfants de la condition 
du film ont évalué eux-mêmes nettement moins de détresse que les enfants dans 
le jouet, t (37) = 3,01, p <0,01, et de condition de contrôle, t (44) = 3,22, p 
<0,01. 
Les enfants dans les conditions de contrôle et de jouet ne diffèrent pas 
significativement sur l'auto-évaluation de la détresse. 
 
Relation entre la détresse de l’enfant et de son engagement dans la distraction 
Des corrélations négatives significatives ont été mise en évidence entre 
l'engagement et les auto-évaluation, r (59) = -.49, p <0,001, les déclarations de 
l’infirmière, r (82) = -.29, p <0,001,  les déclarations des aidants, r (80) = -.50, 
p <. 001, et les observations, r (82) = -.40, p <0,001. Les enfants qui se livrent à 
des comportements de distraction ont été jugés moins en détresse. 
 
Relation entre l’âge de l’enfant et son engagement dans la distraction 
L'inclusion de l'ensemble de l'échantillon a entraîné une corrélation non 
significative entre l'âge des enfants et de l'engagement dans la distraction, R 
(82) = 0,218, p> 0,05. Ce résultat est cohérent avec des corrélations non-
significative entre l'âge et l'engagement des enfants dans le groupe de contrôle, 
R (29) = 0,208, p> 0,05, et le groupe Movie, R (28) = 0,223, p> 0,05. 
Cependant, une relation positive significative entre l'âge et l'engagement des 
enfants dans la distraction, R (25) = 0,493, p <0,05, témoigne dans le groupe de 
jouets; un âge plus avancé a été associée à un plus grand engagement dans la 
distraction. 
 
Relation entre la détresse des enfants et leur engagement dans la distraction au 
sein de groupes d’âge 
Dans les deux groupes, des corrélations négatives significatives ont été trouvées 
entre l'engagement des enfants dans la distraction et le rapport de l’aidant, 
l’autoévaluation de l'enfant, et l'observation de la détresse de l'enfant. Les 
corrélations entre l'engagement des enfants dans la distraction et de la détresse 
déclarées par les infirmières étaient non significatives dans les deux groupes. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Les résultats contrastent avec l’étude de Mason et al. (1999), qui a constaté 
qu’une distraction interactive était plus efficace que la distraction par un dessin 
animé. 
Les différences dans les stimuli de distraction doivent être considérés. Il est 
possible que le jouet robot et l’ordinateur portable dans la présente étude ne 
soient pas une attention aussi forte que le livre de conte interactif utilisé par 
Mason et al. 
Les échantillons, les mesures et la conception pourraient aussi expliquer les 
différences dans les résultats. 
Il est possible que les enfants de la condition du jouet aient été rapidement 
ennuyés avec le stimulus et on donc arrêtés l’interaction avec lui. Les enfants 
visionnant le film n’ont pas arrêté l’interaction. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 



 

 

 

 

d’analyses ? 
Oui 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui 
La quantité de temps que le jouet a été mis à la disposition de l'enfant a été 
limitée dans cette étude mais il est possible que ce fût encore trop long. 
Compte-tenue des demandes parallèles aux infirmières (par exemple, la 
préparation de matériel médical), il peut être difficile pour elles de fournir une 
attention suffisante à la détresse des enfants et de le valider par des 
observations. 
L’absence de différence de détresse observée était surprenante, compte tenu en 
particulier des recherches précédentes à l'aide de cette mesure (OSBD)(par 
exemple, Dahlquist et al., 2002). Il est possible que cette mesure ne soit pas 
suffisamment sensible pour détecter des différences subtiles entre les groupes. 

Cette échelle n'a pas été utilisée pour évaluer la détresse chez les nourrissons. 
Bien que le OSBD comprenne les comportements qui sont généralement inclus 
sur des échelles de nourrissons, il pourrait ne pas être suffisamment sensible 
pour détecter des changements dans cette population. 
Aucune condition dans cette étude n’a été menée d’une manière à garantir 
l'efficacité maximale (par exemple, la formation dispensée aux infirmières et les 
parents pourraient ne ont pas été suffisants pour assurer un changement de 
comportement). 
La conception de l’étude actuelle limite la capacité de tirer des conclusions sur 
les mécanismes responsables des différences entre les groupes de traitement. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui 
Les résultats de cette étude indiquent que le visionnement d’un film est plus 
distrayant et plus efficace qu’un jouet interactif dans la diminution de la 
détresse lors d’une ponction veineuse chez l’enfant non suivi de façon répétée. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? 
Fournir une distraction aux enfants suffisamment attrayante et facile à utiliser 
pourrait être une méthode de gestion de la détresse rentable et efficace dans le 
temps. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Ils proposent que les recherches futures pourraient comparer les distractions 
qui diffèrent seulement par la quantité d'interaction car elles sont vraiment 
nécessaires pour déterminer si une telle condition diminue la détresse. 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE VII 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp.88-89) 
 

Tüfekci F.G., Celebioğlu A., & Küçükoğlu, S. (2009). Turkish children loved distraction : using 
kaleidoscope to reduce perceived pain during venipuncture. Journal of Clinical Nursing, 18, 2180-
2186. 
 
Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui, les concepts comprennent la distraction en regardant au travers d’un 
kaléidoscope et la diminution de la douleur durant une ponction veineuse. Les 
enfants sont la population à l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ?  
Oui 
Le problème : la distraction est une méthode efficace pour aider les enfants à 
faire face aux procédures douloureuses. Des études précédentes ont découvert 
que la distraction réalisée au travers de plusieurs distracteurs réduit la douleur 
lors de prise de sang mais seulement une en a confirmé l’effet analgésique. 
La méthode : échantillonnage de 206 enfants qui ont reçu une prise de sang 
dans un laboratoire entre janvier et septembre 2006 ; l’échelle de Wong-Baker 
et l’échelle EVA ont été utilisées pour évaluer la douleur, des statistiques 
descriptives ont été utilisées pour évaluer les résultats, un t-test a été utilisé pour 
la comparaison du groupe dépendant et du groupe indépendant. 
Les résultats : les niveaux de douleur des enfants selon les deux échelles dans le 
groupe d’interventions étaient plus bas que ceux du groupe contrôle.  
La discussion : il a été prouvé que la distraction avec un kaléidoscope réduit la 
douleur et que certaines caractéristiques des enfants influencent la perception 
de la douleur. 
Intérêt pour la pratique : les infirmières peuvent utiliser ce type de distraction 
pour une gestion optimale de la douleur et elles doivent prendre en compte 
certaines caractéristiques des enfants. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ?  
Le problème de recherche quantitative se formule par déduction avec des 
argumentations valides qui expliquent que : la douleur est un des principaux 
problèmes lorsqu’il s’agit des procédures invasives et que les méthodes non 
pharmacologiques utilisées indépendamment ou de manière complémentaire aux 
méthodes pharmacologiques ont été considérées comme des stratégies 
favorables dans la réduction de la douleur. Les procédures effectuées avec une 
aguille sont les plus grandes sources de douleur, d’où l’importance de l’étude. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, plusieurs études précédentes ont démontré que la distraction réduit la 
douleur. Malgré cela aucune étude n’a confirmé statiquement l’effet analgésique 
des distracteurs. En Turquie la seule méthode non-pharmacologique utilisée est 
la présence des parents. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, afin de réduire l’impact émotionnel et physique de la douleur et d’en 



 

 

 

 

prévenir les conséquences néfastes à long terme, l’infirmière devraient mettre en 
place des approches non pharmacologiques considérées comme bénéfiques.  

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les 
études montrent-elles la progression des idées ?  
Oui, les études focalisées sur l’utilisation des moyens non pharmacologiques 
pour soulager la douleur par les infirmières ont augmenté dans les dernières 
années. Les études sur les « partys blower », des jouets, écouter de la musique, 
regarder un dessin animé ou discuter, ont amené à des bons résultats sur la 
diminution de la douleur. D’autres études par contre n’ont pas amené des 
résultats statiquement significatifs, et encore d’autres études ont montré que la 
crème EMLA est beaucoup plus efficace que la musique. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ?  
Oui, malgré toutes les études effectuées, à aujourd’hui, aucune étude n’a 
confirmé statistiquement les effets analgésiques des moyens de distraction. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ?  
Oui, la plus part des écrits sont des études primaires. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ?  
Oui, sur le plan conceptuel, la douleur en lien aux procédures invasives est 
expliquée : la douleur a été définie comme un de principaux problèmes de santé 
chez les enfants ainsi que chez les adultes. Les procédures exécutées par une 
aguille sont les plus communes sources de douleur, plus spécifiquement la prise 
de sang a été évaluée comme la procédure la plus douloureuse communément 
effectuée chez les enfants. Différentes approches pharmacologiques et non 
pharmacologiques pour diminuer la douleur sont décrites. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Absence de cadre théorique 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Pas de justification 
 

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  
Oui, cette étude a pour but d’évaluer l’effet de la distraction (en regardant au 
travers d’un kaléidoscope) sur la réduction de la douleur durant une prise de 
sang chez les enfants en bonne santé et en âge scolaire.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  
Oui, deux hypothèses sont exposées dans le chapitre «  méthode ».  
Hypothèse I : regarder au travers d’un kaléidoscope réduit la douleur ressentie 
par les enfants durant une ponction veineuse.  
Hypothèse II : certaines caractéristiques influencent la perception de la douleur. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Oui, la distraction (regarder au travers d’un kaléidoscope) variable 
indépendante, et la douleur, variable dépendante, reflètent les concepts malgré 
le manque de cadre. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  
Oui, les enfants de 7 à 11 ans, en bonne santé habituellement venant pour une 



 

 

 

 

prise de sang dans un laboratoire en Turquie entre janvier et septembre 2006.  
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ?  
Oui, 206 enfants séparés en deux groupes (105 dans le groupe expérimental, 
101 dans le groupe témoin) ont reçu la prise de sang un jour randomisé de la 
semaine pour un groupe et un autre jour randomisé de la semaine pour l’autre 
groupe. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ?  
Oui, les critères d’exclusions ont accru la représentativité de l’échantillon. 
Malgré le fait que l’échantillon n’a pas été randomisé,  les deux groupes 
d’enfants ont été homogénéisés en âge et en sexe. 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ?  
Pas de justification 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, l’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital ; un 
consentement écrit a été signé par les parents des enfants avec possibilité 
d’annuler le consentement. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ?  
Oui, il n’y a aucun type de risque et les enfants étaient tous accompagnés par un 
des parents 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  
Le devis est un devis expérimental avec un groupe expérimental et un groupe 
témoin qui permet d’atteindre le but de l’étude. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ?  
Oui, le devis permet de vérifier si la douleur au travers de l’intervention diminue 
dans les deux groupes (un groupe qui reçoit l’intervention et un groupe qui ne 
reçoit pas l’intervention) et si certaines caractéristiques (le sexe, la peur, 
précédentes expériences douloureuses du même type) peuvent influencer la 
perception de la douleur. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?  
Oui, l’intensité de la douleur a été évaluée avec l’échelle de Wong-Baker et avec 
l’échelle visuelle analogique (EVA). Un questionnaire pour déterminer les 
caractéristiques générales des enfants a été utilisé. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ?  
Oui, les deux échelles ont été importées. Concernant le questionnaire, l’auteur 
ne spécifie pas. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? 
Les outils de mesure sont fiables et valides selon références (Wong & Baker, 
1988 ;  Güzeldemir 1995, Duff 2003). 

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  
Le processus de collecte de données est décrit partiellement : les enfants ont été 



 

 

 

 

piqué un jour randomisé de la semaine. Les deux groupes ont été piqués dans la 
même semaine. Les enfants ont été accompagnés dans la salle d’attente par un 
des parents, où une introduction au kaléidoscope a été faite.  

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  
Oui, les caractéristiques des enfants sont exprimées en pourcentage et en 
valeurs moyennes. Un t-test a utilisé pour comparer les scores de la douleur 
dans un même groupe et un autre t-test pour les variables indépendantes a été 
utilisé pour comparer les scores de la douleur entre les deux groupes. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui, le tableau 1 présente les données démographiques du groupe expérimental 
et du groupe témoin. Le tableau 2 présente les comparaisons des moyennes 
(d’un même groupe et entre deux groupes) des résultats de l’échelle WB et de 
l’échelle EVA. Le tableau 3 indique la comparaison des scores moyens de 
l’échelle WB et de l’échelle EVA des groupes selon les caractéristiques des 
enfants.  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  
Oui, le tableau 1 : des 206 enfants, 53% étaient des filles et 47% des garçons. 
L’âge moyenne des enfants était de 9,07 (SD : 1,51) ans. 60% des enfants 
avaient eu 4 ou plus expériences de prise de sang et 69% avaient peur de se 
faire piquer. Des 206 enfants, 51% ont été compris dans le groupe expérimental 
et 49% dans le groupe témoin. L’âge moyen du groupe expérimental était de 
9,12 (SD : 1,53) ans et celui du groupe témoin était de 9,01 (SD : 1,50) ans. Le 
tableau 2 : dans la comparaison des deux groupes pour les niveaux de douleur 
perçue, les niveaux de douleur perçue pour le groupe expérimental étaient plus 
bas pour l’échelle Wong Baker (3,14 – SD : 1,41) et aussi pour l’échelle EVA 
(4,64 – SD : 2,40) que la douleur perçue par le groupe témoin (3,80 – SD : 1,42) 
pour l’échelle  de Wong-Baker et (5,14 – SD : 2,25) pour l’échelle EVA. Selon 
les résultats avec l’échelle Wong-Baker, la différence entre les moyennes du 
groupe expérimental (3,14 – SD : 1,41) et du groupe témoin (3,80 – SD : 1,42) 
est statistiquement significative (t = 3,144 et p = < 0,01). Dans les évaluations 
dans un même groupe, la différence entre les scores moyens du groupe 
expérimental (3,14 – SD : 1,41) pour l’échelle Wong Baker et (4,64 – SD : 2,40) 
pour l’échelle EVA et les scores moyens du groupe témoin (3,80 – SD : 1,42) 
pour l’échelle de Wong-Baker et (5,14 – SD : 2,25) pour l’échelle EVA est 
statistiquement significative (t = 7,602 et p = 0,001). Tableau 3 : Dans le 
groupe expérimental, les garçons ayant eu entre une et trois expériences de 
prise de sang avaient peur de la procédure et ont ressenti plus de douleur (p < 
0,05). Les résultats du groupe témoin étaient similaires à ceux du groupe 
d’intervention. Néanmoins, dans le groupe témoin, les différences pour tous ces 
paramètres étaient statistiquement significatives (sexe : pour l’échelle EVA t = 
2,661 et p < 0,05 ; expériences de prise de sang : pour l’échelle Wong-Baker t = 
2,942 et p < 0,05 ; et la peur de la procédure : pour l’échelle Wong Baker t = 
7,627 et p < 0,001 et pour l’échelle EVA t = 4,443 et p < 0,001). Dans le groupe 
expérimental 44 enfants avaient déjà eu de 1 à 3 prises de sang au paravent 
alors que dans le groupe témoin il y en avait 39. Dans le groupe expérimental 
61 enfants avaient eu 4 prises de sang au paravent, dans le groupe témoin il y en 
avait 62. Dans le groupe expérimental 32 enfants n’ont pas exprimé de la peur, 
alors que 73 l’ont fait ; dans le groupe témoin 17 n’ont pas exprimé de la peur 
alors que 84 l’ont fait. 

Discussion 
Interprétation des Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 



 

 

 

 

résultats chacune des questions ou hypothèses ?  
Les résultats sont interprétés en lien aux concepts principaux: une différence 
statiquement significative a été déterminée entre les niveaux de douleurs des 
deux groupes, ce qui valide la première hypothèse de recherche. Dans cette 
étude, certaines caractéristiques comme le sexe, précédentes prises de sang, la 
peur affectent la perception de la douleur, ceci valide la deuxième hypothèse (les 
filles ressentent moins de douleurs que les garçons, les enfants qui n’avaient pas 
peur de la procédure ressentaient moins de douleur). Une autre variable 
significative était le fait d’avoir eu moins ou plus de 4 prises de sang au 
paravent : dans cette étude les enfants avec un antécédent supérieur à 4 prises 
de sang avaient ressenti moins de douleur que les autres. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études menées sur le sujet ?  
Les résultats de cette étude valident les résultats de l’étude de Vessey et al. 
1994, qui ont démontré l’effet de l’utilisation du kaléidoscope pour diminuer la 
douleur chez les enfants subissant une prise de sang. 
Par contre, d’autres études chez des enfants d’âge différent et ayant utilisé 
d’autres méthodes de distraction, comportent des résultats pas significatifs. Des 
études précédentes démontrent que les garçons ont plus de tolérance à la 
douleur. Beaucoup d’autres études démontrent que le sexe n’est pas une 
variable significative. Concernant les expériences douloureuses précédentes, les 
résultats dans le groupe témoin sont statistiquement significatifs en démontant 
que les enfants avec plus de 4 prises de sang reçu au paravent ressentent moins 
de douleur que les autres : d’autres études montrent que les précédentes 
procédures douloureuses affectent les expériences suivantes. Des précédentes 
études valident que la peur influence la perception de douleur. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  
Oui, les interprétions des résultats sont en lien avec les résultats d’analyse 
statistique. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
Non 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?  
Oui 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ?  
Les infirmières devraient prendre en considération le sexe et d'autres 
caractéristiques des enfants avant de commencer la procédure douloureuse dans 
le but de fournir une procédure moins douloureuse et une expérience positive. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  
Oui, concernant les outils de mesure, l’auteur conseille d’utiliser plus qu’un 
outil de mesure pour les enfants en âge scolaire. 

 



 

 

 

 

ANNEXE VIII 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp.88-89) 
 

 Yoo, H., Kim, S., Hur, H.-K., & Kim, H.-S. (2011). The effects of an animation distraction 
intervention on pain response of preschool children during venipuncture. Applied Nursing 
research, 24, 94-100. 

 
Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui, le titre cite les interventions de distraction, la douleur, les enfants en âge 
préscolaire et la procédure invasive. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ?  
Oui.  
Le problème : les réponses douloureuses lors d’une prise de sang. 
Le but : identifier les effets d’un extrait de dessin animé sur la douleur des 
enfants. 
La méthode : une méthode quasi-expérimental avec groupe témoin non 
équivalent et test avant-après. 
Les résultats : des différences significatives entre le groupe expérimental et le 
groupe témoin concernant l’auto-évaluation de la douleur, les réponses 
comportementales et les réponses physiologiques. 
La discussion : les interventions de distraction à travers une animation à 
l’ordinateur sont efficaces et applicables à la pratique clinique. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ?  
Le problème de recherche quantitative se formule par déduction avec des 
argumentations valides qui expliquent que les interventions de distraction 
peuvent diminuer la douleur des enfants lors des procédures médicales, et que 
les conséquences d’une douleur pas traitée peuvent être néfastes, d’où 
l’importance de l’étude.  
 
Que s’agit-il d’étudier ?  
Il s’agit d’étudier si un extrait de dessin animé peut diminuer les douleurs chez 
les enfants en tenant compte de leur stade de développement et du fait que 
probablement la stimulation visuelle et auditive a plus d’effet chez les enfants en 
âge préscolaire. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, si la douleur n’est pas traitée, la détresse provoquée par les procédures 
médicales peut mener à une expérience négative et, donc, augmenter l’anxiété et 
la détresse durant les prochaines procédures médicales. Ainsi les années 
préscolaires peuvent être la période la plus à risque menant à des conséquences 
psychologiques négatives dues à la douleur. Une récente méta-analyse a 
découvert que les techniques de distraction chez les enfants et les adolescents 
sont efficaces pour la réduction de la perception de la douleur et de la détresse 
après une procédure médicale effectuée avec une aiguille. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière? 
Oui, ce sont les infirmières qui mettront en place les stratégies de distraction 
lors des soins médicaux comme une prise de sang. 



 

 

 

 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  
Oui, certaines études démontrent que les enfants dès l’âge de 18 mois peuvent 
dire s’ils ont mal ou pas, et que dès l’âge de trois ou quatre ans peuvent même 
en décrire les caractéristiques. Alors que d’autres démontrent que seulement 
48% des enfants entre quatre et six ans ont exprimé verbalement et 
spontanément la douleur après une injection. Pour cette raison l’auteur de cette 
étude explique qu’il faut toujours choisir les interventions de distraction et les 
outils d’évaluation en lien au stade du développement de l’enfant.  
 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui, des études démontrent que les interventions de distraction sont efficaces, 
les techniques sont appropriées à l’âge de l’enfant. En raison de cela, plusieurs 
techniques de distraction doivent être testées pour approfondir cette thématique. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ?  
Oui, la douleur est néfaste pour l’enfant, surtout au niveau psychologique et 
pour les expériences futures. Pour que les enfants arrivent à exprimer la 
douleur, il faut des outils appropriés ; les interventions de distraction sont très 
efficaces pour diminuer la douleur. Les stimulations visuelles et auditives 
semblent être les plus efficaces chez les enfants en âge préscolaire. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui, la majorité des écrits sont des études primaires. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ?  
Oui, les concepts clés sont mis en évidence : la douleur, expliquée comme une 
sensation sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion 
tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Les méthodes de 
distraction sont décrites. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Absence de cadre théorique 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ?  
Pas de justification 

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  
Oui, le but de cette étude est de vérifier la réduction de la sensation 
douloureuse, des réponses comportementales et des réponses physiologiques 
chez les enfants en âge préscolaire qui sont exposés à une distraction au travers 
d’un extrait de dessin animé durant une prise de sang. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  
Absence de question de recherche clairement énoncée.  
Les variables sont : l’intervention de distraction, l’auto-évaluation de la 
douleur, les réponses comportementales et les réponses physiologiques à la 
douleur. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Oui 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Oui, des enfants, entre trois et sept ans devant recevoir une prise de sang et qui 



 

 

 

 

arrivent dans une salle d’urgence dans un hôpital universitaire à Seoul, en 
Corée.  
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ?  
Oui, c’est un échantillonnage accidentel avec des enfants qui arrivaient pour 
une première piqure.  
Les critères d’inclusion étaient : pas avoir mangé les 4 heures qui précédaient 
la prise de sang (afin d’éliminer les variables exogènes qui auraient affectés le 
taux de glucose), pas d’antécédents de diabète ou de maladies chroniques (pour 
éliminer les variables exogènes qui auraient affectés le taux de glucose et 
cortisol), pas de problèmes d’un point de vue développemental de l’ouïe et de la 
vue, pas d’enfants qui ressentaient des douleurs très élevées liées à des fractures 
ou à des blessures suite à un accident. 
Sept participants potentiels (quatre dans le groupe témoin et trois dans le 
groupe expérimental) ont été exclus. Les raisons de cette exclusion sont les 
suivantes : pas avoir pu piquer au premier essai (3 participants), ne pas avoir 
réussi à évaluer leur propre douleur en raison des pleurs (3 participants), sang 
insuffisant pour le faire analyser (1 participant). Au total ils étaient 40 
participants, 20 assignés au groupe témoin, 20 au groupe expérimental. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ?  
Oui, en appliquant les critères d’exclusion. Pour prévenir la diffusion des 
informations sur l’intervention de distraction, le groupe témoin a été recruté en 
octobre et le groupe expérimental en novembre.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ?  
Pas de justification 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, un consentement a été obtenu par les représentants légaux des participants 
et les enfants ont été informés du but de l’étude. L’approbation de l’étude a été 
obtenue par le département d’éthique des infirmières de l’hôpital. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ?  
Lors de la mise en place des interventions de distraction, il n’y avait aucun 
risque pour les participants. 

Devis de 
recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Oui, (devis quasi-expérimental avant-après avec groupe témoin non équivalent) 
car les mesures sont prises avant et après l’intervention chez les deux groupes. 
Même si le devis avant-après avec le groupe témoin non équivalent est limité par 
l’absence de randomisation, il présente tout de même de la solidité (inclure les 
mesures avant et après exerce un certain contrôle et permet de rapprocher 
l’équivalence initiale des groupes). 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ?  
Oui, il permet d’évaluer les mesures des auto-évaluations de la douleur, des 
réponses comportementales et celles physiologiques (sauf le taux de glucose et 
cortisol évidemment), avant et après l’interventions. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?  
Oui, pour mesurer l’auto-évaluation de la douleur avant et après la prise de 



 

 

 

 

sang, l’échelle PCS (l’échelle des jetons de poker) a été utilisée. Elle est décrite 
clairement : elle utilise 4 jetons de poker rouge en plastique et un jeton blanc, 
qui sont placés horizontalement devant l’enfant. Les jetons représentent les 
niveaux de douleur. Le jeton blanc signifie « j’ai pas eu mal » (0 point), un jeton 
rouge signifie « j’ai eu un peu mal », jusqu’à 4 jetons rouge « j’ai eu la pire 
douleur » (4 points). L’échelle est utilisée pour les enfants âgés de quatre ans ou 
plus, mais elle a été utilisé auparavant aussi pour les enfants âgés de trois ans. 
Pour mesurer les réponses comportementales, l’échelle FRS (échelle 
d’évaluation des visages) a été utilisée. Elle est décrite clairement : l’échelle se 
constitue de 5 visages en noir et blanc ; le visage qui sourit correspond à « pas 
de douleur » (0 point), jusqu’à un visage en larmes qui correspond à « la pire 
douleur » (5 point), avec différents degrés de tristesse entre ces deux visages. 
Pour mesurer les réponses physiologiques, la fréquence cardiaque et les taux de 
glucose et cortisol sériques ont été évalués. La procédure pour mesurer la 
fréquence cardiaque est décrite clairement : elle a été mesuré au travers d’un 
stéthoscope pendant 30 secondes. Le taux de cortisol et de glucose a été mesuré 
avec la collecte de la prise de sang. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ?  
Oui, l’auteur indique que l’échelle PCS et l’échelle des visages ont été 
importées. Pour évaluer la fréquence cardiaque et les taux de cortisol et 
glucose, les protocoles d’analyse standard ont été appliqués. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? 
Les auteurs indiquent que les échelles des visages et l’échelle des jetons sont 
fidèles et valides selon référence. 

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  
Oui, après avoir demandé l’accord éthique de l’hôpital et avoir fait signé le 
consentement aux représentants légaux, les données statistiques ont été récoltées 
avec les dossiers informatisés des infirmiers et par leurs parents. La fréquence 
cardiaque des enfants a été mesurée avant la prise de sang. L’auto-évaluation et 
le comportement facial des enfants ont été aussi mesurés avant la prise de sang. 
Quand la prise de sang a commencé, la fréquence cardiaque et la réponse 
comportementale ont été réévaluées. Quand la prise de sang s’est terminée, 
l’auto-évaluation de la douleur a été réalisée à nouveau.  

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  
Oui, le t-test a été utilisé pour évaluer si les différences entre le pré et le post 
test des auto-évaluations, des réponses comportementales et de la FC étaient 
significatives. Pour l’analyse des taux de cortisol et de glucose, un t-test a été 
aussi utilisé pour évaluer la moyenne entre les deux groupes. Les différences 
entre les réponses comportementales et la FC entre les deux groupes ont été 
vérifiées par une analyse de covariance (ANCOVA). 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui, les données démographiques ont été présentées au tableau 1.  
Pour ce qui concerne les résultats de l’auto-évaluation et des réponses 
comportementales avant et après l’intervention, ils sont présentés au tableau 2. 
Au tableau 3, l’analyse des réponses comportementales en post-test avec l’âge 
comme covariante est présentée. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  



 

 

 

 

Oui, pour le tableau 1 : malgré que les enfants du groupe expérimental étaient 
plus âgés que le groupe témoin de 10,5 mois (t = 2,065 et p = 0,46), il n’y a pas 
de différence statiquement significative entre les deux groupes pour ce qui 
concerne le sexe, les précédentes prises de sang ou les caractéristiques de la 
maladie. 
Pour le tableau 2 : l’auteur décrit qu’on pré-test il n’y a pas de différence 
statiquement significative entre le groupe expérimental et le groupe témoin 
concernant l’auto-évaluation de la douleur avant la procédure (t = 0,370 et p = 
0,714) ou concernant les réponses comportementales à la douleur avant la 
procédure (t = - 0,929 et p = 0,359). Bien que la distraction n’influence pas de 
manière significative la réduction de la FC durant la prise de sang, il y avait des 
différences statistiquement significatives de la FC entre le pré-test et le post-test 
dans les deux groupes (t = - 6,276 et p = 0,000). Cela suggère que la distraction 
a été une intervention efficace pour la réduction de la FC. Cette étude a 
démontré une différence significative des taux de glucose sanguin entre le 
groupe expérimental et le groupe témoin, ce qui reflète une réduction de la 
douleur ; mais vu que le niveau de cortisol et de glucose ont été mesurés 
seulement en post-test, pour limiter l’exposition des enfants aux procédures 
invasives, une interprétation prudente de ces résultats est nécessaire. Les 
résultats de l’auto-évaluation ont une corrélation positive avec les réponses 
comportementales (p < 0,01), avec la FC (p < 0,05) et avec le taux de cortisol 
(p < 0,1). Les réponses comportementales ont une corrélation positive avec la 
FC (p < 0,01) et avec le taux de cortisol (p < 0,1). Enfin, la corrélation des 
coefficients a été utilisée pour vérifier si les différences des réponses étaient 
dues à la différence d’intervention ou à la différence d’âge. Aucune corrélation 
significative a été trouvée entre l’âge et les résultats de l’auto-évaluation (r = - 
0,268 et p = 0,95). Cependant, l’âge et les réponses comportementales ont 
montré une corrélation négative significative (r = - 0,577 et p = 0,000). 
Pour le tableau 3 : plusieurs analyses qui utilisent l’âge comme covariante 
trouvent des scores plus bas relatifs aux réponses comportementales dans le 
groupe expérimental plutôt que dans le groupe témoin (F = 5,679 et p = 0,022). 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ?  
Oui les résultats vérifient la distraction au travers d’un extrait de dessin animé 
avec un ordinateur portable ; c’est une intervention efficace qui peut être 
utilisée durant une prise de sang pour réduire les résultats des auto-évaluations 
de la douleur, les réponses comportementales et les niveaux de cortisol et 
glucose sériques chez les enfants en âge préscolaire. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  
Oui, ces résultats confirment les dernières études qui rapportent une réduction 
de la douleur quand on utilise des interventions de distraction durant une prise 
de sang. Ces méthodes de distraction incluent les marionnettes pour les enfants 
en âge préscolaire et en âge scolaire et des jouets motorisés pour les enfants en 
âge préscolaire ainsi que la distraction avec un kaléidoscope pour les enfants 
âgés de trois à douze ans.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  
Oui 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
Oui, les différences culturelles et le type de coping personnel peuvent aussi 



 

 

 

 

influencer les réponses comportementales à la douleur. Il peut y avoir aussi une 
raison sociale à la modification de la réponse à la douleur. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?  
Oui, l’utilisation d’un extrait de dessin animé sur un ordinateur portable comme 
technique de distraction a été efficace pour réduire les réponses à la douleur 
chez les enfants en âge préscolaire durant une première prise de sang.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ?  
L’introduction des dossiers électroniques permet aux infirmières maintenant de 
transporter les ordinateurs portables au chevet du lit du patient. Il pourrait donc 
être possible d’utiliser l’animation comme technique de distraction. Vu qu’il y a 
une large gamme de types de distraction utilisables, les infirmières doivent 
choisir la technique de distraction qui attire le plus l’attention des enfants selon 
son âge et selon son caractère. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  
Oui, plus de recherches devraient être réalisées et elles pourraient inclure un 
triage clinique randomisé et tester cette intervention chez des enfants avec une 
maladie chronique et qui reçoivent de manière routinière des injections. 



 

 

 

 

ANNEXE IX 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp.88-89) 
 

 Caprilli, S., Vagnoli, L., Bastiani, C. & Messeri, A. (2012). Pain and distress in children undergoing 
blood sampling : effectiveness of distraction with soap bubbles. A randomized controlled study. 
Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche Pediatriche, 4(1), 15-18. 

 

Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ?  
Oui, les concepts clés sont la distraction au travers des bulles de savon, la 
douleur et la détresse. Les enfants sont la population à l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ?  
Oui. 
Le problème : la détresse et la douleur chez les enfants subissant une prise de 
sang. 
La méthode : 60 enfants âgés entre trois et six ans ont été attribués de manière 
randomisée dans deux groupes, 30 enfants ont été distraits avec les bulles de 
savons, 30 enfants faisaient partie du groupe témoin. 
Les résultats : la douleur et la détresse chez les enfants du groupe expérimental 
ont été diminuées avant, pendant et après la prise de sang. 
La discussion : en vue des résultats, la distraction au travers des bulles de savon 
semble être une méthode efficace pour réduire la douleur et la détresse lors des 
prises de sang chez l’enfant. 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ?  
Oui, dans les soins pédiatriques le but primordial de la gestion de la douleur est 
de minimiser la souffrance et faciliter la réussite des procédures médicales ; la 
prise de sang est une des procédures médicales les plus douloureuses, d’où 
l’importance de traiter ce problème.  
 
Que s’agit-il d’étudier ?  
L’efficacité de la distraction en utilisant les bulles de savon chez les enfants 
subissant une prise de sang. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ?  
Oui, la prise de sang peut être en pédiatrie un des soins les plus douloureux ; 
différentes études ont démontré que la distraction durant les procédures 
médicales peut diminuer la détresse. Dans des études précédentes, les niveaux 
élevés de douleur durant une prise de sang étaient souvent associés à des hauts 
niveaux d’anxiété et de détresse.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière? 
Oui, vu que les prises de sang sont effectuées la plus part du temps par des 
infirmières. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  
Oui, des précédentes études ont évalué le rôle de la distraction en utilisant les 
dessins animés, des jeux, la musique ou des blagues et la rigolade pour réduire 
la détresse des prises de sang. 
 



 

 

 

 

Les études montrent-elles la progression des idées ?  
Oui, cette étude est la première qui investigue l’efficacité des bulles de savon 
chez les enfants subissant une prise de sang. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
Oui, plusieurs études antérieures démontrent que l’âge des enfants a une 
corrélation négative avec la détresse pendant la procédure douloureuse. Dans 
cette étude, les auteurs veulent aussi déterminer si l’âge influence la perception 
de la douleur. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ?  
Oui, la plus part des écrits sont des études primaires.  

Cadre de 
recherche 

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

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  
Oui, le but est d’investiguer l’efficacité de l’utilisation des bulles de savon pour 
réduire la détresse et la douleur chez les enfants subissant une prise de sang. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  
Absence de question de recherche ou hypothèse clairement énoncée. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
Oui, les variables dépendantes sont la douleur et la détresse et la variable 
indépendante est la distraction. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  
Oui, les enfants de 3 à 6 ans en BSH recevant une prise de sang de routine. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ?  
Oui, 30 enfants pour chaque groupe, tous les enfants étaient accompagnés par 
les parents ; dans le groupe expérimental, une psychologue effectuait la 
distraction. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? 
Oui, les participants ont été attribués aux deux groupes de façon randomisée. 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ?  
Pas de justification 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, le protocole a été approuvé par le comité d’éthique de l’hôpital et un 
consentement écrit a été obtenu par les parents. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 



 

 

 

 

bénéfices pour les participants ?  
Oui, l’intervention n’a pas de risque et maximise les bénéfices ; tous les produits 
étaient fermés et ont été testés au préalable afin d’en vérifier la contamination 
en matière de bactéries. 

Devis de 
recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  
C’est une étude randomisée contrôlée ; le devis expérimental permet de savoir si 
les interventions amènent à des résultats probants en comparant les deux 
groupes. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ?  
Le devis permet d’examiner les variables découlant des concepts principaux. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?  
Oui, deux outils ont été utilisés pour évaluer la détresse et la douleur : OSBD-A, 
the Wong-Baker Scale et une échelle d’observation créé pour évaluer 
l’interaction entre les parents et les enfants. 
L’OSBD-A est décrite précisément : les comportements évalués dans l’échelle 
sont les suivants : pleurs, hurlements, contention physique, résistance verbale, 
demande d’un soutien affectif, rigidité musculaire, peur exprimée verbalement, 
affolement, comportements nerveux, recherche d’informations. L’évaluation de 
chaque item se fait sur un score de 0 (pas du tout), 1 (un peu), 2 (plutôt 
beaucoup), 3 (tout le temps). 
L’échelle de Wong-Baker est décrite aussi : c’est une échelle utilisée pour 
mesurer l’auto-évaluation de la douleur des enfants, immédiatement après la 
procédure. Le visage 0 est content car il n’a pas mal, le visage 5 ressent la pire 
douleur que l’enfant puisse imaginer. Cette échelle peut être utilisée seulement 
pour les enfants qui ont plus de 4 ans. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ?  
Oui, l’OSBD-A et la Wong-Baker ont été importés alors que l’échelle pour 
l’observation des interactions entre les parents et les enfants a été créée pour les 
besoins de l’étude. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  
Oui, l’échelle Wong-Baker et l’échelle OSBD-A ont été démontrées valides et 
fiables par référence. 

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  
Oui, la collecte de données a été effectuée avant, pendant et après la prise de 
sang par deux observateurs. Lorsque les parents et les enfants arrivaient dans la 
salle d’attente, ils recevaient des informations (appropriées à l’âge de l’enfant) 
concernant la procédure de la prise de sang ; les parents ont accompagné leurs 
enfants avant, pendant et après la prise de sang. Dans le groupe expérimental, 
aussi les parents participaient à la distraction avec les bulles de savon. Les 
procédures ont été réalisées pour les deux groupes dans la même salle, dans le 
groupe expérimental une psychologue effectuait la distraction. Deux 
observateurs indépendants évaluaient les comportements et ont obtenu les 
informations caractéristiques. Tous les enfants ont reçu de l’EMLA. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  
Les données ont été récoltées et analysées par le SPSS. Le t-test a été utilisé 
pour comparer la détresse moyenne et la douleur moyenne. Le coefficient de la 



 

 

 

 

Pearson’s correlation (r) a été utilisé pour vérifier la relation entre la détresse, 
la douleur et l’âge de l’enfant. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour 
comparer les deux groupes. Le kappa de Cohen a mesuré l’accord entre les deux 
observateurs. La p-value a aussi été utilisée.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui, 
Le tableau 1 : caractéristiques démographiques.  
Le tableau 2 : scores moyens de la détresse et de la douleur dans les deux 
groupes. 
Le tableau 3 : la corrélation entre la détresse durant la prise de sang (OBSD-A), 
la douleur (Wonk-Baker) et l’âge des enfants. 
Le tableau 4 : les interactions des parents avec les enfants. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  
Oui.  
Tableau 1 : les analyses statistiques ont été mises en commun par les deux 
observateurs et il y a le 95% des données qui se retrouvent entre les deux 
observateurs. 
Tableau 2 : le niveau de détresse et de douleur mesuré avec l’échelle OSBD-A a 
diminué dans le groupe expérimental, avant, pendant et après la prise de sang.  
Tableau 3 : la corrélation entre la détresse durant la prise de sang (OSBD-A en 
phase deux), la douleur mesurée avec l’échelle de Wong-Baker et l’âge est 
significative. 
Tableau 4 : une analyse qualitative démontre que les parents du groupe 
expérimental donnent moins de réconfort que les parents du groupe témoin. 
Cela est expliqué par le fait que l’intervention de distraction a été réalisée par 
une psychologue. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ?  
Oui, les résultats obtenus de cette étude confirment l’efficacité des bulles de 
savon comme technique de distraction pour réduire la détresse et la douleur des 
enfants avant, durant et après une prise de sang. Le rôle des parents durant un 
acte douloureux est crucial. Les enfants les plus jeunes ont démontré un niveau 
de détresse et de douleur plus élevé que les enfants plus âgés (donc l’âge est une 
variable importante pour comprendre la réaction des enfants à la douleur 
nociceptive). Les parents des enfants plus âgés semblent apporter moins de 
soutien émotionnel que ceux des enfants plus jeunes. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  
Oui, les résultats de cette étude confirment les résultats des études antérieures 
sur l’efficacité des bulles de savon et que le rôle des parents est une composante 
importante lors des soins médicaux. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  
Oui, exposer les enfants à une méthode de distraction, comme les bulles de 
savon, pendant une procédure douloureuse comme la prise de sang, réduit la 
douleur et la détresse. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
Les limites de l’étude n’ont pas été définies, par contre l’utilisation de la crème 
anesthésiante EMLA pourrait influencer la perception de la douleur ressentie. 



 

 

 

 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?  
Oui, c’est essentiel d’utiliser les techniques psychologiques (distraction, 
imagination, hypnose, respiration et techniques de relaxation) pour diminuer 
l’anxiété et la détresse relatives aux douleurs procédurales chez les enfants. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? 
Les infirmières devraient s’impliquer dans la prise en considération des moyens 
de distraction lors de soins douloureux et préparer les parents en les 
encourageant à utiliser les techniques de distraction. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  
Oui, d’autres études devraient être effectués pour vérifier si l’utilisation des 
bulles de savon est utile aussi pour les ponctions lombaires. 



 

 

 

 

ANNEXE X 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp.88-89) 
 

Inal, S., & Kelleci, M. (2012). Distracting children during blood draw : Looking through distraction 
cards is effective in pain relief of children during blood draw. International Journal of Nursing 
Practice, 18, 210-219. 
 
Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui 
Concepts clefs : cartes de distraction, diminution de la douleur pendant un 
prélèvement sanguin 
Population : les enfants 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Bien synthétisé, les grandes lignes de recherche sont claires mais elles ne sont 
pas paragraphées. 
 
On peut retrouver : 
But : étudier les effets de la méthode de distraction au moyen de regarder à 
travers les cartes de distraction / Flippits® pour réduire la douleur et l'anxiété 
au cours de la procédure prise de sang. 
Méthode : Le premier groupe a reçu aucune intervention, tandis que le deuxième 
groupe  a reçu une distraction sous la forme de la recherche au moyen de cartes 
de distraction / Flippits®. L'anxiété pré-procédurale et procédurale a été 
évaluée en utilisant l'échelle de l'anxiété et de la douleur par le parent et 
l'observateur. 
La douleur procédurale a été évaluée en utilisant l’échelle des visages révisée 
par l’enfant, le parent et l’observateur. 
Résultats : Pas de différence sur l’anxiété pré-procédurale. 
Des résultats plus bas dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle 
concernant la douleur et l’anxiété au moment de la prise de sang. 
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? 
Oui 
Cette étude vise à étudier les effets de la distraction en regardant à travers les 
cartes de distraction / Flippits® pour réduire la douleur et l'anxiété au cours de 
la procédure prélèvement de sang chez les enfants âgés de 6 et 12 ans. 
L'objectif secondaire est d'évaluer le succès de ponction veineuse pendant la 
procédure. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
La douleur provoque chez les enfants une peur des aiguilles qui les conduit à la 
réticence des procédures telles que l'administration du vaccin et une prise de 
sang. 
L'infirmière doit être capable de gérer des procédures douloureuses tout en 



 

 

 

 

réduisant les effets émotionnels et physiques des procédures douloureuses et 
ainsi éviter les conséquences de la douleur à long terme chez les enfants. 
La distraction est une tentative de soins infirmiers qui concentre l'attention du 
patient sur un autre stimulant de manière à mieux contrôler et réduire la 
douleur. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Oui. 
Les études antérieures sur les moyens de distraction sont bien décrites et 
critiqués. 
 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui car aucune étude n’avait encore démontré l’efficacité des cartes Flippits® 
pour soulager la douleur chez les enfants. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
Oui 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Les concepts sont mis en évidence mais pas de cadre conceptuel. 
La distraction qui est une méthode non-pharmacologique permettant de 
concentrer l’attention du patient sur un autre stimulant que le message 
nociceptif. 
La douleur est mise en évidence et surtout les conséquences conduisant à la 
réticence de soins ultérieurs. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Pas de cadre 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Pas de justification de l’absence d’un cadre de recherche 

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui 
Elle vise à étudier les effets de la distraction en regardant à travers les cartes de 
distraction / Flippits® pour réduire la douleur et l'anxiété au cours de la 
procédure prélèvement de sang chez les enfants âgés de 6 et 12 ans. 
Elle veut évaluer le succès de ponction veineuse pendant la procédure. 
Elle vise à introduire un outil facile à utiliser et économique et une méthode 
efficace de soulagement de la douleur pour les enfants pendant le prélèvement 
de sang en Turquie. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Oui, 3 hypothèses sont énoncées : 
 
1. La méthode de distraction qui consiste à regarder à travers les cartes de 
distraction (Flippits®) réduit la douleur ressentie lors de la procédure 
prélèvement de sang chez les enfants. 
2. La méthode de distraction qui consiste à regarder à travers les cartes de 
distraction (Flippits®) réduit l’anxiété procédure ressentie pendant le 
prélèvement de sang chez les enfants. 



 

 

 

 

3. La méthode de distraction n’affecte pas le succès de la procédure. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Oui. 
VD : la douleur et l’anxiété ressentie lors d’une prise de sang 
VI : les cartes de distraction Flippits® 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  
Non 
Les données démographiques sont définies par un tableau. 
123 patients de 6-12 ans qui avaient besoin de tests sanguins. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Seulement des critères d’exclusion : 
Un retard de développement neurologique; des difficultés verbales, des 
déficiences auditives ou visuelles; si ils ont pris un analgésique dans les 6 
dernières heures, ou encore si ils avaient des antécédents de syncope dus au 
prise de sang. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? 
Non 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? 
Oui 
L'écart-type du niveau de douleur pour le groupe des cartes a été considéré à 
1,5 points, et l'écart-type du niveau de douleur pour le groupe témoin a été 
considéré à 2 points.  
Le déplacement de l'hypothèse d’une erreur Alpha de 0,05 et Bêta de 0,20, il a 
été décidé que chaque groupe devrait être composé de 50 personnes. 
Avec 20% coefficient dû à l'effet de la conception, ce calcul initial devient alors 
de 60 personnes par groupe. Finalement, 61 enfants ont été assignés au groupe 
de test, alors que 62 enfants ont été assignés au groupe témoin. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Consentement verbal et approbation du protocole par les enfants et les parents. 
Cette étude a été approuvée par la Commission d'éthique Cerrahpa SA Faculté 
de médecine (d'une Commission d'éthique pour la recherche clinique, Istanbul). 
L'étude a été menée conformément aux principes de la Déclaration d'Helsinki. 
La participation à cette étude est volontaire. Les enfants et leurs parents inscrits 
ont été informés sur les objectifs de la recherche.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 
Pas de précision si un protocole d’anesthésique topique était mis en place. Pas 
de changement avec le protocole standard de l’institution. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Oui 
Essai prospectif randomisé qui est la méthode de référence pour évaluer les 
effets d’une intervention comme celle de cette étude. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 
Oui 



 

 

 

 

Cette étude a été menée avec trois infirmières bénévoles formées par le 
chercheur. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
Oui 
L’échelle « Children’s Anxiety and Pain Scale» (CAPS)  est bien détaillée et 
permet d’évaluer l’anxiété. 
L’échelle révisée des visages (FPS-R) est expliquée et permet d’évaluer la 
douleur. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? 
Les instruments sont importés, l’auteur précise les utilisations antérieures afin 
de valider leur utilisation pour cette étude. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  
Justification par des études précédentes. 
 
Les résultats sont-ils présentés ?  
Non 
La référence de Stinson et al. (2006) est présentée. 

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui 
Les infirmières bénévoles qui ont réalisés les procédures de ponction veineuse, 
la distraction, ainsi que l'évaluation de la douleur et de l'anxiété avaient 
l'expérience de minimum 5 ans dans les soins du patient pédiatrique et de la 
ponction veineuse 
 
La première infirmière a évalué à la fois l'anxiété pré-procédurale et 
procédurale ainsi que la douleur post- procédurale des enfants par sa capacité 
d’observation en tant qu’infirmière. 
La seconde infirmière mène les méthodes de distraction.  
La troisième infirmière mène la procédure de prise de sang. 
 
La prise de sang a démarré quand l'enfant a commencé à examiner les cartes de 
distraction attentivement. Des questions lui ont été posées à propos de la carte 
jusqu'à la fin de la procédure. 
Après la procédure, le niveau de douleur des enfants a été évalué au moyen 
d’une auto-évaluation, le rapport des parents et le rapport des observateurs. 
Le niveau d'anxiété procédurale des enfants a été évalué par le rapport des 
parents et des observateurs. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui. 
Les données paramétriques tels que la douleur et le niveau d'anxiété des enfants 
ont été comparées avec le test t 
Les données non paramétriques tels que le sexe et le succès de la procédure de 
prise de sang ont été comparées avec le % et la comparaison de Khi Deux. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui 
Tableau 1 : comparaison des groupes en terme de variable qui peuvent affecter 
le niveau de douleur et d’anxiété procédurale. 
Tableau 2 : comparaison du niveau de douleur et d’anxiété procédurale lors de 



 

 

 

 

la prise de sang. 
Tableau 3 : comparaison de la douleur avec une expérience antérieure de prise 
de sang 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui 
Conformément à l'hypothèse 1, les enfants du groupe expérimental (RS = 3,90 
+/- 1,94, IC 95% 3,91 à 4,39, erreur standard de la moyenne 0,249 / PR = 3,83 
+/-  2,13, IC 95% 3,29 à 4,37, erreur standard de la moyenne 0,273 / OR = 3,83 
+/-  2,25, 95% CI 3.26 à 4.4, erreur standard de la moyenne 0,289) avaient des 
niveaux de douleur significativement plus faibles que le groupe de contrôle (SR 
= 6,51 +/-  1,65, IC 95% 6,10 à 6,92, erreur standard de la moyenne 0,210 / PR 
= 6,38 +/- 1,61 IC à 95% 5,98 à 6,78, erreur standard de la moyenne 0,204 / 
OR = 6,48 +/-  1,60 IC à 95% 6,08 à 6,88, erreur standard de la moyenne 
0,204, P <0,001).  
Lorsque le niveau d'anxiété a été évalué en fonction du parent et du rapport de 
l'observateur, il était compatible avec l'hypothèse 2, puisque les enfants du 
groupe expérimental avaient les niveaux d'anxiété significativement plus faibles 
(PR = 1,34 +/- 0,83, IC 95% 1,13 à 1,55, erreur standard de la moyenne 0,106 / 
OR = 1,42 +/-  0,95, IC 95% 1,18 à 1,66, erreur standard de la moyenne 0,122) 
que le groupe de contrôle (PR = 3,30 +/-  1,09, IC 95% 3,03 à 3,57, erreur 
standard de la moyenne 0,139 / OR = 3.35 +/- 1.04, IC 95% 3,09 à 3,61, erreur 
standard de la moyenne 0,132, P <0,001). 
Conformément à hypothèse 3, l'utilisation de la méthode de distraction n'a pas 
causé une différence significative dans le succès de la procédure de prise de 
sang (tableau 1). 
96,7% du groupe de distraction a indiqué qu'il était moins douloureux que leur 
expérience précédente. Personne dans le groupe 2 n’a indiqué que leur niveau 
de douleur au cours de la dernière expérience était plus élevé par rapport aux 
expériences précédentes.(tableau 3). 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Non. 
L’anxiété et douleur étant des concepts, et non un cadre de recherche théorique, 
tel que Kolcaba par exemple. 
La méthode de distraction n’affecte pas le succès de la procédure de 
prélèvement de sang (90,3 % / 93,4%) 
Les résultats indiquent qu'en raison de l'utilisation des cartes de distraction, la 
douleur était moindre que dans les expériences précédentes de douleur selon les 
propres déclarations des enfants (tableau 3). 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Oui, la distraction diminue la douleur et l’anxiété face à une douleur 
procédurale 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui  
L’utilisation des cartes de distraction est difficile si il n’y a pas assez de 
personnel mais une version agrandie des cartes pourrait être accrochée sur les 



 

 

 

 

murs ou sur un tableau.  
Les enfants ayant un handicap visuel ou auditif ne peuvent pas bénéficier de 
cette méthode, et ce fait pourrait nuire à la réussite globale de la méthode 
Les parents peuvent avoir signalés les niveaux d'anxiété de leurs enfants plus 
bas que les niveaux d'anxiété réels en raison de facteurs culturels. 
Cette étude n'a pas été menée comme une étude à double insu. Le chercheur 
était au courant du groupe à laquelle les enfants ont été affectés. 
Bien que les parents et l'observateur étaient au courant des hypothèses, ils 
auraient développé des préjugés qui ont influencé leurs attentes 
Le manque de contrôle sur l'infirmière qui a effectué la procédure de prise de 
sang aurait conduit à des différences dans ce qui constituait les soins habituels. 
Le manque de contrôle sur les interruptions dans la distraction, ce qui a 
entraîné des interférences parentales avec la méthode de distraction et qui a pu 
influencer les résultats.  
L'anxiété associée à l'application de prise de sang aurait substituée la capacité 
du distracteur de s’engager avec l'individu et de détourner l'attention des 
enfants de la douleur. 
En raison de limitations physiques, avant la procédure de prise de sang, les 
enfants ont utilisé la même salle d'attente 
La répétition des cartes chez le même enfant peut avoir une diminution sur 
l’effet distractif.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? 
Cette étude contribue à la connaissance des résultats bénéfiques des méthodes 
de distraction. 
Les infirmières peuvent utiliser des cartes de distraction pour soulager la 
douleur des enfants pendant un prélèvement sanguin. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Il faudrait d’autres études pour évaluer la douleur et l’anxiété par cette méthode 
lors d’autres procédures interventionnelles. 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE XI 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp.88-89) 
 

 Sadeghi, T., Mohammadi, N., Shamshiri, M., Bagherzadeh, R., & Hossinkhani, N. (2012). Effect of 
distraction on children’s pain during intravenous catheter insertion. Journal for Specialists in Pediatric 
Nursing, 18, 109-114. 

 
Eléments 
d’évaluation 

Question pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui, les concepts sont la distraction et la douleur, les enfants sont la population 
à l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui.  
Le but est d’examiner l’effet de la distraction (serrer une balle molle) durant 
une pose de cathéter veineux périphérique sur l’intensité de la douleur chez les 
enfants de quatre à six ans. 
La méthode : c’est une étude quasi-expérimental, les enfants ont été divisé en 
deux groupes. Le groupe expérimental est exposé à la méthode de distraction et 
une évaluation de l’intensité de la douleur ressentie a été réalisée au travers de 
l’échelle de Wong-Baker. 
Les résultats démontrent une différence significative sur l’intensité de la douleur 
ressentie par les enfants du groupe expérimental (30 enfants) et du groupe 
témoin (30 enfants). 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? 
Oui, l’auteur explique que la pose de cathéter est une des pratiques les plus 
douloureuses pour les enfants et que c’est une pratique commune chez les 
enfants malades.  
 
Que s’agit-il d’étudier ?  
Il s’agit d’étudier si le fait d’appuyer sur une balle molle peut aider les enfants à 
soulager leur douleur. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ?  
Oui, d’autres études ont été réalisées dans le contexte de la distraction et elles 
ont démontré l’efficacité sur la diminution de la douleur. Le choix de la 
distraction est très important. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, c’est surtout les infirmières qui s’occupent d’évaluer et soulager la douleur 
mais surtout de pratiquer la pose de CVP. Les professionnels de la santé, 
surtout les infirmières, ont un rôle crucial dans le soulagement de la douleur : 
elles doivent utiliser les méthodes pharmacologiques et non-pharmacologiques à 
leur disposition. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les 
études montrent-elles la progression des idées ?  
Oui, dans plusieurs études la distraction est utilisée comme méthode non 
pharmacologique pour le traitement de la douleur. La distraction diminue les 
douleurs et les comportements de détresse. Dans une étude, les parents peuvent 
pratiquer la distraction et il y a eu une diminution effective de la douleur. 



 

 

 

 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ?  
Oui, plusieurs études ont été effectuées au sujet de la distraction, mais aucune 
étude n’a démontré l’efficacité de serrer une balle molle pendant la pose de 
cathéter veineux périphérique. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui, la plus part des écrits sont des études primaires.   

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

Buts, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  
Oui, le but de cette étude est d’examiner l’effet d’appuyer sur une balle molle 
comme méthode de distraction sur l’intensité de la douleur ressentie par des 
enfants entre quatre et six ans durant une pose de CVP. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  
Absence de question de recherche ou hypothèse clairement énoncée. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
Les variables sont la douleur, variable dépendante, et la méthode de distraction, 
variable indépendante. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Oui, la population à l’étude comprend des enfants de quatre à six ans, venant à 
l’Hôpital pédiatrique de Qods, Iran, pour une chirurgie élective. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ?  
Oui, les sujets ont été sélectionnés et attribuée de manière accidentelle au 
groupe témoin (30), avec un tirage au sort ; ceux qui restaient (30) ont été 
attribués automatiquement au groupe des interventions. 
   
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ?  
Oui, en précisant les critères d’inclusion : pas de douleur avant la pose de CVP, 
pas d’hospitalisation ou chirurgie sur les deux dernières années, pas de prise 
d’analgésique ou d’anesthésiant, pas de problème neurologique.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? 
Pas de justification. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, tous les sujets et leurs parents ont été informés concernant l’étude. Un 
consentement écrit a été obtenu par les parents et un consentement oral par les 
enfants. La permission à l’étude a aussi été donnée par l’office administratif et 
par le directeur des soins du service de chirurgie de l’hôpital Qods, affilié à 
l’université des sciences médicales et des services de santé de Qazvin. 



 

 

 

 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ?  
Oui, il n’y avait aucun risque pour les participants, seulement des bénéfices sont 
possibles. Aucune complication secondaire de la distraction n’a été reportée 
dans la littérature jusqu’à aujourd’hui. Tous les enfants étaient accompagnés 
par un des parents. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  
Le devis quasi-expérimental permet de savoir si l’intensité de la douleur 
diminue dans le groupe expérimental. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ?  
Le devis permet d’examiner la relation entre les variables. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?  
Oui, les données démographiques ont été recueillies avec un questionnaire qui 
permet de mesurer les variables. La douleur a été évaluée avec l’échelle de 
Wong-Baker. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ?  
L’auteur indique que l’échelle de Wong-Baker a été importée, concernant le 
questionnaire, l’auteur ne donne aucune information. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  
Oui, l’échelle Wong-Baker est recommandée par référence (Wong-Baker, 1988).   

Conduite de 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui, le questionnaire démographique a été rempli par les mères des enfants et 
les chercheurs ont complété lorsque les mères n’étaient pas capables de le faire. 
La pose de CVP a été effectuée par deux infirmières expertes en pédiatrie. La 
pose de CVP a été effectuée selon les règles standard. Les parents 
accompagnaient les enfants, mais ne participaient pas à la technique de 
distraction. Durant la procédure une infirmière posait le CVP, l’autre 
demandait à l’enfant d’appuyer sur la balle et de se concentrer sur celle ci ; tout 
suite après la procédure, l’infirmière qui a mis en place la méthode de 
distraction montrait à l’enfant l’échelle de Wong-Baker en lui demandant 
d’évaluer sa douleur. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  
Oui, les données ont été analysées en utilisant le programme SPSS. Les 
statistiques descriptives comme la fréquence, le pourcentage, la moyenne, 
l’écart-type ainsi que des tests d’inférence ont été utilisés. Le test du khi-carré a 
été utilisé pour évaluer l’homogénéité des deux groupes en terme de variables 
démographiques. Le teste de Kolmogorov-Smirnov a été utilisé pour évaluer la 
normalité des données. Le t-test indépendant a été utilisé pour comparer la 
douleur des enfants dans le groupe expérimental et dans le groupe témoin. Des 
tests statistiques ont été considérés significatifs avec une valeur p inférieur de 
0,05. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui. 
Le tableau 1 résume les caractéristiques démographiques des sujets à l’étude. 
Le tableau 2 démontre la comparaison de l’intensité de la douleur dans le 



 

 

 

 

groupe expérimental et le groupe témoin.  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  
Oui. 
Pour le tableau 1 : le groupe expérimental et le groupe témoin étaient 
homogènes en sexe, âge, rang dans la fratrie, ethnie, causes de la chirurgie. 
Pour le tableau 2 : les scores moyens de douleur sont : pour le groupe 
expérimental 3,43 SD 1,77 et pour le groupe témoin 5,26 SD 3,46. La différence 
des scores moyens de la douleur entre les deux groupes est statistiquement 
significative p = 0,012. 
Dans le groupe expérimental, aucun enfant n’a donné le score de 10 (la pire 
douleur) alors que dans le groupe témoin 20% des enfants l’ont fait. Il y a donc 
une différence importante entre les deux groupe, le résultat est significatif p = 
0,006. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ?  
Les résultats sont interprétés en lien aux concepts principaux.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  
Oui, les résultats des études sont similaires aux résultats des études précédentes 
qui prouvent que regarder une vidéo ou écouter de la musique ont des effets 
positifs sur la réduction de la sensation douloureuse pendant des injections. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  
Oui, appuyer une balle molle réduit la douleur chez les enfants durant une pose 
de CVP.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
Oui, comme les enfants de cette étude devaient recevoir une chirurgie élective, 
c’est possible que la perception de la douleur ait été influencée par le stress de 
la chirurgie. En plus, en ayant utiliser une balle, c’est possible que la distraction 
ait eu plus d’influence chez les garçons que chez les filles, moins intéressées. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?  
Oui 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ?  
Les professionnels de la santé doivent considérer les moyens possibles à utiliser 
dans la gestion de la douleur durant les procédures médicales douloureuses. 
Utiliser une balle molle durant ces procédures comme moyen non 
pharmacologique est une méthode efficace, peu coûteuse, rapide et facilement 
accessible.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Pas de recommandation pour les recherches futures 

 


