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Résumé 

Contexte : La mucoviscidose est la maladie chronique la plus fréquente en pédiatrie.  De nombreuses 

recherches scientifiques faites ces dernières années ont permis d’allonger l’espérance de vie des 

enfants, en optimisant les traitements. Cette avancée scientifique a fait évoluer les besoins des familles 

dans leur prise en soin hospitalière.   

Objectif : L’objectif de cette revue de littérature est d’identifier les interventions infirmières de type 

psychosocial pouvant être mises en place auprès des familles, ayant un enfant d’âge scolaire atteint de 

mucoviscidose, afin d’obtenir une prise en soin systémique de qualité.  

Méthode : Deux bases de données ont été consultées afin de trouver des articles scientifiques 

répondant à la thématique du travail. Six articles ont été sélectionnés grâce aux critères d’inclusion et 

d’exclusion et analysés afin d’extraire les résultats se référant à la question de recherche. Ces derniers 

ont été articulés à l’aide de l’approche systémique familiale en soins infirmiers de Calgary.  

Résultats : Les résultats sont de type descriptif, tel que le ressenti des familles concernant leur 

quotidien avec leur enfant atteint de mucoviscidose et leur vécu dans le milieu des soins chroniques. 

Ceci a permis d’articuler les résultats avec un modèle d’évaluation et d’intervention sur la systémique 

familiale.  

Conclusion : Une prise en soin psychosociale est essentielle pour les familles d’enfant atteint de 

mucoviscidose afin de promouvoir leur bonne santé psychique, physique et renforcer l’adhésion au 

milieu de soin, indispensable dans le cas d’une maladie chronique. 

Mots-clés : Mucoviscidose - Intervention infirmière – Psychosocial – Enfant – Famille  
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Introduction 

Cette revue de littérature s’inscrit dans la discipline infirmière en vue de l’obtention du Bachelor of 

science HES-SO.  

Premièrement, ce travail est issu de la discipline infirmière en répondant à une problématique de santé 

actuelle. La thématique de la mucoviscidose a été choisie et développée en regard de la systémique 

familiale. Ce premier volet a fait émerger une question de recherche pour la pratique infirmière. Cette 

dernière est construite à l’aide de l’outil PICOT (population, intervention, comparaison, outcomes, 

temps). Cette première étape a mis en évidence des concepts fondamentaux qui ont permis de choisir 

le modèle d’évaluation et d’interventions de Calgary. 

Deuxièmement, une recherche d’articles scientifiques a été amenée dans la perspective de répondre à 

la question de recherche. Une stratégie méthodologique a été mise en place avec l’élaboration des 

descripteurs de recherche, des critères d’inclusion/d’exclusion et la sélection des bases de données 

telles que Cinahl et Pubmed. Cette recherche s’est finalisée avec une sélection de six articles.   

Troisièmement, l’analyse des résultats de ces six études est exposée à l’aide du modèle cité 

précédemment sous forme de tableau et textuelle. Ce modèle permet d’avoir un regard spécifique sur 

la systémique familiale.  

Pour clore ce travail, une discussion est élaborée entre la recherche et la pratique clinique afin 

d’envisager des soins psychosociaux de qualité. Ce paragraphe recontextualise également cette revue 

de littérature en évoquant la généralisation et la transférabilité des résultats et les limites de cette 

revue.  

Ce travail de Bachelor permet d’acquérir des compétences dans la recherche scientifique en utilisant 

les bases de données et en acquérant un esprit critique vis-à-vis des articles scientifiques et sur la 

pratique clinique infirmière.   
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1 Problématique 

Ce premier chapitre présente l’essentiel du sujet. Il permet d’avoir une vue d’ensemble du 

questionnement de ce travail et amènera à une question plus spécifique. Plus loin dans cette même 

section seront présentés les différents concepts ressortant de l’interrogation de ce travail. 

 

1.1 Exposé du sujet 

D’après la ligue pulmonaire suisse, la mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente en 

pédiatrie. En Suisse, elle touche environ une naissance sur 2700. Ce qui fait une population de près de 

1000 personnes atteintes de mucoviscidose dans notre pays, ainsi que quelques 300'000 personnes 

porteuses de la mutation du gène (ligue pulmonaire suisse, 2014).  

Il y a un demi-siècle, la survie des personnes atteintes de mucoviscidose ne dépassait pas l’âge de 5 

ans (Prudhomme & Brun, 2012, p.127). De nos jours, l’espérance de vie de ces dernières se trouve 

entre 40 et 50 ans (ligue pulmonaire suisse, 2014). Cette différence a pu s’opérer grâce à la recherche 

scientifique faite à l’égard de la mucoviscidose. 

Cette recherche scientifique sur la mucoviscidose s’effectue sur deux axes principaux : la recherche 

fondamentale, qui améliore la connaissance sur la problématique de santé ainsi que la recherche 

clinique qui va utiliser les résultats de la recherche fondamentale afin d’établir de nouvelles stratégies 

thérapeutiques. Ces dernières ont permis de mieux comprendre la maladie, mieux la dépister et mieux 

la traiter. 

 

La mucoviscidose ou fibrose kystique, est une maladie chronique. Cette dernière se définit selon Ball 

et Bindler (2010) comme étant « une affection diagnostiquée par un professionnel de la santé qui dure 

ou que l’on s’attend à voir durer au moins six mois » (p.368). 

Ces affections de longue durée sont pour tout âge de la vie en augmentation constante. En France, elles 

augmentent de 5% chaque année (Perrot, 2007, cité dans Tinguely et Weber, 2011, p.4). En ce qui 

concerne les enfants de moins de 15 ans, 12% des garçons atteints de maladie chronique ont une 

insuffisance respiratoire grave et 9,2% des filles (Caisse nationale de l'assurance maladie des 

travailleurs salariés (Cnamts) (2004), cité dans Tinguely et Weber, 2011, p.5). 

Les maladies chroniques sont pour la plupart incurables. Les enfants atteints de maladie chronique ont 

souvent besoin de soins spécifiques qui les amènent à se rendre dans les centres hospitaliers et autres 

lieux médicaux,  plus régulièrement que les enfants en santé. 

Selon l’Office Fédéral de la Statistique Suisse, il y a eu en 2013, 149'322 personnes de 0 à 14 ans 

hospitalisées avec une durée moyenne d’hospitalisation de 5,80 jours. Parmi ce grand nombre 

d’enfants hospitalisés, 219 ont dû l’être à 5 reprises durant l’année. Si on regarde par rapport à la 

fibrose kystique, 140 enfants de 0 à 14 ans ont nécessité d’être hospitalisés pour leur problème de 

santé (toutes manifestations confondues) pour une durée variant de 9 à 18,7 jours (Neuchâtel, 2015). 
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Lorsque l’enfant est hospitalisé, c’est une véritable source de stress pour lui et sa famille. Cela a des 

répercussions sur son bien-être psychologique et physiologique et augmente les peurs qu’il a déjà à la 

base (Ball et Bindler, 2010, 399). 

 

Comme il a déjà été légèrement cité plus haut, la famille a une place considérable dans la vie de 

l’enfant d’âge scolaire atteint de maladie chronique. Cette dernière perturbe tout le système familial 

lorsqu’elle survient et cela lui demande de s’adapter. En plus de changer considérablement le rôle de 

chacun, la maladie chronique de l’enfant va générer du stress, de l’anxiété ou encore des peurs chez 

chacun d’entre eux (Ball et Bindler, 2010, 399). 

La plupart des études traitant des aspects psychosociaux des enfants atteints de mucoviscidose en 

incluant la famille, ont trouvé que les enfants ayant une fibrose kystique montraient plus de 

dépression, anxiété, baisse de l’estime de soi et de troubles émotionnels graves comparé à un groupe 

parallèle ou une échelle de normes (Berge & Patterson, 2004, p.84). 

 

1.2 Question de recherche 

La mucoviscidose est une maladie génétique fréquente qui amène la personne à devoir être 

hospitalisée à de nombreuses reprises. L’enfant d’âge scolaire a besoin de sa famille, particulièrement 

ses parents, pour surmonter cette problématique de santé, ce qui fait que le système familial est 

indéniablement touché. Cette maladie n’a pas seulement des conséquences physiologiques mais 

également psychosociales qui peuvent atteindre l’enfant aussi bien que les membres de sa famille. 

L’infirmière étant plus en contact avec cette population en milieu hospitalier qu’à domicile, la question 

suivante peut être soulevée : 

 

Quelles sont les interventions infirmières favorisant la prise en soins psychosociale d'une famille d'un 

enfant d'âge scolaire atteint de mucoviscidose, en milieu hospitalier? 

 

1.3 Concepts 

Les concepts développés ci-dessous sont les thèmes principaux de la question de recherche. Ils sont 

nécessaires à la recherche d’articles scientifiques. Ils suivent le modèle PICOT (Population, 

Interventions, Contexte, Outcomes/résultats et Temps) : P = Famille d’enfants atteints de 

mucoviscidose, I = Interventions infirmières au niveau psychosocial, C = En milieu hospitalier, O = 

Amélioration de la prise en soins psychosociale et T = Durant l’hospitalisation. 

 

1.3.1 La mucoviscidose 

Selon la ligue pulmonaire (2012), « le nom, mucoviscidose, signifie, maladie du mucus visqueux. 

Aujourd’hui la désignation usuelle est, fibrose kystique, car elle se réfère aux kystes qui se forment 
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dans le pancréas comme conséquence de la cicatrisation (fibrose) » (p.4). Cette maladie se caractérise 

par une malformation de la constitution des cellules du corps. 

 

Celles-ci sont formées d’une paroi cellulaire et d’un cytoplasme (intérieur de la cellule). Elles 

se trouvent en contact permanent et en situation d’échange avec leur milieu. Cet échange et ce 

contact se font par le biais de structures spécialisées (protéines) dans la paroi cellulaire. Chez 

les patients CF1, l’une de ces protéines (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, ou CFTR) 

ne remplit pas correctement sa fonction. Il en résulte une perturbation de l'échange de sels 

entre le cytoplasme et le milieu. Ce dysfonctionnement est particulièrement lourd de 

conséquences là où des liquides sont formés dans le corps, à savoir dans le poumon, le nez et 

les sinus nasaux, le pancréas, le foie, tout le tube digestif, les glandes sudoripares et les 

organes génitaux. Le mucus et les sécrétions produits par les cellules affectées à cette tâche 

sont trop épais et visqueux. Ce qui n’est pas sans répercussions sur la fonction de divers 

organes (Société suisse de la mucoviscidose, CFCH, 2010, p.2) 

 

Au niveau des poumons, le mucus produit, anormalement épais, est difficilement évacué et va obstruer 

les bronchioles. Ce phénomène va empêcher la respiration de se faire adéquatement (CFCH, 2010, 

p.2). De plus, la société suisse de la mucoviscidose (2010) explique que  ce mucus stagnant est un 

milieu idéal pour les bactéries et les virus qui s’y multiplient et provoquent des bronchites chroniques. 

La structure extrêmement fine des bronches et des poumons est sensiblement perturbée par 

l'inflammation chronique et le processus cicatriciel (p.2). La fibrose kystique a également des 

répercussions au niveau digestif. En effet, le suc digestif produit par le pancréas est, tout comme au 

niveau pulmonaire, trop épais et va obstruer les fins canaux de cet organe et ne pourra pas aller faire 

son rôle de dégradeur d’aliment, essentiel pour l’intestin qui pourra réabsorber les nutriments 

nécessaires à notre survie. Les personnes atteintes de mucoviscidose doivent donc prendre des 

médicaments qui interagissent sur cette production trop épaisse de mucus à chaque fois qu’ils mangent 

un aliment. Par un mécanisme semblable, la fibrose kystique touche également le métabolisme des 

glucides, de la bile et des organes génitaux.  

Le traitement est symptomatique et vise à contrer les complications des organes souffrants d’une 

production trop épaisse de mucus. Le traitement de l’atteinte respiratoire est composé de 

kinésithérapie, aérosols et d’antibiotique par inhalation et parfois par voie veineuse si une infection 

s’installe (Mallard, 2010, p.95). Ceci nécessite de fréquentes hospitalisations. Comme cité 

précédemment, la personne atteinte de mucoviscidose doit prendre un traitement à visée digestive et 

nutritionnelle, enzymes pancréatiques. Mais ils doivent également suivre un régime hypercalorique et 

prendre des suppléments vitaminiques (Mallard, 2010, p.96). Ce traitement doit être suivi 

                                                           
1 CF = Cystic Fibrosis, signifiant fibrose kystique en français 
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rigoureusement et durant toute la vie de la personne atteinte de fibrose kystique. Si l’état vient à se 

péjorer, l’ultime traitement est un recours à la transplantation pulmonaire (Mallard, 2010, p.96). 

Le diagnostic de la maladie va être posé à l’aide d’un premier examen, le test de la sudation, afin 

d’examiner s’il y a une concentration trop importante de sel. Si le résultat est positif, un caryotype va 

être fait pour déceler une modification génétique. « Cette maladie héréditaire se transmet selon le 

mode autosomique récessif » (Mallard, 2010, p.91). D’après la CFCH (2010), « Chez 10% des 

personnes atteintes de fibrose kystique on va le voir dès la naissance par une absence de méconium 

dans les 48h et va engendrer un iléus méconial qui doit être opéré immédiatement » (p.4). En effet, 

« la pathologie est présente dès la naissance mais peut se déclarer plus tardivement » (CFCH, 2010, 

p.1).  

Avec l’avancée des recherches scientifiques faites à l’égard de la mucoviscidose, l’espérance de vie 

s’est rallongée considérablement. Cette maladie évolue vers la chronicité (ligue pulmonaire, 2012, 

p.2). 

 

1.3.2 La chronicité dans la maladie 

Selon l’école nationale de la santé publique (2004) : 

 

La maladie chronique est une affection généralement incurable, qui se développe souvent 

lentement mais qui dure dans le temps, et qui est constituée de cycles pendant lesquels se 

succèdent phases aiguës (crises) et phases de stabilisation ou d’évolution de la maladie  (p.11) 

 

« Les maladies chroniques présentent cette caractéristique paradoxale d’être à la fois chroniques et 

imprévisibles, banales, à force de durer, mais constituées d’une succession de ruptures » (Boisvert, 

2001, p.11). La notion de chronicité, comme elle est utilisée dans ce travail, ne renvoie pas à la gestion 

de la maladie en soit, mais à comment l’enfant l’intègre dans sa biographie (Tinguely & Weber, 2011, 

p.9). Ceci est bien décrit par Ivernois et Gagnayre (2011) « cela revient pour lui à inventer une autre 

vie, à investir un autre espace dans lequel la santé antérieure a laissé place à un nouvel état d’équilibre 

qui nécessite en permanence réflexion, invention, conscience et sentiments éprouvés… » (p.202). 

Les enfants d’âge scolaire atteints d’une maladie chronique ont souvent déjà des capacités à participer 

à leurs propres soins et à en être responsables en fonction de la pathologie. Il est important que 

l’enfant ait des capacités d’apprentissage et des aptitudes sociales pour pouvoir expliquer à ses 

camarades sa différence et mieux gérer son stress. Ceci lui évitera de se sentir inférieur et d’avoir une 

faible estime de lui-même lorsqu’il réalisera qu’il est différent des autre enfants (Ball & Bindler, 2010, 

p.378). 
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1.3.3 Développement de l’enfant d’âge scolaire 

L’âge scolaire est défini par Ball & Bindler (2010) de 5 ans à 12 ans (p.99). Le développement 

cognitif évolue vers un stade dit de la pensée opératoire. « Devant certaines situations il peut envisager 

différentes solutions, les analyser et résoudre ainsi les problèmes. Cependant, pour former ses idées, 

l’enfant d’âge scolaire accorde toujours une place très importante aux expériences concrètes et aux 

formes matérielles. » (Ball & Bindler, 2010, p.101). C’est aussi à cet âge que l’enfant comprend la 

notion de conversation. Cette acquisition est selon Ball et Bindler (2010) « bien utile pour l’infirmière 

qui doit expliquer des traitements médicaux » (p.101) car l’enfant comprend la finalité d’une notion.  

 

1.3.4 Les aspects psychosociaux 

 Selon Deccache (1994), les aspects psychosociaux d’une personne malade sont « les manières dont 

une personne ressent, se représente et juge les choses de manière consciente (ensemble des 

représentations, croyances, sentiments et perceptions du patient concernant sa maladie, son traitement, 

son contexte de vie, sur lui-même, des capacités d’adaptation …) » (p.35).  

Les personnes confrontées à une problématique de santé chronique signifie, pour la plupart d’entre eux 

ainsi que leurs proches, d’être confrontés à une situation déstabilisante, souvent perçue comme 

incontrôlable. Le stress induit par cette maladie va directement influencer la perception et l’évolution 

de celle-ci. Certains sentiments comme l’insécurité, le désespoir et la perte de contrôle sont causés par 

l’aspect imprévisible et inconnu de l’évolution de l’affection (Fröhlich-Rüfenacht, Rousselot & 

Künzler, 2013, p. 206). 

Selon Fröhlich-Rüfenacht & al (2013),  

 

Le vécu d’une maladie chronique est fortement marqué par toute une série de facteurs 

psychosociaux qui est un terme qui décrit chez une personne, son développement 

psychologique et son interaction dans un environnement social. En effet, les traits de 

personnalité, les facteurs de stress et les ressources individuelles, ainsi que l’entourage social 

et leur soutien, jouent un rôle très important et le fait d’en tenir compte favorise 

considérablement la relation médecin/patient (p.207). 

 

Kostakou et al (2014) dit que les personnes atteintes de maladies chroniques ont un risque accru de 

troubles psychiatriques et de détresse psychologique (p.1). À cette fin, il y a un intérêt croissant dans 

le fonctionnement psychosocial parmi les populations souffrant de maladies chroniques. Selon une 

étude de Kostakou et al (2014), les niveaux élevés observés de problèmes émotionnels / 

comportementaux et les difficultés d'adaptation sociale des enfants et adolescents atteints de 

mucoviscidose indiquent la nécessité de la mise en place d'une approche collaborative de traitement 

entre le personnel médical, psychologique et familial (p.2). En effet, une problématique de santé rend 
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la personne concernée et sa famille dans une situation de dépendance, physique ou émotionnelle, du 

système de santé. Une relation de confiance avec l’équipe soignante est un soutien précieux auprès des 

familles. La maladie chronique nécessite une prise en charge globale qui correspond aux facteurs bio-

psycho-sociaux du patient et de son environnement (Fröhlich-Rüfenacht & al, 2013, p.207). À travers 

cette prise en charge, la famille joue un rôle central, particulièrement pour les enfants d’âge scolaire.  

 

1.3.5 Systémique familiale 

La maladie chronique d’un enfant se trouve être une situation éprouvante pour la famille au quotidien, 

et plus particulièrement lorsque l’enfant est hospitalisé. Effectivement, cette hospitalisation va créer 

une perturbation de la dynamique familiale, ce qui va déstabiliser l’homéostasie de celle-ci (Ha, 2007, 

p.10). Il est prouvé que la relation que l’enfant entretient avec ses parents a un impact direct sur la 

perception de la maladie et son séjour hospitalier : « Les relations parents-enfants affectueuses peuvent 

protéger l’enfant du stress et favoriser son développement physique et social » (Ball & Bindler, 2010, 

p.315).  

Selon Drotar (1997), les parents et le fonctionnement de la famille ont été identifiés comme les 

principaux facteurs d’influence sur la réponse psychologique de l’enfant atteint de maladie chronique 

(p.152). En effet, Robin & Foster (1989) ont  prouvé qu’en agissant directement sur la dynamique 

familiale et en évitant les conflits au sein de celle-ci en favorisant une meilleure adaptation à la 

maladie, cela augmentait la réponse d’adaptation psychologique de l’enfant face à la maladie (p.182).  

Les auteurs Shields et al. (2003, cité dans Ha, 2007) démontrent l’importance de prendre en 

considération les besoins de l’enfant mais également ceux des parents. Il est vrai qu’une réponse 

adaptée aux besoins émis par les parents a des répercussions directes sur l’hospitalisation de l’enfant. 

Les parents, dont les besoins sont entendus, s’adaptent mieux à la situation et cela entraine une 

augmentation et une motivation de leur participation aux soins prodigués à l’enfant (p.10). À travers 

cet exemple, il est démontré l’importance de la systémique familiale. Celle-ci est définie par 

Pluymaekers (2002), comme étant une approche généraliste qui affirme que les difficultés d’un 

individu ne peuvent se comprendre qu’en lien avec son contexte familial et institutionnel (p.30). 

Minuchin (1979), décrit « un système comme composé de différentes parties interdépendantes qui 

s’affectent l’une l’autre mutuellement et affectent le système globalement » (p.1). D’après cette 

définition, il est important de prendre en considération les besoins de la famille afin que celle-ci soit 

prise en charge et puisse influencer de façon positive sur l’enfant hospitalisé. L’approche systémique, 

qui prend la famille comme un système à part entière, a permis le développement de pratiques 

cliniques qui permettent de mieux définir les interrelations familiales et l’impact de celles-ci sur la 

personne hospitalisée. La théorie de Calgary en est un bon exemple.  
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2 Cadre de référence et rôle infirmier 

 À la suite de l’élaboration de la problématique, il a été décidé d’utiliser le modèle d’évaluation et 

d’interventions auprès de la famille de Calgary. En effet, la population cible étant l’enfant d’âge 

scolaire, la famille est encore très présente et a une part active lors de maladie chronique comme la 

mucoviscidose.  

L’approche systémique familiale en soins infirmiers de Calgary repose sur six fondements théoriques 

qui sont les suivants : le postmodernisme, la théorie des systèmes, la cybernétique, la théorie de la 

communication, la théorie du changement et la biologie de la cognition. Ce modèle est, comme son 

nom l’indique, divisé en deux parties : L’évaluation de la famille (MCEF) et l’intervention auprès de 

la famille (MCIF). Le modèle d’évaluation de la famille se fait en analysant trois dimensions de celle-

ci : la structure familiale, le cycle de la vie familiale ou développementale et le fonctionnement 

familial comprenant différentes catégories. Le modèle d’interventions de la famille, quant à lui, 

propose des interventions infirmières systémiques avec le principe de circularité (hypothèses 

circulaires et questions systémiques) et le principe de neutralité, liées à l’évaluation préalable (Wright 

& Leahey, 2010, p. 28-29). 

 

La théorie des systèmes, qui est une thématique principale du présent travail, a été expliquée par Von 

Bertalanffy en 1936. Ce fondement peut être facilement expliqué grâce à l’analogie du mobile faite par 

Allmond, Buckman & Gofman (1979, cité dans Wright & Leahey 2010, p.31). Celui-ci montre que 

dans un mobile, chaque pièce a son utilité pour son équilibre et son mouvement. Elles ont chacune 

leurs spécificités et lorsqu’un coup de vent atteint une de ces pièces, c’est tout le mobile qui se met à 

bouger pour ensuite mieux se stabiliser. C’est ce qu’il se produit aussi dans les familles et qui nous 

permet de les considérer comme une unité. Il faut garder en tête que chaque membre est un sous-

système et un système en lui-même (Wright & Leahey 2007, p. 31). En effet, selon Wright et Leahey 

(2007), « tout changement qui se produit chez l’un des membres de la famille touche tous les autres 

membres » (p.31). Ceci rejoint l’analogie du mobile qui montre que tout événement ou changement 

important qui touche un membre de la famille, atteint les autres à des degrés différents. Ce concept sert 

à évaluer les retentissements qu’a une maladie d’un membre sur le reste de la famille (Wright & 

Leahey, 2007, p.34-35).  

En ce sens, lorsqu’une problématique de santé apparaît dans une famille, cela engendre du stress 

autant chez le patient que chez ses proches. La théorie de Calgary met en avant différents agents 

stresseurs, tant sur le plan des activités quotidiennes qu’au niveau cognitif, émotionnel, et finalement 

des relations interpersonnelles. 
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Les agents stresseurs sur le plan cognitif 

Chacun des membres d’une famille réagit et accorde une signification à une problématique de santé de 

façon différente, qui sont des facteurs déterminant du degré de stress éprouvé (Duhamel, 2007, p.5). 

Selon Cohen (1993) ; Hopia, Paavilainene et Astedt-Kurki (2005) ; Santacroce (2001), 

« l’imprévisibilité ou l’incertitude, l’ambiguïté et l’instabilité des conditions de santé du patient sont 

aussi des facteurs contribuant au stress avec lequel la famille doit apprendre à composer » (cité par 

Duhamel, 2007, p.5). L’infirmière fournit suffisamment d’informations claires et dans un langage 

adapté pour qu’ils puissent les assimiler et ainsi réduire les agents stresseurs. Le stress sur le plan 

cognitif engendre un stress émotionnel, ce qui entrave la bonne adaptation de la famille à la 

problématique de santé (Duhamel, 2007, p.5).  

 

Les agents stresseurs sur le plan des émotions 

Une problématique de santé au sein d’une famille engendre du stress et de l’anxiété dus à son caractère 

imprévisible et inconnu. De plus, un nombre important d’émotions peuvent apparaitre durant  

l’évolution de la maladie. Un sentiment de culpabilité et de frustrations apparait fréquemment en lien 

avec l’impotence de la personne malade. Certaines familles parlent également de fardeau, lorsque la 

maladie affecte les activités de la vie quotidienne, ce qui peut engendrer frustration, colère et 

dépression. De plus, des troubles psychologiques et physiologiques apparaissent lors de stress 

émotionnel (Duhamel, 2007, p.6-7). Selon Duhamel (2007), 

 

D’autres agents stresseurs sur le plan des émotions consistent dans la peine et la tristesse 

associées à la perte de la maitrise, à la perte de l’autonomie, à la perte des rôles et des 

responsabilités et au renoncement de projets attribuables à l’affaiblissement de la santé du 

malade  (p.6).  

 

Les agents stresseurs sur le plan des activités quotidiennes 

Une problématique de santé génère une réorganisation des rôles des membres de la famille, la 

redistribution des tâches domestiques et des responsabilités, le renoncement à certaines activités 

culturelles ou sportives, une modification des habitudes de vie ainsi qu’une diminution du revenu 

familial engendre de la frustration et de la colère (Duhamel, 2007, p.8). La maladie, en plus 

d’engendrer du stress émotionnel et cognitif demande une réorganisation de la vie quotidienne et une 

grande capacité d’adaptation pour y faire face. L’infirmière joue donc un rôle clé dans la prise en 

charge de la famille, et les agents stresseurs démontrent l’importance d’une prise en charge 

systémique.  
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Agents stresseurs sur le plan des relations interpersonnelles 

Les trois dimensions stressantes développées ci-dessus ont un réel impact sur les relations 

interpersonnelles, autant entre les membres de la famille eux-mêmes qu’avec leurs réseaux sociaux ou 

encore avec les professionnels de la santé. La problématique de santé va demander aux membres de la 

famille d’adapter leur manière d’être en relation avec l’autre afin de faire face à la situation. 

L’adaptation des relations interpersonnelles va être différente d’une famille à l’autre et peut autant lier 

les membres émotivement que créer des tensions entre ceux-ci (Duhamel, 2007, p.8). Selon Duhamel 

(2007), 

 

Un problème de santé peut affecter la dynamique familiale et générer des comportements de 

surprotection et de dépendance, une autre de répartition de pouvoir, l’ambiguïté des rôles et 

des règles, l’expression indirecte des sentiments, la redéfinition de la relation conjugale et 

l’isolement du malade et de sa famille (p.9). 

 

La théorie des systèmes rejoint le concept « Systémique familiale » développé auparavant. En effet, la 

problématique concernant les aspects psychosociaux de l’enfant influence de manière réciproque la 

dynamique familiale et l’apport que celle-ci a pour l’enfant. En agissant sur la systémique familiale, 

sur les peurs et les croyances communes de la famille, cela aura des répercussions directes sur l’enfant 

et sur la vision et l’acceptation de la maladie. 

L’évaluation de la famille en regard à la question de recherche, est basée principalement sur des 

aspects du fonctionnement familial. Elle sera individualisée à chaque famille dont le fonctionnement 

est différent pour toutes et est influencé par la problématique de santé. 

Avec l’évaluation, il en découle la prise en soin systémique des familles et l’élaboration 

d’interventions systémiques auprès d’elles. Dans cette prise en charge systémique, l’infirmière a un 

rôle clé. Selon Duhamel (2007), leurs paroles et leurs comportements influencent la souffrance 

ressentie par leurs patients et proches, raison pour laquelle il devient pressant qu’elles en prennent 

conscience (p.67). C’est pourquoi, les interventions infirmières élaborées sur la systémique familiale, 

se concentrent sur quatre axes principaux, nommés les « EX » : existence, expérience, expertise et 

espoir (Duhamel, 2007, p.67).  

 

Reconnaitre l’existence de la famille  

Lors de l’hospitalisation d’un proche, les familles constatent fréquemment se sentir mises à l’écart et 

pas prises en compte (Duhamel, 2007, p.68). Selon Wright et Leahey (2005) cité dans Duhamel 

(2007), « une manifestation de courtoisie qui communique un intérêt, une ouverture et une attitude 

chaleureuse, humanise les soins et réduit la souffrance » (p.68). Il est important d’établir une relation 

de confiance avec les familles afin de pouvoir amorcer une conversation thérapeutique qui permet de 

favoriser leur participation et élaborer des interventions systémiques (Duhamel, 2007, p.68). Selon 
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Wright et Leahey (2005) cité dans Duhamel (2007), l’attitude de l’infirmière fait partie des éléments 

clés nécessaires pour établir une relation de confiance et humaniser les soins (p.68). À travers cette 

relation, l’équipe de soins va pouvoir expliquer le contexte hospitalier à la famille et répondre à leurs 

questions et à leurs besoins, ce qui diminuera leur anxiété face à l’hospitalisation et la maladie de leur 

enfant (Duhamel, 2007, p.68).  

 

Reconnaitre l’expérience de la famille 

Concernant cet élément, il est large et constitué de nombreux items qui seront développés par la suite : 

démontrer une écoute active, démontrer de l’empathie et légitimer, donner de l’information et faire de 

l’enseignement et poser des questions systémiques. D’autres items sont également en lien avec cet 

« EX » : recadrer, suggérer des comportements, des expériences et des rituels, présenter une opinion 

partagée, personnifier ou objectiver le problème, utiliser une métaphore et offrir une lettre 

thérapeutique.  

Les familles ont besoin de se confier et de se faire entendre par l’équipe soignante, raison pour 

laquelle il est primordial que les infirmières prennent du temps pour cela. Une écoute active, sans 

présence de jugement, permet aux familles de développer leur histoire de vie, de rendre légitime leur 

expérience et de se sentir valorisée (Duhamel, 2007, p.69). En effet, un problème de santé au sein 

d’une famille engendre du stress et de l’anxiété, qui peuvent être la source même d’un repli sur soi et 

d’un arrêt de la communication (Duhamel, 2007, p.70). Selon Duhamel (2007), « encourager le récit 

de ces personnes, qui parfois peut sembler superficiel et incohérent, est non seulement une 

intervention en soi, mais fournit aussi des pistes d’interventions qui peuvent réduire le sentiment 

d’impuissance des infirmières devant la souffrance » (p.70). C’est à travers ce récit que les familles 

expriment leurs valeurs, leurs croyances et leurs besoins, ce qui permet la base fondamentale pour les 

interventions systémiques de qualité (Duhamel, 2007, p.70).  

Pour compléter l’écoute active de l’expérience des parents, il est également important selon Duhamel 

(2007), de « démontrer de l’empathie et de légitimer l’expérience des personnes, ce qui procure du 

réconfort et du soutien aux familles et facilite les échanges dans les conversations thérapeutiques » 

(p.70). En légitimant les expériences des parents, l’infirmière valide leurs sentiments et leurs pensées, 

ce qui permet une meilleure collaboration face à la problématique de santé. Selon Duhamel (2007), 

« l’infirmière ne fait que reconnaitre la validité de la réalité de l’autre tout en sachant qu’on peut 

maintenir la nôtre, sans toutefois l’imposer » (p.71).  

Pour reconnaitre l’expérience de la famille selon Calgary, il est important de fournir de l’information 

et de faire de l’enseignement. Assurément, le rôle de l’infirmière consiste à informer les familles du 

déroulement de l’hospitalisation, à les renseigner sur la maladie et les moyens thérapeutiques mis en 

place, ainsi que les projets concernant leur enfant. Ces informations sont précieuses pour les membres 

de la famille, afin de mieux comprendre la maladie, de mieux gérer leur anxiété, de mieux maitriser la 

situation et de se sentir inclus dans la prise en charge de leur proche (Duhamel, 2007, p.71). De plus, il 
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est important de prendre en considération les valeurs et les croyances des familles afin d’apporter 

l’information et l’enseignement adéquat au bon moment et de les équilibrer pour ne pas en fournir trop 

ou au contraire pas assez (Duhamel, 2007, p.71).  

 Finalement, l’infirmière, en posant des questions systémiques, permet de faire des liens entre les 

membres de la famille, leurs croyances, leurs sentiments et leurs comportements (Duhamel, 2007, 

p.72). Ces questions permettent de faire ressortir certains points clés de la dynamique familiale, en 

déterminant des facteurs facilitants ou, au contraire, contraignants face à la problématique de santé. 

Les questions circulaires ont pour but de créer une rétroaction en aidant les membres de la famille à 

être observateurs de leur propre fonctionnement systémique, ce qui les amènera à penser autrement 

leur situation et générera probablement des dénouements dans leurs difficultés (Duhamel, 2007, p.33). 

Ce type d’intervention est entièrement lié au fondement de la cybernétique qui est « la science des 

théories relatives à la communication et au contrôle » (Wright & Leahey, 2014, p.38). Ces concepts 

concernent l’autorégulation et la rétroaction, qui sont les buts de l’intervention par questions 

systémiques. 

 

Reconnaitre l’expertise des familles  

Selon Duhamel (2007), « faire appel aux compétences de la famille et de les reconnaitre ouvertement 

non seulement réduit la souffrance et les sentiments d’impuissance de la famille, mais favorise cet 

échange de connaissances et d’habilités qui permettent une relation de collaboration » (p.79). De plus, 

afin de réduire le sentiment d’impuissance des familles, l’infirmière est chargée de souligner les forces 

et les ressources de celle-ci, développées tout au long de la maladie de leur proche. Toujours selon 

Duhamel (2007), «  le fait de souligner les forces de la famille peut ébranler des croyances concernant 

sa confiance en soi, qu’elles soient contraignantes ou facilitantes, atténuer le sentiment d’échec et de 

culpabilité et lui procurer une sensation de maitrise de la situation » (p.79).  

 

Reconnaitre le besoin d’espoir  

Selon Leonard et al. (1995), « entretenir l’espoir d’une issue favorable est important pour composer 

avec la maladie, son pronostic, son traitement et son traitement pour accomplir les tâches quotidiennes 

et maintenir son rôle fonctionnel » (p.80). Pour la plupart des malades, l’espoir est tiré des membres de 

la famille qui lui apportent de la force et de l’énergie, ce qui est primordial pour le bon déroulement 

d’une hospitalisation. L’espoir pour le patient ou pour la famille ne repose pas uniquement dans la 

guérison. Il est important que le proche reçoive des soins de qualité, qu’il y ait une bonne gestion de la 

douleur ou encore l’espoir de faire face à ces problématique de santé souvent émotionnellement dures 

(Duhamel, 2007, p.80). Afin de soutenir le patient, l’infirmière est là pour mobiliser les ressources des 

familles qui sont indispensables pour lui procurer de l’espoir. De plus, lorsque cela est nécessaire, 

l’équipe soignante oriente les familles vers d’autres ressources professionnelles, afin de les aider dans 

leur rôle de proche et de les soutenir.  



 

13 

 

Le modèle de Calgary et les différentes théories qui en découlent, permettent de considérer la famille 

comme une unité à part entière. En effet, si les parents sont stressés et anxieux face à l’hospitalisation 

et à la maladie chronique de leur enfant, ils n’arrivent pas à gérer la charge émotionnelle qui les 

submerge et il y a une répercussion directe sur l’enfant. En lien avec la problématique de ce travail, il 

parait clair et important de prendre en compte l’environnement de l’enfant malade et donc sa famille, 

en agissant sur le système de croyances qui permet de déterminer le processus d’adaptation d’un 

patient (Duhamel, 2007, p.80).   
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3 Méthodologie 

Dans cette partie, il sera expliqué la recherche qui a été menée pour choisir 6 articles en lien avec la 

question de recherche, dont les résultats seront par la suite présentés et comparés. Premièrement, sont 

identifiées les bases de données utilisées. Puis la stratégie qui a conduit au choix des articles, dans 

laquelle a été utilisé des mots-clés et descripteurs, sera expliquée. 

 

3.1 Choix des bases de données 

Pour la recherche des articles, deux bases de données ont été utilisées : 

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): cette base de données 

est axée sur les domaines des sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique et 

de la médecine. Les articles qui en ressortent sont principalement de langue anglaise. 

• PubMed : cette base de données regroupe des articles sur de nombreux sujets tels que : la 

biochimie, la biologie, la médecine clinique et s’étend sur des sujets comme l’éthique, la 

pharmacologie ou encore l’économie. Elle comprend plus de 4000 articles mais beaucoup ne 

peuvent pas être téléchargés en Full Text. 

 

3.2 Stratégie de recherche 

Cette partie retrace le chemin parcouru afin de trouver les articles les plus pertinents pouvant être mis 

en lien avec la question de recherche. 

3.2.1 Critères de sélection 

Afin de pouvoir faire un tri sélectif, il a fallu choisir des critères pour réduire le nombre d’articles 

trouvés et de choisir les plus pertinents. 

Critères d’inclusion 

- Population de parents/famille d’enfant atteint de mucoviscidose ou de maladie chronique 

- Recherches en lien avec les aspects psychosociaux 

- Recherches menées en milieu hospitalier 

- Recherches concernant les expériences et ressentis 

- Recherches comprenant des essais cliniques 

Critères d’exclusion 

- Articles rédigés en une autre langue que le français ou l’anglais 

- Recherches concernant une population adulte ou adolescente atteinte de mucoviscidose  

- Articles rédigés à une date inférieure à 2002 
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3.2.2 Mots clés et descripteurs 

Les mots-clés ont été choisis en fonction des thèmes de la question de recherche qui correspondent au 

modèle PICOT, développés dans le sous-chapitre « Concepts ». Les mots-clés, une fois définis, ont été 

traduits librement en anglais. Suite à cela, ils ont été confrontés aux descripteurs de la base de données 

afin d’avoir un maximum de résultats adéquats. Cela donne le tableau suivant : 

 

Concepts de la 
question de 
recherche selon 
PICOT 

Mots-clés CINAHL Headings Pubmed MeSh Terms 

P : 
Famille/enfants 
atteints de 
mucoviscidose 

� Child � Child 
� Hospitalized child 

� Child 

� Family � Family � Family 
� Family nursing 

� Cystic fibrosis � Cystic fibrosis � Cystic fibrosis 

� Mucoviscidosis � x � x 

� Chronic Illness � Chronic disease � Chronic disease 

I : Interventions 
Infirmières 

� Nurse � Nurses 
� Practical nurses 

� Nurses 

� Nurse’s 
interventions 

� Nursing 
interventions 

� x 

� Family centered 
care 

� Family centered 
care 

� Family nursing 

� Family Nursing 

O : Qualité de 
vie psychosociale 

� Psychosocial � Psychosocial 
support 

� Psychosocial 
Health 

� Psychosocial 
deprivation 

� Psychosocial 
needs 

� x � x 

� Well-being � Well-being � x 

C + T : Milieu 
hospitalier 

� Hospital � Hospitals 
o Pediatric 

hospital 

� Hospitals 

 

Recherches dans CINAHL : 

Il a été choisi de débuter avec cette base de données correspondant bien au thème de cette revue. 

 

Tout d’abord, une recherche avec le concept majeur (MM« Cystic Fibrosis ») a été entreprise. Elle a 

donné 4'221 résultats. Afin de réduire ce nombre, le descripteur (MH« Family ») a été ajouté. Cet essai 

a donné 23 résultats dont aucun ne correspondait aux critères de sélection. 
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Une nouvelle recherche a été lancée en remplaçant le descripteur « Family » par « psychosocial 

support » ou « psychosocial health » ce qui a donné 0 résultat. 

La combinaison suivante a été essayée : (MM« Cystic Fibrosis ») AND psychosocial qui a donné 498 

articles. Afin de réduire ce nombre, le descripteur AND (MH « Child ») a été rajouté ce qui a réduit les 

articles à 117. Ces derniers ont été analysés minutieusement et ont permis de sélectionner l’article 

suivant : 

 

� Hodgkinson R., Lester H., (2002).  Stresses and coping strategies of mothers living with a 

child with cystic fibrosis: implications for nursing professionals. Journal of Advanced Nursing 

(J ADV NURS), 2002 Aug; 39 (4): 377-83. (19 ref) 

 

Afin d’obtenir plus de résultats, le concept majeur (MM « Cystic Fibrosis ») a été remplacé par 

(MH« Chronic Disease »). À lui seul, il donne 11’173 résultats. Il a été additionné au descripteur 

(MH« Family Centered Care »). L’équation  (MH« Chronic Disease ») AND (MH« Family Centered 

Care ») a donné 36 résultats parmi lesquels 1 article correspondait aux critères : 

 

� Hopia H; Tomlinson PS; Paavilainen E; Åstedt-Kurki P. (2004). Child in hospital: family 

experiences and expectations of how nurses can promote family health. Journal of Advanced 

Nursing (J ADV NURS), 2005 Feb; 14 (2): 212-22. (48 ref) 

 

Cet article s’est retrouvé dans d’autres combinaisons. 

Suite à cela, a été mis comme concept majeur (MM« Family Centered Care »), auquel ont été ajoutés 

les mots-clés « Nurses » et « psychosocial ». La combinaison (MM« Family Centered Care ») AND 

« Nurses » AND « Psychosocial » a permis de trouver 113 articles et d’en sélectionner un : 

 

�  Coyne I., O’Neill C., Murphy M., Costello T. & O’Shea R. (2011). What does family-centred 

care mean to nurses and how do they think it could be enhanced in practice. Journal of 

Advanced Nursing (J ADV NURS), 2011 Dec; 67 (12): 2561-73. (64 ref) 

 

La recherche ne donnant pas assez de résultats, il a été préférable de tenter des descripteurs et mots-

clés différents.  

Le descripteur (MH« Hospitalized Child ») a été choisi car il ressort de deux des concepts. Il a été 

associé au descripteur (MH« Psychosocial Support »). L’association en tant que telle de ces deux 

CINAHL Headings n’a donné aucun résultat. Le second descripteur a donc été inséré ce qui a permis 

d’obtenir 154 articles pour l’équation (MH« Hospitalized Child ») AND Psychological Support. Après 

avoir distingué les différents articles, trois ont pu être retenus : 
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� Sanjari M., Shirazi F., Heidari S., Salemi S., Rahmani M., Shoghi M. (2009). Nursing support 

for parents of hospitalized children. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing (ISSUES 

COMPR PEDIATR NURS), 2009 Sep; 32 (3): 120-30. (28 ref) 

� Sarajärvi A., Haapamäki ML., Paavilainen E., (2006). Emotional and informational support 

for families during their child's illness. International Nursing Review (INT NURS REV), 2006 

Sep; 53 (3): 205-10. (26 ref) 

� Ygge BM, Arnetz JE, (2004). A study of parental involvement in pediatric hospital care: 

implications for clinical practice. Journal of Pediatric Nursing (J PEDIATR NURS), 2004 Jun; 

19 (3): 217-23. (26 ref) 

 

Ce dernier article n’étant pas disponible depuis CINAHL, il a été recherché sur la base de données 

Google Scholar sur laquelle il était disponible en Full Text. 

 

Des recherches sur la base de données PubMed ont également été faites mais n’ont rien amené de 

nouveau ou de différent de ce qui avait été sélectionné précédemment. Toutefois, un article intéressant 

pouvant enrichir la discussion de ce travail et se retrouvant dans plusieurs combinaisons dont celle 

dans PubMed correspondant à l’équation suivante : (« Cystic Fibrosis » [MeSh]) AND Psychosocial 

AND (« Child »[MeSh]), a été retenu : 

 

� McCullough C., Price J., (2011). Caring for a child with cystic fibrosis: the children’s nurse’s 

role. Br J Nurs., 2011 Feb 10-23;20(3):164-7 

 

Au total, la stratégie de recherche utilisée a permis de sélectionner 6 articles plus un qui peut être utile 

dans la discussion du présent travail. 
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4 Résultats 

Ce chapitre, qui traite des aboutissements des études sélectionnées dans la partie « Méthodologie », est 

divisé en plusieurs parties afin d’avoir une bonne compréhension de ce qui en ressort. Dans un premier 

temps, les résultats vont être présentés par article. Puis, un tableau a été créé dans le but de comparer 

ce qui est ressorti de l’ensemble des études. Et enfin, une synthèse des résultats par catégorie a été 

réalisée. 

 

4.1 Présentation des résultats 

Dans cette section, les résultats des études choisies dans le précédent chapitre seront présentés avec 

leur article.
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A Study of Parental Involvment in Pediatric Hospital Care : Implications for Clinical Practice 
Britt Marie Ygge, Judith E. Arnetz (Suède, 2004) 

But de l’étude Devis et 
participants 

Méthode Principaux résultats 

Approfondir la 
compréhension 
des facteurs qui 
influent sur 
l’investissement 
des parents 
dans les soins et 
clarifier leur 
rôle dans les 
milieux de 
soins d’enfants 
atteints de 
maladies 
chroniques. 

Devis : 
Étude 
qualitative 
 
Participants : 
La population 
cible de cette 
étude sont des 
parents 
d’enfants 
atteints de 
maladies 
chroniques à 
l’hôpital 
pédiatrique 
universitaire 
de Suède, et 
qui ont un lien 
depuis au 
minimum trois 
ans avec 
l’hôpital.  

Les chercheurs ont fait 
appel au Conseil des 
parents de l’hôpital 
afin de trouver leurs 
participants. Ces 
derniers ont également 
fait appel à des 
connaissances qui 
étaient dans la même 
situation qu’eux 
(échantillonnage boule 
de neige). Les 
chercheurs ont réalisé 
14 interviews qui ont 
été enregistrés et 
pendant lesquels des 
notes ont été prises. 
Puis toutes les données 
ont ensuite été 
retranscrites mot pour 
mot et analysées par 
les deux chercheurs 
qui ont classé les 
données en quatre 
différents thèmes afin 
de les analyser. 

Les auteurs ont divisé les résultats en quatre thèmes : 
 

• Soutien : Le manque de soutien est apparu lors de tous les entretiens. Les participants 
expriment que c’est souvent lors de l’attente du diagnostic qu’ils ont besoin 
d’informations, pronostics et instructions claires sur comment gérer la situation, et 
aucun des interviewés n’a ressenti cela. Cette période a affecté la relation avec leur 
enfant et leur capacité à gérer différentes situations pour prendre soin de lui. Un certain 
parent a manifesté un besoin d’aide pour protéger sa propre intégrité et un autre celui 
de recevoir de la reconnaissance de ses opinions et de son expérience de parent. 

• Professionnalisme : Tous les parents ont décrit une situation où ils n’ont pas été 
informés de ce qui allait se passer. Pour eux, il y a une différence entre être celui qui 
offre un soutien émotionnel à l'enfant et celui qui le tient pendant une procédure 
douloureuse. La plupart des parents disent qu’ils ne veulent pas manifester leur 
désaccord au personnel pour éviter tout conflit entre eux, ce qui nuirait au bien-être de 
l’enfant. 

• Environnement de travail : Tous les parents ont exprimé qu'ils se sentent forcés d’être 
continuellement à l'hôpital et qu'il est difficile pour eux de quitter l'enfant, parce que le 
personnel de l'hôpital semble être plus occupé que par le passé, toujours à la hâte. 
Certains parents ont remis cela sur le fait d’une mauvaise organisation du travail. 

• Responsabilité : Ce thème concerne surtout les parents d’enfants avec des symptômes 
multiples. Il reflète le fardeau que vivent les familles à domicile au niveau de 
l’organisation des rendez-vous, du traitement, etc. Tout ceci leur demande beaucoup 
d’énergie. Tous trouvent que le partage d’expériences avec d’autres parents est d’une 
grande richesse pour apprendre à gagner en perspicacité. 

Implications pour la pratique : 
• Développer des routines cliniques et des directives pour le personnel pour la participation des parents dans les soins 
• Instaurer des checklists et des lignes directrices comme outils pour favoriser la compréhension du fonctionnement des familles 
• Utiliser le modèle d’interaction personnel-parents d’Alsop-Shields (2002) qui utilise la communication comme facteur liant le personnel à la 

famille. 
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Les auteures, titulaires de Master en santé public et Docteures en philosophie, ont réalisé cette étude 

dans le but de mieux comprendre les facteurs qui influencent l’investissement parental et de clarifier le 

rôle parental dans un hôpital soignant des enfants atteints de maladie chronique, afin d'être en mesure 

de développer des routines cliniques et des directives du personnel concernant la participation des 

parents. En effet, les auteures relèvent que la littérature sur les soins pédiatriques manque de 

renseignements pratiques sur la façon de mettre en œuvre les points de vue et expériences des parents 

en ce qui concerne l'implication des parents dans la pratique clinique. Dans les années 90, plusieurs 

études ont révélé l’importance de la présence des parents auprès de leur enfant lorsqu’il est hospitalisé. 

Cependant, leur rôle durant ces périodes n’a jamais été clarifié. 

 

La méthode choisie pour cette étude qualitative est celle d’entrevues semi-structurées. Le 

questionnaire, qui a été utilisé pour des études antérieures, n’a pas été considéré comme approprié 

dans celle-là du fait que les auteures demandent aux parents de parler d’expériences, sentiments et 

situation personnels. 

Les participants à l’étude sont des parents d’enfant atteint de maladie chronique hospitalisé à l’hôpital 

universitaire de pédiatrie de Suède, ayant contact avec les soins pédiatriques depuis au moins 3 ans. 

Les entretiens, au nombre de 14, ont duré entre 60 et 90 minutes et ont été enregistrés. Après chacune 

de ces entrevues, le chercheur a lu à plusieurs reprises ce qui a été rapporté pour en avoir une 

meilleure compréhension possible. Tous les entretiens ont été typés par le même chercheur et analysés 

indépendamment par deux chercheurs. Les données récoltées ont été codées, puis des concepts et des 

thèmes ont été identifiés et nommés. Ce processus a commencé après la première entrevue, et toutes 

les données des entretiens suivants ont été comparées avec les thèmes fondés dans cette première 

entrevue. Les quatre thèmes principaux qui ont émergé des entretiens sont: le soutien, le 

professionnalisme, l'environnement de travail, et la responsabilité. 

 

Les données peuvent être considérées comme saturées du fait que la dernière interview réalisée n’a 

rapporté aucune nouvelle donnée. 

 

Les limites de cette étude n’ont pas été explicitées par les auteures. Cependant, elles expriment bien 

que chaque famille doit être considérée individuellement, en fonction de la santé, de l'état et des 

besoins de l'enfant, de sa propre capacité, de la situation de la maison, et d'autres facteurs sociaux qui 

pourraient influencer l'enfant et ses parents. 

 

Cette étude a été approuvée par le Comité d’Ethique local de l’hôpital universitaire.
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Child in Hospital: Family experiences and expectations of how nurses can promote family health 
Hopia H, Tomlinson Ps, Paavilainen E & Astedt-Kurki P (Finlande, 2005) 

But de l’étude Devis et participants Méthode Principaux résultats 

Le but de cette 
étude est de 
décrire le rôle 
de l’infirmière 
pour la 
promotion de la 
santé de la  
famille pendant 
l'hospitalisation 
de l'enfant 
atteint de 
maladie 
chronique 

Devis : 
Etude qualitative  
 
Participants : 
N = 29 familles ayant un enfant 
souffrant de maladie chronique  

o L’enfant doit être atteint 
d’une maladie chronique 
qui requiert un traitement 
d’au moins 6 mois 

o L’enfant a été admis dans 
un des services de pédiatrie 
pour un traitement durant 
les 24 derniers mois 

o La famille n’est pas en 
train d’avoir une crise 
aigüe au moment de 
l’interview  

Les enfants ont des maladies 
diverses :  

o Divers cancer (N=19) 
o Diabètes (N=6)  
o Mucoviscidoses (N=4)  

Familles recrutées dans un hôpital 
universitaire et dans un hôpital 
central de Finlande.  

Les familles sont 
interviewées une 
seule fois, 
toujours par la 
même personne. 
 
Interviews 
structurés autour 
de thèmes 
identifiés dans 
de récentes 
études, 
similaires pour 
chaque famille 
 
Interview d’une 
durée allant de 
30 minutes à 
3heures.  

Les domaines d’interventions pour la promotion de la santé de la famille ont été 
regroupés en cinq catégories pour lesquelles il a été décrit les interventions infirmières 

1. Renforcer la parentalité : 
L’infirmière encourage les parents à accepter un soutien de la part de l’équipe 
soignante. De plus, elle offre également des alternatives et fournit un soutien dans la 
prise de décision. Elle est là pour donner un feed-back positif dans les actions mises en 
place par les parents, tout en négociant le rôle parental au sein du service.  

2. S’occuper du bien-être de l’enfant 
Elle est responsable du bien-être de l’enfant en connaissant les habitudes et la 
personnalité de son patient ainsi qu’en le soutenant dans l’apprentissage de nouvelles 
choses.  

3. Partager le poids émotionnel 
L’infirmière se montre disponible et à l’écoute des parents, en créant un climat 
favorable dans le service et une ambiance propice aux échanges et au soutien. De plus, 
elle encourage les parents à prendre conscience de leurs émotions comme la culpabilité 
et le chagrin dus à l’hospitalisation de leur enfant et d’en faire part. Les parents 
estiment avoir besoin de parler de leur expérience émotionnelle ressentie face à la 
maladie.  

4. Supporter les stratégies d’adaptation quotidienne 
Elle ajuste les informations en fonction de l’évolution de la maladie et des besoins de la 
famille afin de permettre aux parents d’avoir de l’espoir en l’avenir. De plus, elle 
connait les habitudes et la routine installées par la famille.  

5. Créer une relation de confiance 
L’infirmière renforce les stratégies d’adaptation des parents et les aide à en créer de 
nouvelles, elle les intègre dans la prise de décision concernant leur enfant. Elle est 
présente pour aider les parents à résoudre des situations qui posent problème. 

Implications pour la pratique 
• Cette étude renforce la base de connaissances des soins de santé familiale en décrivant, du point de vue des familles, ce que les infirmières font pour 

promouvoir la santé des familles pendant l'hospitalisation de leur enfant. 
• Les résultats de l'étude peuvent être utilisés dans la prise en charge des familles avec un enfant chroniquement malade à l'hôpital.  
• Ils fournissent une plate-forme utile pour le débat et la discussion sur les fondements et les méthodes de soins de santé familiale. 
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C’est une étude qualitative dont le but est de décrire le rôle de l’infirmière pour la promotion de la 

santé de la famille pendant l'hospitalisation de l'enfant atteint de maladie chronique. Pour cela, les 

auteurs ont interviewé des familles (N=29) ayant un enfant atteint de maladie chronique et nécessitant 

des hospitalisations régulières. 

Chaque famille a été interviewée une fois, suivant un questionnaire structuré, le même pour tous. 

L’étude démontre l’importance de la promotion de la santé et elle a permis d’établir cinq domaines 

d’interventions auprès de la famille jugés comme privilégiés par les participants. Pour chaque 

domaine, des interventions ont été proposées. « Renforcer la parentalité » s’intéresse au rôle des 

parents au sein du service. Il consiste en une négociation soignant-famille, qui permet d’établir ce que 

les parents veulent ou pas faire afin de déterminer le rôle de chacun auprès de l’enfant. L’infirmière 

encourage les parents à accepter un soutien de la part de l’équipe soignante en lui offrant des  

alternatives et un soutien dans la prise de décision. Elle est là pour donner un feed-back positif dans 

les actions mises en place par les parents. Le second domaine est de « s’occuper du bien-être de 

l’enfant ». La soignante est responsable du bien-être de l’enfant en connaissant les habitudes et la 

personnalité de son patient ainsi qu’en le soutenant dans l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Pour partager le poids émotionnel, l’infirmière se montre disponible et à l’écoute des parents, en créant 

un climat favorable dans le service et une ambiance propice aux échanges et au soutien. De plus, elle 

encourage les parents à prendre conscience de leurs émotions comme la culpabilité et le chagrin dus à 

l’hospitalisation de leur enfant et d’en faire part. Les parents estiment avoir besoin de parler de leur 

expérience émotionnelle ressentie face à la maladie. Ensuite, « supporter les stratégies d’adaptation » 

consiste à ajuster les informations en fonction de l’évolution de la maladie et des besoins de la famille, 

afin de permettre aux parents d’avoir de l’espoir en l’avenir. De plus, l’infirmière connait les habitudes 

et la routine installées par la famille. Finalement, « créer une relation de confiance » permet à 

l’infirmière de renforcer les stratégies d’adaptation des parents et de les aider à en créer des nouvelles. 

Elle les intègre dans la prise de décision concernant leur enfant. Elle est présente pour aider les parents 

à résoudre des situations qui posent problème. La relation de confiance avec la famille est le point 

central afin de mener à bien les autres domaines d’interventions dans la promotion de la santé 

familiale. 

 

Cette étude permet une prise de conscience des besoins du point de vue de la famille. De plus, elle 

propose des pistes intéressantes dans la pratique quotidienne d’une infirmière dans un service de 

pédiatrie. 

 

La limite de l’étude se trouve dans l’utilisation de la théorie ancrée et son moyen d’analyse des 

résultats en les classant pas unité d’analyse, ce qui restreint la vision globale de chaque famille.  
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Emotional and informational support for families during their child’s illness 
Sarajärvi A., Haapamäki M.L., Paavilainen E., (Finlande, 2006) 

But de 
l’étude 

Devis et 
participants 

Méthode Principaux résultats 

Le but de 
cette étude 
est de 
décrire et 
comparer le 
soutien 
donné par 
les 
infirmières 
aux familles 
pendant la 
maladie de 
leur enfant, 
du point de 
vue des 
familles et 
des 
infirmières. 

Devis : 
Etude 
qualitative 
 
Participants : 
Les 
populations 
étudiées sont 
des familles, 
ayant rendu 
visite dans le 
service de 
pédiatrie ainsi 
que des 
familles ayant 
des enfants 
atteints de 
maladie et 
hospitalisés 
pendant au 
moins 4 mois 
(N= 430) et 
des infirmières 
de service de 
pédiatrie 
(N=60). 
 

Les auteurs ont 
utilisé un 
questionnaire, 
pour les familles 
et les infirmières 
séparément.  Ce 
questionnaire a 
été élaboré par 
des infirmières 
en pédiatrie et 
évalué par 
d’autre 
infirmières 
experte. 
Il est constitué 
de trente 
questions 
fermées et une 
question ouverte 
sur le soutien 
émotionnel et 
informationnel 
et la nécessité de 
le développer. 

Les résultats ont mis en valeur des réactions physiologiques survenues à la suite de la maladie de l’enfant 
comme de l’insomnie, des maux de tête et un manque d’appétit, et psychologiques comme des pleurs, de 
l’anxiété et de la culpabilité. Ces réactions ont également été constatées par les infirmières qui ont pu agir 
dessus. Il en est ressorti que : 

- 41% des familles ont estimé avoir été pris en charge adéquatement quand ils ont réagi à la situation 
physiquement et mentalement.  

- 21% ne se sont pas senties supportées du tout  
- 37% des familles n’ont pas répondu  

Les familles ont décrit le soutien reçu sous forme de : 
- Discussion (37%) 
- Ecoute (34%) 
- Information (12%) 
- Temps donné aux familles (11%). 

Les infirmières ont estimé avoir soutenu les familles en: 
- Ecoutant les réponses des familles (20%) 
- Discutant avec eux (19%) 
- Créant une ambiance conviviale pour faciliter la discussion (16%) 

Selon le personnel, ils ont estimé manquer de temps pour apporter un soutien de qualité. 
Concernant le soutien informationnel, les avis infirmières/familles sont convergents. 

- Plus de la moitié des familles considère le soutien informationnel concernant la maladie et son 
évolution comme adéquat, et un tiers comme assez adéquate.  

- Près de la moitié des familles estime que leurs opinions étaient bien pris en compte dans la 
planification des soins et le suivi pour l'enfant, et près de la moitié du personnel, aussi, ont estimé qu'ils 
avaient bien pris les opinions des familles en compte. 

Une majorité des familles souhaiterait avoir plus de soutien de la part du personnel en étant écouté, en étant 
présent et disponible, en fournissant plus d'informations sur la maladie et les soins de l'enfant, en prenant les 
familles le plus en considération tout au long du soin et en ayant une attitude positive. 

Implication pour la pratique 
- Permet la prise de conscience par les infirmières du manque de soutien apparent, ressenti par les familles 
- Mise en place de prise en charge systématique de la famille, de façon multidisciplinaire,  en fonction de leurs besoins afin d’apporter un soutien 

adéquat, base de référence pour d’autres recherches, pour les soins centrés sur la famille et une prise en charge systémique.  
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C’est une étude qualitative systémique, ayant pour but de décrire et comparer le soutien donné par les 

infirmières aux familles ayant un enfant malade, au point de vue des familles et des infirmières 

(Sarajärvi, Haapamäki & Paavilainen, 2006). 

Les participants (N= 498) ont répondu à un questionnaire contenant trente questions fermées évaluant 

la qualité du soutien et les effets de la maladie sur la famille et une question ouverte sur les besoins de 

développement du soutien dans les services de pédiatrie. Les données ont été analysées par le 

programme SPSS afin de regrouper les résultats sous forme de pourcentage. Les résultats sont 

congruents entre la famille et les infirmières. Il en ressort que les parents éprouvent des réactions 

physiologiques comme de l’insomnie, des maux de tête, une perte d’appétit.  De plus, des réactions 

psychologiques ont également été décrites par les infirmières comme des pleurs, de l’anxiété et de la 

culpabilité face à la maladie de l’enfant. Face à ces réactions, les familles décrivent une prise en 

charge adéquate à seulement 41%. Elles décrivent le soutien reçu sous forme de discussion, d’écoute, 

d’informations et du temps reçu par les infirmières. Ces résultats sont convergents avec ceux des 

infirmières qui décrivent des interventions de soutien sous forme de discussion, en créant une 

ambiance conviviale et en écoutant les réponses des familles. Concernant le soutien informationnel et 

la prise en compte de leur avis, plus de la moitié des familles le considère comme adéquat, ce qui est 

convergent avec les résultats du côté des infirmières. 

Cette étude démontre du manque de soutien ressentie par les familles et le manque de temps mis à 

disposition par les infirmières pour procurer un soutien de qualité. Les familles ont émis le souhait 

d’avoir plus de soutien de la part du personnel en écoutant, en étant présent et disponible, en 

fournissant plus d'informations sur la maladie et les soins de l'enfant, en prenant les familles les plus 

en considération tout au long du soin et en ayant une attitude positive. 

 

La limite principale de cette étude est le fait que les questionnaires distribués ont été prévus 

uniquement pour cette étude sans prendre en compte les connaissances antérieures sur le soutien 

émotionnel et informationnel. De plus, il y a une différence importante entre le nombre d’infirmières 

(N=68) et le nombre de familles (N=344), ce qui rend la comparaison peu satisfaisante.
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Nursing support for parents of hospitalized children. 
Sanjari, M., Shirazi, F., Heidari, S., Salemi, S., Rahmani, M., & Shoghi, M. (Iran, 2009). 

But de l’étude Devis et participants Méthode Principaux résultats 

Le but de cette 
étude est 
d'identifier 
l'expérience des 
parents liée à la 
qualité du soutien 
parental par des 
infirmières dans un 
échantillon de 
parents iraniens 
dont les enfants 
sont hospitalisés 
dans un service 
pédiatrique. 

Devis :  
Etude quantitative, 
descriptive 
 
Participants : 
L'échantillon de 
commodité comprenait 
les parents (N=230) 
d’enfants hospitalisés en 
Iran, à l'université de 
Téhéran, affiliée aux 
centres médicaux 
(N=183 mères et N=47 
pères). De 250 parents 
qui ont été contactés, 21 
ont refusé. Les raisons 
les plus communes pour 
ce refus de participer 
inclus: enfant étant trop 
malade (N=14), 
questionnaire trop long 
(N=3) et pas assez 
temps (N=4). 
 

Les chercheurs ont utilisé le 
NPST, une échelle de 
mesure du soutien aux 
parents par les infirmiers. 
Ces questionnaires 
comptent 21 questions avec 
différents items : Donner de 
l'information et appuyer la 
communication (neuf 
points); soutien affectif 
(trois articles); évaluation 
du soutien (quatre points) et 
le soutien instrumental 
(cinq éléments). Les scores 
vont de 1 (presque jamais) 
à 5 (presque toujours). 
De plus, les familles ont 
reçu un autre questionnaire 
concernant les données 
démographiques de l’enfant 
et des parents.  

La moyenne totale du soutien reçu par les parents est de 4.1/5, ce qui signifie que 
les parents sont plutôt satisfaits des différentes sortes de soutien qu’ils ont reçu :  

- Donner de l'information et du soutien communicationnel (M = 4.0) 
- Du soutien affectif (M = 4.0) 
- Du soutien d'évaluation (M = 3,8) 
- Du soutien instrumental (M = 4.4) 

De plus, il y a quelques différences significatives en fonction de certains facteurs 
démographiques et du type de soutien : 

- Pour le soutien instrumental (soutien financier, le temps et 
l’environnement), les pères y sont plus sensibles (P=0.022) 

- Pour le soutien affectif, il y a une différence en fonction du niveau de 
scolarité des parents (des parents ayant un niveau de scolarité inférieur au 
collège ont déclaré avoir reçu un soutien supérieur)  

- Pour les items « donner de l’information » et « appuyer la 
communication » ainsi que « l’évaluation du soutien », les parents ont 
perçu plus de soutien lorsqu’il s’agissait d’un garçon.  

 
Il n'y avait pas de corrélation significative entre le type d’aide reçue et l'âge des 
parents, nombres d’enfants, âge des enfants et durée de l’hospitalisation. 
Cette étude démontre l’importance de prendre la famille de façon systémique, en 
prenant conscience des différences démographiques afin d’adapter le soutien 
donné aux parents pour une meilleure qualité de soins.  

Implication pour la pratique 
• Cette étude complète les connaissances liées aux besoins des familles dans différentes cultures et le maintien du rôle parental durant 

l’hospitalisation de l’enfant.  
• Cette recherche sert de support aux chercheurs pour enquêter sur l’importance de maintenir le rôle parental, la promotion de la communication, 

la création de groupe de soutien et la fourniture de supports pédagogiques.  
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C’est une étude quantitative descriptive ayant pour but d’identifier l’expérience des parents liée à la 

qualité du soutien parental donné par les infirmières aux parents iraniens ayant un enfant malade, 

hospitalisé dans un service de pédiatrie (Sanjari, Shirazi., Heidari & al. 2009). 

L’échantillon de commodité, constitué de parents ayant un enfant hospitalisé (N=230), devait répondre 

à deux questionnaires. Un questionnaire regroupant des données démographiques des enfants, de la 

maladie et des parents. Le second questionnaire est issu de la recherche de Miles (1992) qui a abouti 

au questionnaire du NPST. Ce questionnaire regroupe 21 questions comportant quatre items qui 

définissent le soutien infirmier reçu par les parents. Les résultats obtenus ont été analysés par le SPSS 

ainsi que deux autres échelles, ANOVA et le T-test indépendant. Ces échelles ont permis d’établir des 

liens entre les données démographiques et le soutien reçu par les parents. Les principaux résultats 

démontrent que les familles iraniennes estiment que les différentes sortes de soutien donné par les 

infirmières sont plutôt satisfaisantes. La moyenne totale du soutien est évaluée à 4,1/5. De plus, cette 

étude a démontré certaines différences entre les données démographiques des parents et le soutien 

perçu. En effet, il en ressort que les pères accordent plus d’importance au soutien instrumental (soutien 

financier, le temps, l’environnement) que les mères. De plus, le niveau d’étude semblerait être 

important dans la compréhension de la maladie et du besoin de soutien affectif qui est plus élevé pour 

les personnes ayant un niveau de scolarité en dessous du baccalauréat. Finalement, dans cette culture 

iranienne, l’importance du sexe de l’enfant malade semble jouer un rôle dans le soutien informationnel 

qui est évalué plus haut que pour un enfant de sexe féminin. 

 

Les limites de cet article reposent sur le fait que cette étude est basée sur des centres universitaires, ce 

qui, d’après les auteurs, est peu généralisable dans d’autres centres de soins. De plus, l’échantillon est 

uniquement basé sur un échantillon de commodité, ce qui est moins ciblé sur la question de recherche.  
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Stresses and coping strategies of mothers living with a child with cystic fibrosis : implication for nursing professionals 
Hodgkinson, R. & Lester, H. (Angleterre, 2002) 

But de l’étude Devis et 
participants 

Méthode Principaux résultats 

Explorer les 
contraintes 
actuelles et les 
stratégies 
d'adaptation 
utilisées par les 
mères 
s’occupant de 
leur enfant 
atteint de 
mucoviscidose 
et identifier les 
rôles et les 
stratégies que 
les 
professionnels 
de soins 
infirmiers 
pourraient 
étendre ou 
adopter pour 
eux-mêmes et 
pour soutenir 
les familles. 

Devis : 
Etude qualitative, 
intégrant un cadre 
d’analyse 
analytique issu de la 
théorie ancrée. 
 
Participants : 
Dix-sept mères, 
âgées entre 24 et 48 
ans, ayant un enfant 
atteint de 
mucoviscidose 
venant du centre 
hospitalier de 
Birmingham 
(Angleterre)  
-Deux des mères 
étaient 
monoparentales.  
-Sept étaient dans 
un emploi rémunéré 
 
Critères inclusion : 
-Enfants âgés entre 
2 et 13 ans  
-Provenant de toute 
la région des West 
Midlands 
 
Critères exclusion : 

Entrevues semi-
structurées durant 
entre 30 et 65 
minutes, menées au 
domicile de la 
personne 
interrogée. 
 
Toutes les 
entrevues étaient 
enregistrées à l’aide 
de cassettes audio 
et entièrement 
retranscrites. 
La saturation des 
données a été faite 
grâce à un cadre 
pour analyser les 
données et affiner 
les thèmes des 
interviews. 

Les causes de stress perçu sont divisées en 3 catégories:  
- Le stress autour de la prise de décision des tests génétiques de la CF pour les mères et toute la 

famille. Stress d’être porteur du gêne et culpabilité d’avoir transféré ce gêne à l’enfant malade. 
- Le fardeau de la responsabilité :  

Pas de bonne répartition des tâches dans les familles, majoritairement ce sont les mères qui prennent 
toute la responsabilité. Cette dernière va au-delà de garder l'enfant en bonne santé grâce aux 
traitements; cela comprend aussi d’assurer le bien-être social et éducatif de l'enfant lui-même et des 
frères, sœurs en les faisant participer aux tâches quotidiennes. Grand travail autour de la 
normalisation de la CF pour ne pas gâcher la vie de leur enfant en rendant la maladie au centre de 
leur attention et celle des parents. Les mères se sentaient responsables de répondre à des questions 
souvent difficiles sur le pronostic, et à éduquer l'enfant à avoir une idée réaliste de l'avenir. La 
plupart des mères ont estimé que leur vie a été dominée par la maladie, la maladie passe avant toute 
autre activité chaque matin. Toute activité familiale doit être planifiée en avance, il y a peu de 
possibilités à la spontanéité.  

- Faire face à une identité modifiée :  
Perdre leur identité en tant qu'individu, et expriment avoir dû faire beaucoup de sacrifices à la suite 
du diagnostic. Un des effets sociaux les plus évidents est que certaines mères s’étaient senties 
incapables de retourner au travail ou avaient limité leurs heures de travail en raison de 
l'accroissement du fardeau de la garde des enfants. Un sentiment d'isolement social et de fardeau 
financier de perdre un salaire a été ressenti par la plupart des familles et surtout par les parents 
célibataires. Les mères ont également exprimé que leur nouvelle identité devait englober la maladie 
génétique et ceci était un défi pour certaines, causant une importante culpabilité.  

Les trois mécanismes d’adaptation sont : 
- Stratégies axées sur les problèmes :  

Centrées sur le problème d'adaptation en recherchant du soutien, les mères ont été soutenues par une 
variété de sources, y compris la famille, partenaire, amis, infirmières de liaison et leur équipe de 
soins de santé primaires. Dans les familles où les grands-parents avaient fourni peu de soutien ou 
avaient peur de l'enfant, l'insatisfaction avec les relations familiales et une tendance accrue à la 
dépression ont été exprimées. Les amis sont vus comme une source importante de soutien car ils 
pouvaient parler d'autres choses que de CF. 
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-Enfants 
diagnostiqués dans 
les 12 derniers mois 
-Les familles 
connues par le 
personnel clinique 
de soins infirmiers 
pour être soumises 
à une période de 
crise. 

- L’évaluation : 
Une des stratégies d'évaluation la plus fréquemment utilisée est l'accoutumance.  Elle consiste à 
s'habituer aux problèmes, et de les normaliser de sorte qu'ils deviennent une partie de la vie 
quotidienne. Compartimenter la CF est une autre stratégie d'adaptation préconisée par l'unité 
spécialisée.  

- Stratégies axées sur les émotions : 
L’acceptation de la pathologie, décharge émotionnelle et maintien de l'espoir sont les stratégies que 
beaucoup de mères estimaient qu’elles n’avaient pas d'autre choix que de faire face et tenir pour le 
bien des autres. L’espoir pour l'avenir est important. À court terme, il est maintenu à travers la 
connaissance des réussites des adultes atteints de mucoviscidose et à travers l'encouragement des 
professionnels de la santé, et à plus long terme cela se réfère à la recherche de nouveaux traitements. 
L'optimisme a également été renforcé par le succès à maintenir leur enfant en bonne santé.  

- Stratégie d’adaptation liée à la relation avec les professionnels de la santé : 
La reconnaissance de la responsabilité de prendre soin d’un enfant avec la mucoviscidose lors des 
consultations a été relevée comme très importante par les mères interviewées. Les mots 
d’encouragement, une reconnaissance de leurs efforts et la responsabilité, sont une clé dans la 
réalisation d’une relation de compréhension mutuelle entre les mères et les professionnels.  

                                                                                                                Implications pour la pratique : 
 

• Cette étude fournit des preuves pour suggérer que les professionnels de soins infirmiers dans les soins primaires et secondaires ont un certain nombre de 
rôles importants à jouer en tant que porteurs d'espoir et des bâtisseurs de ponts en assurant  la continuité des soins dans ces familles, la continuité des 
soins au sein de l’hôpital mais également aider les mères à faire circuler les informations dans le domicile et à l’école afin de les soulager dans leur fardeau 
de la responsabilité.  

• Avoir un enfant avec CF est un double coup dur pour la plupart des mères, car il comprend à la fois le diagnostic de la maladie chronique et un diagnostic 
personnel du statut de porteur. Les implications génétiques des CF semblaient créer des tensions au sein de certaines familles, laissant un sentiment 
d'isolement aux mères entre les besoins d'information des différentes générations et cela affecte leur propre sens de l'identité. Le rôle infirmier est de 
soutenir les mères dans ce processus de modification de l’identité et les aider à prendre conscience de leur individualité. Ainsi que de se tenir à jour sur les  
progrès des traitements ou de dépistage de la mucoviscidose et transmettre les informations aux familles car cela les aide à garder l’espoir pour l'avenir. 

• Compte tenu du manque de confiance dans les soins primaires exprimé par certaines mères, des stratégies d'enseignement et d'apprentissage appropriées 
au personnel soignant devraient être enseignées. 

• Les stratégies les plus accueillies pour la construction des relations professionnelles-patients ont été : reconnaissance des efforts, reconnaissance du 
fardeau de la responsabilité et la tenue de l'espoir pour l'enfant et la famille. 
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Les deux auteurs, Hodgkinson et Lester, traitent la problématique de la mucoviscidose dans leur étude 

qualitative approuvée par le comité éthique. Ils s’intéressent plus précisément au stress que les mères, 

s’occupant de leur enfant atteint de fibrose kystique (CF), perçoivent ainsi que leur méthode 

d’adaptation et l’action infirmière à ce sujet. 

Dix-sept mères, âgées entre 24 et 48 ans,  ont été sélectionnées en fonction de leur provenance, de 

l’âge de leur enfant, du laps de temps écoulé depuis que leur enfant a été diagnostiqué et si la famille 

subissait une crise au moment de l’étude. Ces femmes ont été interviewées à l’aide d’entretiens semi-

structurés à leur domicile. Ces derniers ont tous été enregistrés afin d’analyser les données et d’affiner 

les thèmes à l’aide d’un cadre analytique basé sur une approche de la théorie ancrée. En effet, au début 

les entretiens comprenaient les sujets suivant : les préoccupations maternelles sur les soins pour un 

enfant avec CF, les stratégies utilisées pour surmonter les soucis et préoccupations, et les relations 

avec les professionnels de la santé. Par la suite, ces thèmes ont été affinés jusqu’à atteindre une 

saturation des données. 

Les résultats au sujet du stress des mères ont été divisés en trois thèmes : le stress de se sentir dans le 

milieu qui traitent la prise de décision autour des tests génétiques de la CF, le fardeau de la 

responsabilité des mères dans l’éducation des enfants et vivre avec une identité modifiée avec la 

notion de sacrifices, d’isolement social et de problème financier. Ces agents stresseurs identifiés par 

les mamans sont compensés par différents mécanismes. Ces derniers ont également été regroupés ; 

Premièrement on peut constater que la plus grande stratégie d’adaptation est celle centrée sur le 

problème. En effet les femmes cherchent comment elles peuvent résoudre leurs problèmes en 

cherchant du soutien externe. Autrement, elles vont utiliser la stratégie de l’évaluation comme 

l’accoutumance qui consiste à s’habituer aux problèmes et à les normaliser ou de compartimenter la 

maladie, ne pas la voir dans son entier. Le dernier type de stratégie est axé sur les émotions avec les 

concepts d’acceptation et d’espoir. 

Cette étude a permis d’identifier les besoins des mères dans le réseau de santé afin d’optimiser la prise 

en charge de ces familles s’occupant d’enfants atteints de mucoviscidose. Les infirmiers doivent être 

porteuses d’espoir et les piliers de la continuité des soins. Les recommandations se situent également 

au niveau de la connaissance de l’avancée technologique pour la pathologie car ceci était source 

d’apaisement. Une attitude d’écoute et de reconnaissance du stress que vivent ces mamans est 

également attendue afin de créer un lien de confiance. 

L’étude présente des limites dans le nombre de mères interrogées. En effet, c’est après quinze 

entretiens que les auteurs ont qualifié qu’il n’y avait pas de nouveaux thèmes qui émergeaient, et que 

la saturation des données sera réalisée après dix-sept entretiens. Le caractère généralisable de l’étude 

est mis en doute de part ce petit échantillon, 22 mères sur 42 ont accepté de participer. Cependant les 

stratégies d’adaptation recueillies lors des interviews correspondent aux concepts de la littérature 

générale. Par conséquent, les conclusions pouvant être retirées des résultats de cette étude peut avoir 

une pertinence au-delà de la région de l’étude.  
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What does family-centred care mean to nurses and do they think it could be enhanced in practice 
Imelda Coyne, Coleen O’Neill, Maryanne Murphy, Thomas Costello & Rita O’Shea (Irlande, 2011) 

But de l’étude Devis et 
participants 

Méthode Principaux résultats 

Rapporter les 
perceptions 
des 
infirmières 
sur la mise en 
pratique du 
modèle des 
soins centrés 
sur la famille 
(FCC) dans 
les unités 
pédiatriques 
d’Irlande. 

Devis : 
Étude qualitative 
 
Participants : 
La population cible 
de cette étude sont 
toutes les infirmières 
(n = 750) travaillant 
dans sept hôpitaux 
pédiatriques à travers 
l'Irlande. Les sites 
ont été choisis en 
fonction de leur 
situation 
géographique et de la 
taille des unités pour 
améliorer la 
représentativité de 
l'échantillon.  

Des questionnaires ont 
été remis en mains 
propres à tous les sites 
en 2008-2009. Des 
copies des 
questionnaires ont été 
laissées dans une salle 
pour être complétées 
par le personnel 
infirmier et elles ont 
ensuite été recueillies 
anonymement par les 
chercheurs à une date 
ultérieure. 
Pour améliorer le taux 
de réponses, des 
visites répétées ont été 
faites par des 
chercheurs individuels 
à chaque unité afin de 
sensibiliser le 
personnel à l'étude et à 
l’encourager à 
renvoyer le 
questionnaire. Un total 
de 250 infirmières a 
achevé le 
questionnaire ce qui a 
suscité un taux de 
réponse de 33%. 

Les auteurs ont divisé les résultats en deux thèmes chacun divisé en plusieurs catégories : 
 
Les éléments du modèle FCC : 

• Participation de la famille dans les soins : Les infirmières ont indiqué que le 
partage d'informations et la prise de décision étaient des éléments essentiels de la 
philosophie des soins centrés sur la famille et les décisions concernant les soins de 
l'enfant devraient être faites en collaboration avec les membres de la famille. 

• Travailler en partenariat avec les parents : Le rôle des infirmières est 
d'encourager et responsabiliser les parents à participer à la prestation de soins 
principalement non-médicaux. Les parents sont considérés comme les experts de 
l’enfant. 

• Négociation des soins : Selon les infirmières, la famille devrait être impliquée 
dans la négociation du plan de traitement, leur degré de participation dans les 
soins et dans toute prise de décision. Il est donc primordial de les écouter afin de 
connaître leur point de vue. 

• Prestation de soins de haute qualité : La participation de la famille a été 
considérée comme essentielle pour l'enfant au niveau des soins et du bien-être en 
termes de : réduction du stress, réduction d'anxiété et réduction des effets de 
l'hospitalisation de l'enfant. 

• Approche multidisciplinaire : Les infirmières ont préconisé la nécessité pour tous 
professionnels de la santé de travailler ensemble pour répondre aux besoins de 
l'enfant et de la famille. 

 
Les facteurs qui améliorent le modèle FCC: 

• Ressources pour les enfants et la famille : Les infirmières ont exprimé la nécessité 
d’avoir plus d’installations pour les familles qui ont un enfant à l’hôpital. Ces 
infrastructures concernent autant les parents (chambres, cuisines, parking,…) que 
l’enfant et ses frères/sœurs (crèches, installation de loisirs et d’enseignement,…) 

• Soutien psychosocial et financier pour les familles : Les infirmières identifient un 
réel manque de services psychosociaux pour soutenir les familles. Elles 
recommandent également un plus grand soutien financier pour tous les frais tels 
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que les parkings, la nourriture,… 
• Amélioration de la communication : Selon les infirmières, il serait nécessaire 

d’avoir plus de brochures d’informations pour que les familles puissent prendre 
plus facilement des décisions. Des cliniques de préadmission, des ressources 
pédagogiques et un point internet ont également été évoqués. 

• Ressources en personnel et en soutien de gestion : Le manque de temps, 
l'augmentation de la charge de travail, les niveaux de dotation insuffisants et le 
mélange inadéquat de compétences ont été les facteurs clés qui nuisent à la 
prestation du FCC dans la pratique. Les pénuries de personnel ajoutent du stress 
et rendent le travail plus difficile pour les infirmières pour soutenir adéquatement 
les familles. 

• Éducation et formation sur les soins centrés sur la famille : Les infirmières ont 
signalé le besoin d'une formation spécifique pour contribuer à la mise en œuvre 
du FCC. 

• Négociation des soins centrés sur la famille : D’après les infirmières, il y a une 
absence générale de négociation. Selon l’une d’entre elles, c’est également en 
partie du fait que les infirmières aiment garder le contrôle des soins. 

Implication pour la pratique 
• Instaurer des installations adéquates qui répondent à toute la famille 
• S’assurer d’un soutien psychosocial approprié pour le personnel et la famille 
• Reconnaître l’implication infirmière pour le FCC et réaliser une formation continue 
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Les auteurs, tous diplômés de la profession infirmière, ont effectué cette étude afin d’identifier la 

pratique des infirmières et leurs perceptions par rapport à la philosophie du soin centré sur la famille 

(FCC). Cette dernière encourage la participation des parents dans les soins et réduit les effets néfastes 

de l'hospitalisation de l'enfant. La recherche internationale a relevé des incohérences avec la mise à 

disposition et l'application du FCC dans la pratique. Les études de recherche existantes illustrent les 

obstacles du FCC, y compris les attitudes des infirmières envers les familles et un manque de soutien 

et de ressources philosophiques. 

 

Dans le but d’obtenir les perceptions des infirmières par rapport au modèle du FCC, les auteurs ont 

réalisé un questionnaire basé sur deux questions ouvertes préexistantes dans un document intitulé 

« Family-Centered Care Questionnaire-Revised (FCCQ-R) » développé par Bruce et Ritchie (1997). 

La population cible de cette étude était toutes les infirmières (n = 750) travaillant dans 7 des 19 unités 

de soins pédiatriques à travers l'Irlande. Les sites ont été choisis en fonction de leur situation 

géographique et de la taille des unités pour améliorer la représentativité de l'échantillon. Les 

questionnaires ont été remis en mains propres sur tous les sites en 2008-2009. Des copies ont été 

laissées dans les unités pour être complétées par le personnel infirmier et ont été ensuite recueillies 

anonymement par les chercheurs quelque temps après. Pour améliorer le taux de réponses, des visites 

répétées ont été faites par des chercheurs individuels à chaque site afin de sensibiliser les infirmières à 

l'étude et à les encourager à renvoyer le questionnaire. Un total de 250 infirmières a achevé le 

questionnaire, ce qui a suscité un taux de réponse de 33%. 

Une fois récoltés, les questionnaires ont été examinés et les réponses aux deux questions ouvertes ont 

été retranscrites manuellement pour permettre l'analyse de contenu qualitatif. Pour commencer, les 

données ont été divisées en unités significatives en utilisant un codage. Ce processus a généré une liste 

de catégories qui a ensuite été compilée par deux membres de l'équipe de chercheurs. Suite à la 

discussion et à la comparaison des catégories, des sous-catégories ont encore émergé. Après cela, ils 

ont comparé les données réduites en catégories pour les classer dans deux thèmes correspondant aux 

questions ouvertes du questionnaire, soit « Les composant du FCC » et « Les facteurs renforçant le 

FCC ». 

 

Les limites de l’étude : seul un échantillon de 250 infirmières travaillant dans 7 des 19 unités de soins 

à l’enfant à travers l'Irlande a rempli le questionnaire. Ce faible taux de 33% de réponse peut avoir fait 

un biais. De plus, les déclarations des infirmières dans les questions qualitatives peuvent avoir été 

influencées par les éléments contenus dans le questionnaire de la FCC, en ce sens que certaines des 

questions peuvent avoir sensibilisé la conscience et les connaissances des infirmières. 

L’étude a été approuvée par les Comité d’Ethiques des différents hôpitaux. 
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4.2 Synthèse des résultats 

Ce sous-chapitre présente un tableau qui permet de comparer les résultats de chaque article et de les 

classer en fonction des différents concepts de la théorie de Calgary correspondant aux thèmes ressortis 

des études.  Dans un second temps, les résultats seront analysés par concepts. 

 

Tableau de comparaison et analyse des résultats 

Le tableau qui suit confronte les articles en fonction des thèmes ressortis de leurs résultats. Celui-ci 

permettra par la suite de les présenter de manière stratégique.  Il est suivi d’une analyse rigoureuse 

suivant l’ordre des catégories émises dans le tableau. 
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Concepts Catégories Ygge BM, 
Arnetz EJ 

2004 

Coyne I., O’Neill C., 
Murphy M., Costello 

T. & O’Shea R. 
2011 

Hopia H., 
Tomlinson Ps, 
Paavilainen 
E. & Astedt-

Kurki P. 
2005 

 

Sarajärvi A., 
Haapamäki M.L., 

Paavilainen E., 
2006 

Sanjari M., 
Shirazi F., 
Heidari S., 
Salemi S., 

Rahmani M., 
Shoghi M. 

2009 

Hodgkinson, R. 
& Lester, H. 

2002 

Expérience 
de la famille 

Démontrer une 
écoute active 

 X 
Au moment de la prise 

de décision 

X 
Besoin que 
l’infirmière 

soit à l‘écoute 

X 
Soutien sous forme 
d’écoute, écouter 
les réponses des 

familles 

  

Démontrer de 
l’empathie et 
légitimer 

X 
Reconnaissance 
du rôle de parent 

 X 
Besoin d’un 
retour de la 

part des 
parents sur 
leur rôle 

  X 
Reconnaissance 

de la 
responsabilité de 
s’occuper d’un 
enfant atteint de 
mucoviscidose 

Donner de 
l’information 
aux parents et 
faire de 
l’enseignemen
t 

 X 
Informer de façon 

claire, impartiale et au 
moment opportun est 

essentiel 

X 
Quantité/quali

té de 
l’information 

adaptée à 
chaque famille 
et à l’évolution 
de la maladie 

X 
Avis partagés au 
sujet de la qualité 
de l’information 

reçue et transmise 

X 
Quantité/qualité 

dépendant du 
sexe de l’enfant 

 

Agents 
stresseurs 
cognitifs 

Imprévisibilité
/ 
Incertitude 

X 
Incertitude face 
au diagnostic 

    X 
Imprévisibilité du 

quotidien 
Trop peu 
d‘informations 

X 
Manque de 

soutien 
informationnel 

X 
Besoin de plus 

d’informations pour 
les familles 

 X 
2% soutien 

insuffisant, 3% 
soutien absent 

  

Agents Culpabilité X   X  X 
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stresseurs 
émotionnels 

D’être porteur 
du gène  

Les inf. ont 
remarqué de la 
culpabilité à la 

suite du diagnostic 

Grande 
culpabilité qui ne 

s’estompe pas 
avec le temps 

Fardeau X 
Responsabilité 

 X 
Poids 

émotionnel 

  X 
Responsabilité, 
de la garde des 

enfants et 
financier 

Pertes de rôle, 
autonomie 

X 
Durant l’attente 
du diagnostic, 
protéger son 

intégrité 

 X 
Clarifier son 

propre rôle de 
parents, aide 

pour renforcer 
la parentalité 

  X 
Identité modifiée 

Agents 
stresseurs 
sur les 
activités de 
vie 
quotidiennes 

Redistribution 
des rôles 

 X 
Besoin d’aide pour 
trouver leur rôle de 

parents, 
Participation des 

parents dans les soins 
qualifiée d’essentiel 

X 
Clarifier son 

propre rôle de 
parents, aide 

pour renforcer 
la parentalité 

  x 
 
Répartition de la 
responsabilité 

parentale inégale 

Renoncement 
à des activités 
personnelles, 
professionnell
es et sociales 
Modification 
des AVQ 

     X 
Absence au 

travail et baisse 
du pourcentage 

de travail, 
Toutes activités 

doivent être 
planifiées à 

l’avance  
Incidence 
financière 

 X 
Manque de soutien 
financier de la part 

des hôpitaux 

  X 
Père plus 

sensible à cette 
problématique 

X 
Fardeau 
financier 
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Reconnaitre l’expérience de la famille 

L’ensemble des études mentionne, au travers de différents concepts, l’importance que l’infirmière 

reconnaisse l’expérience de la famille, plus spécifiquement des parents, lorsqu’elle est présente auprès 

de son enfant hospitalisé. 

Trois études mettent en évidence que l’écoute active est une intervention qui permet d’amener du 

soutien aux familles. Sarajärvi, Haapamäki & Paavilainen (2006), rapportent que 20% des infirmières 

estiment qu’elles ont soutenu les familles en écoutant leurs réponses. Dans l’étude d’Hopia et al. 

(2005), les familles expriment le besoin que l’infirmière soit à leur écoute : « Il est très important que 

l’infirmière rentre dans votre chambre, s’assied, discute, vous écoute et pas seulement pour donner des 

médicaments et des prospectus. (Interview 8)» [Traduction libre] (p.218). Dans les résultats de l’article 

de Coyne et al. (2011), les infirmières définissent également l’écoute comme un élément important 

dans la prise de décisions : «  Il était important d’être ouvert, dans le non-jugement et d’écouter ainsi 

que comprendre les perspectives des parents et de l’enfant » [Traduction libre] (p. 2566). 

Le fait de démontrer de l’empathie et de légitimer l’expérience des parents est un sujet récurrent dans 

4 articles. Un parent dans l’étude d’Ygge & Arnetz (2004) exprime très clairement le besoin d’être 

reconnu dans son rôle : « L’institution devrait établir des routines pour avoir un dialogue continu avec 

les parents concernant les attentes pour les soins de l’enfant, où le personnel vérifierait si vous, en tant 

que parent, êtes satisfait des soins. Pour recevoir de la reconnaissance et l’approbation de mes 

opinions et expériences de parent. » [Traduction libre] (p.219). Dans les résultats de l’article de Hopia 

et al. (2005), il est dit que les parents ont besoin d’encouragements et de retours positifs de leur rôle 

parental à l’hôpital car ils sont sans cesse en train d’apprendre de nouvelles choses (p.216). L’étude de 

Hodgkinson & Lester (2002) a identifié que : « La reconnaissance de la responsabilité de prendre soin 

d’un enfant atteint de mucoviscidose durant les consultations avec les infirmières et pendant les soins 

médicaux, était important pour toutes les mères. » [Traduction libre] (p.381).   

Dispenser de l’information est un élément récurrent dans quatre des six articles. Les parents évoquent 

souvent le manque et le besoin d’informations et les infirmières l’importance d’en donner. Les 

infirmières participantes dans l’étude de Coyne & al. (2011) ont déclaré que la remise d’informations 

claires, impartiales et en temps opportun est quelque chose d’essentiel dans les soins centrés sur la 

famille (p. 2567). Dans les résultats de l’article de Hopia et al. (2005), l’information est également un 

point essentiel dans le travail de l’infirmière. En effet, il est dit que la quantité et la qualité de 

l’information doivent être adaptées à chaque famille. Pour certains parents, c’est un besoin pour faire 

face à la situation. Une mère le dit clairement : « Je voulais recevoir de l’information à propos des 

médicaments depuis le début, les raisons du pourquoi ils étaient donnés et leurs effets. » [Traduction 

libre] (p. 218). Dans l’article de Sarajärvi, Haapamäki, Paavilainen (2006), les avis des parents 

concernant l’information sont partagés. Dans le questionnaire, certaines familles considèrent le soutien 

informationnel comme adéquat et d’autrse comme pas adéquat. Au niveau du personnel, c’est 

également partagé, une partie dit avoir donné un maximum d’informations et une autre pas du tout (p. 
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208). L’étude quantitative de Sanjari et al. (2009) réalisée en Iran, indique que le niveau 

d’informations donné à la famille dépend du sexe du parent et de l’enfant. 

 

Agents stresseurs cognitifs 

Cinq des articles analysés signalent la présence d’agents stresseurs cognitifs au sein des familles 

s’occupant d’un enfant atteint de mucoviscidose. L’agent stresseur cognitif majoritairement évoqué 

par ces dernières est le manque d’informations données par les infirmières. En effet, dans la moitié des 

articles analysés, les parents des enfants hospitalisés éprouvent un manque de soutient informationnel 

allant jusqu’à une exclusion des soins à leur enfant. Dans l’étude de d’Ygge & Arnetz (2004), les 

résultats montrent que tous les parents (N=14) décrivent une situation où ils n’ont pas été informés du 

déroulement de la prise en charge de leur enfant. L’article de Sarajärvi & al. (2006) renforce l’idée de 

lacune au niveau de la transmission d’informations. La majorité des familles de cette étude 

souhaiteraient avoir plus d’informations sur la maladie et les soins de l’enfant. L’étude de Sanjari & al. 

(2009) nuance cette notion car les résultats montrent que les parents sont plutôt satisfait des différentes 

sortes de soutien y compris informationnel et communicationnel. Mais les parents ont perçu plus de 

soutien lorsqu’il s’agissait d’un garçon, ceci en lien avec l’origine iranienne de l’étude (p.126).  

D’autres agents stresseurs cognitifs apparaissent dans les résultats des d’études sous les notions 

d’incertitude et d’une certaine imprévisibilité de la pathologie chronique. L’incertitude a été exprimée 

par toute la population de l’étude d’Ygge & Arnetz (2004), principalement dans l’attente du diagnostic 

et la période qui l’entoure. Ils le décrivent de la façon suivante: « plusieurs des personnes interrogées 

ont exprimé qu’il est préférable de recevoir un mauvais diagnostic que de n’avoir aucun diagnostic du 

tout, et que l’incertitude était la chose la plus difficile à laquelle faire face » [traduction libre] (p.219). 

L’imprévisibilité, dans le sens où il n’y pas plus de place à de la prévisibilité dans leur quotidien, est 

une notion de stress exprimée dans trois articles de façon subjective. Cependant dans l’étude de 

Hodgkinson & Lester (2002) une mère interviewée l’exprime ouvertement: «  la fibrose kystique n’est 

pas quelque chose que vous situez quand vous pouvez, la fibrose kystique domine votre vie, c’est 

quelque chose que vous vivez avec… ce que je veux faire dans la journée vient après la routine de la 

physiothérapie, ou des visites à l’hôpital. » [Traduction libre] (p.380).  

 

Agents stresseurs émotionnels 

Les résultats des articles montrent également la présence d’agents stresseurs émotionnels tels que de la 

culpabilité, le fardeau de différents types, la perte de rôle et d’autonomie. La notion de culpabilité qui 

est sortie des résultats, est centrée sur la culpabilité d’être porteur du gène qui atteint l’enfant malade. 

Ceci est majoritairement ressorti dans l’étude « A study of Parental Involvement in Pediatric Hospital 

Care : Implications for Clinical Practice » (2004) mais ceci est également exprimé dans l’article de 

Hodgkinson & Lester (2002). En effet, les résultats mentionnent une grande culpabilité de la part des 
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mères interviewées qui ne s’estompe pas avec les années (p.380). Dans l’étude de Sarajärvi & al. 

(2006) ce sont les infirmières qui ont remarqué de la culpabilité chez les parents suite au diagnostic 

(p.207).  

La moitié des articles énonce la présence de trois types de fardeau chez les familles : fardeau de la 

responsabilité, le fardeau de la garde des enfants et le fardeau financier. Dans l’étude de Hodgkinson 

& Lester (2002) le fardeau de la responsabilité est exprimé de la façon suivante : « L’éducation d’un 

enfant atteint de CF semblait être beaucoup plus que juste la responsabilité de garder l’enfant bien et 

de maintenir avec les traitements, en particulier pour les parents isolés. Cela comprenait aussi 

d’assurer le bien-être social et éducatif de l’enfant, et souvent aboutir à la participation accrue des 

parents à l’école, une nouvelle contrainte de la charge de travail en soi. » [Traduction libre] (p.380). 

Une grande part du travail des parents se situe également dans leur volonté de normaliser la maladie 

afin de ne pas altérer la vie de leur enfant avec cette dernière (Hodgkinson & Lester 2002, p.380). 

L’article de Hopia & al. (2005) évoque également le poids émotionnel qu’engendre la pathologie au 

quotidien et la nécessité de le partager avec les infirmières (p.216). Les résultats prouvent la présence 

d’un fardeau financier au sein des familles en raison de leur incapacité à retourner au travail ou leur 

diminution des heures de travail en lien avec le fardeau de la garde des enfants. Ce fardeau financier 

est issu de la peur de perdre un salaire surtout pour les familles monoparentales (Hodgkinson & Lester 

2002, p.380).  

Le dernier agent stresseur émotionnel présent de façon considérable dans les résultats est la perte de 

rôle en tant qu’individu et perte d’autonomie. En effet, dans la moitié des articles analysés il est 

mentionné par les familles une perte de repère identitaire qui commence lors du diagnostic de la 

pathologie. Ceci est évoqué dans les résultats de l’étude d’Ygge & Arnetz (2004):« Lorsque vous avez 

réalisé que votre enfant est malade chronique, vous avez besoin d’aide pour protéger votre propre 

intégrité (…) » [traduction libre] (p.219). L’étude de Hodgkinson & Lester (2002) parle également 

d’identité modifiée des mères à la suite du diagnostic, ces dernières expriment avoir perdu leur identité 

en tant qu’individu (p.380). L’article de Hopia & al. (2005) évoque le besoin des parents à clarifier 

leur propre rôle et le besoin d’être aidés pour renforcer leur parentalité au cours de l'hospitalisation de 

l'enfant. 

 

Agents stresseurs sur les activités de la vie quotidiennes 

Finalement, les résultats des articles présentent un dernier concept de la théorie de Calgary : les agents 

stresseurs sur les activités de la vie quotidienne. Trois de nos articles évoquent les disfonctionnements 

au niveau de la redistribution des rôles au sein de la famille au quotidien et lors d’une hospitalisation. 

L’étude de Hodgkinson & Lester (2002) cite la répartition inégale entre les deux parents. Dans la 

majorité des cas, c’est la maman qui prend toute la responsabilité des soins et de la prise de décisions. 

« De nombreuses mères ont décrit le stress de soutenir leurs partenaires et de prendre la responsabilité 

de la santé psychologique de ces derniers » [Traduction libre] (Hodgkinson & Lester, 2002, p.380), en 
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plus de prendre soin de l’enfant atteint de mucoviscidose. Les résultats de l’étude de  Coyne & al. 

(2011) montrent également le besoin des familles à être guidées pour trouver leur rôle de parents 

responsables des soins de leur enfant dans le cadre d’une hospitalisation (p.2566). L’étude de Coyne & 

al. (2011) montre dans ses résultats que « la participation de la famille a été considérée comme 

essentielle pour l’enfant au niveau des soins et du bien-être en terme de réduction de stress, réduction 

de l’anxiété et de réduction des effets de l’hospitalisation sur l’enfant » [Traduction libre] (p.2566). Un 

des articles analysé signale des renoncements à des activités personnelles, professionnelles et sociales. 

D’ailleurs, dans l’étude de Hodgkinson & Lester (2002) il est rapporté qu’un des effets, social mais 

également professionnel de la pathologie, est que certaines mères se sont senties incapables de 

retourner au travail et s’absentent régulièrement ou avaient limité leurs heures de travail face au 

fardeau de la garde des enfants (p.380). Il y a également des répercussions au niveau des activités 

personnelles et familiales, les résultats des interviews faits dans le cadre de l’étude de Hodgkinson & 

Lester (2002) signalent que « toutes activités familiales nécessitent une attention particulière et une 

planification avancée, il y a peu de possibilités à la spontanéité » (p.380). Une mère rapporte 

également : « […] ce que je veux faire dans la journée vient après la routine de physiothérapie, ou les 

visites à l’hôpital » [Traduction libre] (Hodgkinson & Lester, 2002, p.380).  

La moitié des articles analysés évoque des incidences financières de la pathologie au quotidien. 

L’étude de Hodgkinson & Lester (2002) signale que les familles, surtout les parents célibataires, 

ressentent un fardeau financier en lien avec la peur de perdre un salaire dû à leur absentéisme au 

travail, ou la baisse du temps de travail. L’article de  Coyne & al. (2011) renforce cette notion car les 

résultats montrent que « les infirmières ont identifié un réel manque de services psychosociaux pour 

soutenir les familles. Elles recommandent également un plus grand soutien financier pour tous les frais 

tels que les parkings, la nourriture, […] » [Traduction libre] (p.2567). L’étude de Sanjari & al. (2009) 

mentionne que c’est le plus souvent les pères qui sont sensibles à ce soutien instrumental dont fait 

partie l’aspect financier.  
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5 Discussion 

Dans ce chapitre, les résultats vont être discutés en regard du cadre de référence et de ce qui est fait 

dans la pratique actuelle. Ensuite, la transférabilité et la généralisation des résultats seront explicitées. 

De plus, les limites du travail vont être mises en évidence. 

5.1 Résumé des principaux résultats 

L’analyse des résultats à l’aide du cadre théorique de Calgary a permis de mettre en évidence les 

expériences vécues des familles face aux soins à l’enfant et du milieu hospitalier. Ces derniers ont pu 

être classés dans quatre catégories, les agents stresseurs cognitifs, émotionnels, sur les activités de la 

vie quotidienne et l’expérience des infirmiers. La synthèse des résultats décrit les difficultés des 

parents dans la gestion quotidienne face à une inégalité des responsabilités au sein du couple et du 

vécu personnel de la maladie génétique. Il est également exposé que les parents constatent un manque 

de soutien et d’information de l’équipe soignante lors du diagnostic de la maladie de leur enfant et 

durant les nombreuses hospitalisations. Ces déficits génèrent un certain stress chez les parents, en plus 

de leur rôle de parent d’un enfant atteint de mucoviscidose. 

 

5.2 Confrontation des résultats à la question de recherche 

Dans cette revue de littérature, les résultats des articles majoritairement qualitatifs sont de l’ordre du 

ressenti. Les familles ont fait part de ce qu’elles éprouvaient au quotidien face à une maladie 

chronique touchant leur enfant ainsi que leurs expériences du milieu hospitalier et de leur prise en 

charge par les soignants. Ceci n’articule pas une réponse claire et précise à la question de recherche, 

qui est la suivante : «Quelles sont les interventions infirmières favorisant la prise en soins 

psychosociale d'une famille d'un enfant d'âge scolaire atteint de mucoviscidose, en milieu 

hospitalier?».  Aucune intervention infirmière complète et structurée n’a émergé des résultats des six 

études scientifiques en raison du devis majoritairement descriptif de ces dernières. Néanmoins, les 

résultats apportent des pistes pour mettre en place des interventions de qualité.  

Les éléments essentiels des six études analysées sont : un besoin d’information durant l’étape du 

diagnostic de la maladie de l’enfant et durant les hospitalisations régulières, une reconnaissance de 

leur travail en tant que proche aidant et un soutien sous forme d’écoute, de présence, dans la 

systémique familiale pour une bonne répartition des tâches et éviter une perte de rôle, d’identité.  

Les interventions infirmières favorisant la prise en soins psychosociale d'une famille d'un enfant d'âge 

scolaire atteint de mucoviscidose, en milieu hospitalier, seraient de l’ordre de la promotion de la santé 

de la famille et de l’enfant. La revue de littérature de McCullough & Price (2011) a qualifié dix savoir-

être et savoir-faire qu’une infirmière doit avoir afin de prodiguer des soins de qualité avec la notion de 

systémique familiale lors de mucoviscidose. Ces derniers sont les suivants :  «Conseiller, fournisseur 

de soins cliniques, avocat des droits des patients et de la famille, facilitateur des soins, sens de l’esprit 

d’équipe, disposer des connaissances spécifiques sur la mucoviscidose, gestionnaire des soins, 
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coordinateur, enseignant auprès des familles, sens du soutien familial» [Traduction libre] 

(McCullough & Price, 2011, p.166). 

 

5.3 Lien entre la problématique, les résultats et le cadre de recherche 

Le modèle de Calgary met en évidence l’importance de prendre en charge la famille de façon 

systémique. Elle permet de comprendre les interactions familiales et l’impact que la maladie peut avoir 

sur celle-ci et réciproquement. Dans cette revue de littérature, les modèles MCEF et MCIF de Calgary 

ont permis de contextualiser les résultats émergeant des articles (ce qui s’est fait dans la partie 

« synthèse des résultats ») et de faire des propositions pour la recherche et la pratique avec les 

éléments qui apparaissent intéressants dans le modèle de Calgary qui n’ont pas ressurgi dans les 

conclusions des études scientifiques. Dans cette partie, les résultats des articles vont être confrontés au 

modèle de Calgary et à la problématique initiale. 

 

La maladie chronique d’un enfant engendre un impact émotionnel direct sur la famille et elle éprouve 

très souvent un stress par rapport à celle-ci. Les familles ressentent le besoin de parler et d’être écouté. 

Les infirmières ont pour rôle de soutenir les familles sur le plan émotionnel, en légitimant leur ressenti 

et leur expérience face à la maladie. En étant empathique et en favorisant l’écoute active, les 

infirmières permettent de créer un lien de confiance avec la famille qui est un élément majeur afin 

d’intervenir auprès d’elle. (Hodgkinson & Lester, 2002 ; Hopia et al, 2005 ; Sarajärvi, Haapamäki, 

Paavilainen, 2006 ; Coyne et al, 2011). Le soutien émotionnel et les besoins de reconnaissance face à 

la maladie sont des notions de la théorie qui sont regroupées sous l’axe de la reconnaissance de 

l’expérience de la famille. Les infirmières ont donc un rôle clé auprès des parents afin de favoriser 

l’expression de leurs expériences, qu’ils se sentent écoutés et valorisés dans ce qu’ils ressentent et 

font. À travers ces actions d’écoute et de légitimation d’expérience, l’infirmière favorise l’expression 

des ressentis et des besoins des parents et les valorisent, afin de favoriser la prise en soin systémique 

de la famille (Duhamel, 2007, p. 68-69). 

 

D’autres ressentis influent sur les aspects psychosociaux des familles. L’incertitude ressentie par les 

proches quant à l’imprévisibilité de la maladie engendre des stress cognitifs selon la théorie de 

Calgary. Ainsi, de nombreux parents ont des questionnements concernant l’évolution de la 

problématique de santé, le projet thérapeutique de l’équipe soignante et les perspectives d’avenir. 

Cette incertitude face à l’avenir accroit le stress cognitif et l’anxiété perçue par les familles. C’est un 

aspect qui est clairement explicité par Moser et Dracup (2004) qui disent que « la peur de l’inconnu 

associée à l’évolution imprévisible de l’état de santé du malade génère un sentiment d’anxiété » (cité 

dans Duhamel, 2007, p.5). Afin d’y remédier, les infirmières ont le devoir d’informer au maximum les 

familles dans le déroulement de la prise en charge de leur enfant. L’équipe soignante peut facilement 
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influencer l’incertitude des parents que ce soit de façon positive ou négative. En répondant aux 

attentes des proches, en leur fournissant des informations adéquates et en facilitant l’expression de 

leurs besoins, l’infirmière les rassure et crée une ambiance propice à l’échange. Au contraire, 

l’absence ou l’insuffisance d’information, le manque d’écoute et une mauvaise ambiance de soins 

accroit l’incertitude des parents et influence négativement les aspects psychosociaux de ceux-ci et de 

leur enfant (Hodgkinson & Lester, 2002 ;  Ygge & Arnetz, 2004 ; Sarajärvi, Haapamäki, Paavilainen, 

2006 ; Sanjari & al, 2009). Duhamel (2007) met en avant cet aspect de donner de l’information aux 

parents, sans tomber dans le trop peu ou dans le trop d’informations. En effet, l’infirmière doit tenir 

compte de plusieurs éléments pour doser l’information, dont les croyances de la famille, composante 

qui n’a pas été citée dans les articles (p.71-72). Ces dernières peuvent être facilitantes ou 

contraignantes. Lorsqu’elles sont facilitantes, ces croyances vont aider la famille à trouver des 

solutions à leurs difficultés et vont encourager l’autonomie de leur système. En revanche, lorsqu’elles 

sont contraignantes, la famille sera dans l’incapacité d’encourager des attitudes saines à leur proche 

malade, ce qui retardera son rétablissement (p.45). 

Dans le modèle de Calgary, un autre agent stresseur développé est celui des émotions. Le modèle parle 

de la culpabilité des proches due à l’évolution imprévisible de la maladie et à l’impotence potentielle 

du patient. Dans le cas des parents, un certain nombre ressent de la culpabilité car ils se sentent 

coupables de la problématique de santé de leur progéniture. Ce sentiment est contrasté avec celui du 

fardeau qui est présent sous différentes formes, en fonction des familles. De même, apparaît dans les 

agents stresseurs émotionnels, le rôle des parents lors de l’hospitalisation de leur enfant et le poids 

émotionnel qu’ils éprouvent (Duhamel, 2007, p.5-7). À travers ces nombreux ressentis, l’infirmière 

peut influencer la famille d’une certaine façon. Il est primordial pour les parents de partager leurs 

sentiments, d’exprimer leurs besoins, d’être écoutés et soutenus émotionnellement durant cette 

épreuve. L’infirmière, en se montrant disponible et en créant une ambiance propice à l’échange, 

permet de diminuer les sentiments de culpabilité et le poids émotionnel des proches. En somme, en 

redéfinissant le rôle des parents au sein de l’hôpital, l’infirmière permet de clarifier l’importance de 

chacun afin qu’ils puissent travailler ensemble et non l’un contre l’autre. Cela permet de favoriser 

l’expression et les rôles des parents, ce qui favorise également les aspects psychosociaux des proches 

durant l’hospitalisation (Hodgkinson & Lester, 2002 ; Ygge & Arnetz, 2004 ; Hopia & al, 2005 ; 

Sarajärvi & al, 2006). Ces éléments d’interventions se distinguent également dans le modèle 

d’interventions de Calgary, tel qu’au niveau de l’écoute active, du fait de souligner les forces et les 

ressources des membres de la famille, en établissant une relation de confiance ou encore en faisant 

appel aux compétences des membres de la famille (Duhamel, 2007, p.68). 

 

Finalement, la maladie chronique d’un enfant demande un certain nombre de sacrifices sur les activités 

de la vie quotidienne. Les parents ressentent le besoin d’être présents auprès de leur enfant durant leur 

hospitalisation et renoncent donc à certaines activités sociales, personnelles ou professionnelles. Tous 
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ces éléments se retrouvent dans les agents stresseurs au niveau des activités de la vie quotidienne du 

modèle de Calgary. En renonçant à ces activités, cela entrave également l’aspect social des parents. 

L’infirmière a donc un rôle important à jouer concernant ce besoin. Ainsi, il est important d’être à 

l’écoute des parents ressentant le besoin de parler des nombreux sacrifices qu’ils ont fait, de les valider 

et de les rassurer. Il est également important que l’équipe soignante et la famille redéfinissent le rôle 

des parents. En créant une relation de confiance dans les soins prodigués à leur enfant en les informant 

du déroulement de l’hospitalisation, les parents pourront trouver un équilibre entre l’hôpital et leurs 

activités externes en lâchant prise sur leur présence constante à l’hôpital. L’infirmière a donc un rôle 

important à jouer auprès des parents afin de favoriser les différents aspects psychosociaux impliqués 

lors de la maladie d’un enfant (Hodgkinson & Lester, 2002 ; Hopia & al, 2005 ; Coyne & al, 2011). 

Dans l’ensemble, les besoins des parents ressortant des différentes études ainsi que les interventions 

infirmières qui en découlent, correspondent pour la plupart aux interventions du MCIF de Calgary. 

 

5.4 Limites du travail 

Dans ce sous-chapitre sera traité les différentes limites qui ont été perceptibles dans l’élaboration de ce 

travail ainsi que pour les articles analysés. Par la suite, il sera étudié de quelle manière les résultats 

peuvent être transférables dans le contexte de la problématique. 

Limites des articles 

Les articles ont pu constituer quelques biais dans ce travail. Premièrement, le choix d’études datant 

d’au maximum treize ans et d’être en anglais ou en français. Ces contraintes ont réduit le nombre 

d’articles concordant au thème de manière significative, car quelques-unes des recherches 

méthodologiques montraient un nombre important de recherches effectuées avant les années 2000. 

L’étude de Sanjari et al. (2009), réalisée en Iran, a comme limite d’avoir été réalisée dans un centre 

Universitaire, ce qui fait une réelle différence avec les autres hôpitaux du pays.  

Les études d’Ygge & Arnetz (2004), Hopia et al. (2005) et Hodgkinson & Lester (2002), constituent 

une limite au niveau de l’échantillon du fait qu’aucune de ces études ont un échantillon supérieur à 

N=29. 

La majorité des études choisies ne traitait pas de la thématique de la mucoviscidose mais celle des 

maladies chroniques, ou du moins, où l’enfant doit être hospitalisé sur une longue période, au vu du 

manque de recherches trouvées à ce sujet. Ceci est la limite qui a le plus risqué de créer un biais dans 

la présente revue. 

Ces éléments permettent de dire que la validité interne de cette revue est moyenne et par 

conséquent,les conclusions modestement convaincantes (Fortin, 2010, p.323 et 328). 
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Limites générales 

Afin de réaliser ce travail, il a fallu faire face à plusieurs entraves. Lors de la recherche d’articles 

correspondant à la problématique, il n’a pas été aisé de trouver des articles se rapportant à la question. 

Cette dernière a alors été adaptée afin de pouvoir élaborer une revue de littérature avec un minimum 

d’articles pour des résultats plus significatifs, qui sont à retenir avec prudence.  

Ce travail a été réalisé sur une période de 12 mois, ce qui constitue une contrainte pour ce travail. En 

d’autres termes, s’il avait été une activité à plein temps sans délai, il aurait été possible d’effectuer une 

recherche plus approfondie d’articles et d’obtenir des résultats plus variés et précis. 

Le choix des bases de données peut également avoir restreint les résultats, car seules deux bases de 

données ont été exploitées. Hors, des bases données telles que « Embase » ou encore « The Cochrane 

Library » auraient pu être utilisées, ce qui aurait élargi les résultats lors de la stratégie de recherche. 

Le choix des concepts à exploiter pour la synthèse des résultats n’a pas été simple, du fait que 

l’approche systémique familiale en soins infirmiers de Calgary contient beaucoup d’éléments, tant au 

niveau de l’évaluation que des interventions, qui auraient pu être mis en lien avec les résultats ressortis 

des articles. Afin de ne pas perdre de vue la question de base, les auteures ont choisi de traiter ces 

concepts car ce sont ceux qui regroupaient le plus d’éléments en lien avec les résultats. Il faut donc 

traiter ces concepts en tenant compte de cet aspect. 

 

Caractère transférable des résultats 

Dans le chapitre de synthèse des résultats, il a pu être remarqué que la validité interne de la présente 

revue n’est pas très élevée. De ce fait, la validité externe de ce travail n’est pas tellement plus 

importante (Fortin, 2010, p.323 et 328).  

Sur les six articles analysés, cinq ont été réalisés dans des pays du Nord de l’Europe dans lesquels la 

population, la culture et le développement sont sensiblement similaires à la Suisse. Les résultats de ces 

différentes études peuvent être considérées comme transférables à la pratique des soins en Suisse. En 

revanche, les résultats de l’étude de Sanjari et al. (2009) le sont moins du fait de la différence sociétale 

et culturelle de l’Iran comparé à la Suisse. Étant donné que les besoins de soutien sont différents selon 

le père et la mère et selon le sexe de l’enfant, éléments qui n’ont pas apparus dans les cinq autres 

études. 

 

Les populations mises à l’étude dans les différents articles peuvent être prudemment transférables à la 

population ciblée dans la question de recherche : Du fait que quatre études concernent des parents 

ayant des enfants atteints de mucoviscidose ou du moins de maladie chronique, ce qui se rapproche 

beaucoup de la population à l’étude. Cependant, il faut rester prudent quant à cet aspect, car l’âge des 

enfants n’est pas précisé dans chacune des études. De plus, les deux autres s’intéressent aux enfants 

hospitalisés pour une longue durée mais sans aborder la notion de maladie chronique ou de 
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mucoviscidose. En outre, les échantillons de certaines études sont restreints, ce qui diminue d’autant 

plus le caractère transférable des résultats. 

Cependant, tels qu’identifiés dans le chapitre de « Synthèse des résultats », les besoins des familles 

ainsi que les interventions infirmières identifiées par ces dernières, sont souvent similaires dans les 

résultats des différentes études malgré les différences de population. De ce fait, les conclusions 

peuvent toutefois être utilisées dans les services de soins suisses. 

 

5.5 Implications pour la pratique et la recherche 

D’après les résultats considérés dans cette revue, les parents expriment de façon importante le besoin 

d’être soutenus, en lien avec plusieurs aspects de leur rôle, par les infirmières lors de l’hospitalisation 

de leur enfant. Par ailleurs, il est souvent dit que les informations données par les soignantes ne 

correspondent pas toujours à leurs besoins. De plus, ils nécessitent d’être reconnus dans leur 

expérience, leur place en tant que parent, etc. Les infirmières interrogées sont pour la plupart en accord 

avec ces éléments, mais les institutions ne permettent pas toujours de remplir ces rôles à la perfection 

raisons souvent dues à des barrières institutionnelles. La pratique des soins pourrait se pencher plus 

profondément sur ces caractéristiques psychosociales qui sont indispensables dans les soins à la 

famille. Toutefois, en prenant plus de temps pour les moments d’écoute, de discussion au sujet du 

projet de soins de l’enfant, etc., la relation entre l’infirmière et la famille se verrait améliorée et par 

conséquent les soins à l’enfant. 

L’approche systémique familiale en soins selon Calgary devrait être plus exploitée dans la pratique. 

En effet, il serait intéressant pour les infirmières de prendre plus de temps dans l’évaluation de la 

famille afin d’obtenir plus d’informations quant aux croyances facilitantes et contraignantes, aux 

compétences ou surtout au fonctionnement de celle-ci et pouvoir ainsi déterminer des interventions en 

lien avec sa spécificité. 

 

En plus des articles trouvés sur les bases de données citées, des recherches concernant la question de 

ce présent travail sur différents sites de revues médicales et autres sites suisses et français, ont été 

entreprises afin de se rendre compte de ce qui se fait dans la pratique dans ce pays, sans résultats 

significatifs. Les articles proposés concernent principalement les traitements, les greffes de poumons, 

la prise en charge médicale, le dépistage, etc. des enfants atteints de mucoviscidose, mais aucun article 

n’a été trouvé pour s’informer des interventions infirmières avec la famille sur des sujets 

psychosociaux. 

En considérant que les recherches sur les bases de données ont été fructueuses, il serait intéressant que 

plus de recherches soient effectuées en regard des aspects psychosociaux de la relation entre 

l’infirmière et la famille de l’enfant malade, du fait qu’ils sont indissociables des soins et considèrent 

de manière plus importante le système familial.  
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6 Conclusion 

Ce travail a démontré l’importance de la problématique du soin centré sur la famille dans le cadre de 

mucoviscidose et de la recherche dans ce domaine. La difficulté de trouver des articles répondant 

précisément à la question de recherche démontre une implication insuffisante de la recherche dans ce 

domaine d’étude.  

Le modèle d’évaluation et d’intervention de la famille de Calgary, en comparaison à des résultats 

trouvés dans les articles scientifiques, a permis  d’identifier les besoins spécifiques des familles et des 

concepts pour améliorer les soins psychosociaux de ces familles, s’occupant d’un enfant atteint de 

mucoviscidose et ceci dans la perspective que les parents vivent au mieux la problématique de santé de 

leur enfant et qu’ils y répondent adéquatement grâce aux apports théoriques précis des infirmiers au 

moment opportun et à leurs diverses formes de soutien.  
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Annexe I 

Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91)  
A Study of Parental Involvment in Pediatric Hospital care : Implications for Clinical Practice 

Britt Marie Ygge & Judith E. Arnetz (2004) 
 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 
l’étude ? 
Oui, le titre nous indique que la population cible est celle de parents ayant des 
enfants hospitalisés. Les concepts clés sont celui de l’investissement parental et 
de l’implication pour la pratique clinique. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé indique que les hôpitaux manquent de guidelines et de routine en ce 
qui concerne l’investissement des parents dans les soins alors qu’il devient 
commun que les parents passent du temps à l’hôpital auprès de leurs enfants 
hospitalisés. Le but est rapidement défini : Elargir la compréhension des 
facteurs qui influencent l’investissement parental et clarifier le rôle parental à 
l’hôpital avec des enfants atteints de maladies chroniques. La méthode explicite 
qu’il va s’agir d’interviews avec 14 parents d’enfants atteints de maladies 
chroniques. Et la conclusion nous dit qu’il serait souhaitable d’optimiser les 
soins à l’hôpital pour ces enfants. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
(Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ?) 
À la fin de l’introduction, les auteurs nous expliquent en quoi le but de leur 
étude est pertinent. C'est-à-dire, du fait que les maladies chroniques sont en 
évolution et que la pratique a besoin de savoir comment intégrer les parents aux 
soins. 

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? 
Oui, l’auteur nous fait part de ce qui a déjà été fait où et avec quelle population 
et quels en ont été les résultats principaux. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
L’étude se base sur un rapport publié en 1959 qui affirmait que la présence des 
parents à l’hôpital devrait être préconisée au possible et que leur aide pour la 
prise en charge de l’enfant devait l’être tout autant. On en sait pas plus quant 
aux bases philosophiques. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Les questions de recherche sont-elles 
clairement énoncées ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des 
croyances, des valeurs ou des perceptions ? Les questions s’appuient-elles sur 
des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le 
cadre conceptuel ou théorique ? 
Oui. Le but : acquérir une meilleure compréhension des facteurs qui influent 
sur les opinions des parents sur leur propre implication dans les soins 



 

 

 

pédiatriques, afin d'être en mesure de développer des routines cliniques et 
directives du personnel pour la participation des parents. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? Oui, 
il s’agit de parents d’enfants atteints de maladie chronique hospitalisés à 
l’hôpital pédiatrique universitaire de Suède. Les parents ont tous été en contact 
avec l’hôpital pendant au moins trois ans et l’étaient encore au moment de 
l’étude. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? Oui, les chercheurs ont recruté les participants à l’aide du Conseil 
des parents de l’hôpital. Ces parents ont une grande expérience avec le service 
de pédiatrie et sont, pour la plupart des mères. Ils ont également utilisé la 
méthode boule de neige en demandant à ces parents de contacter d’autres 
parents avec les mêmes caractéristiques. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Pas 
particulièrement, si ce n’est des renseignements sur les pathologies chroniques 
des enfants. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Il y a eu un total de 14 entrevues. À la quatorzième interview, les auteurs 
n’avaient pas de nouvelles données, ce qui peut nous faire penser que la 
saturation a été atteinte. 

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Il s’agit d’une approche qualitative mais 
les auteurs n’en disent pas plus. 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de collecte 
de données proposées ? Oui tout à fait, il s’agit d’interviews qui ont, par la 
suite, été retranscrits. 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? Les interviews ont duré entre 60 et 90 minutes, ce qui semble être 
déjà une bonne durée. 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? Oui, les auteurs ont pu classer les 
résultats par thèmes pour bien comprendre les données recueillies. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, les chercheurs ont fait approuver l’étude auprès du comité d’éthique de 
l’hôpital en question 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? Les risques pour les participants sont moindres 
car les données récoltées sont dans un but de compréhension de situation. 

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? Oui. Les données ont toutes été typées par la même 
personne et ont ensuite été analysées indépendamment par deux chercheurs 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? Les chercheurs ont posé des questions similaires aux 
différents participants. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ?  
Les données recueillies étaient-elles suffisante et bien étayées ? Oui car à la 
dernière interview, les auteurs n’avaient pas de nouvelles données de ce qui 
avait déjà été dit précédemment. 
 



 

 

 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? Oui, il s’agit de prise de 
notes et d’enregistrements, ce qui évite de troubler le participant. 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en 
faisant appel à du personnel compétent ? Nous n’avons pas d’indications quant 
à la fonction des intervenants. Cependant, il est dit que les données ont été 
typées par une personne et analysées par deux chercheurs, qu’on doit pouvoir 
considérer comme compétents.  

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? Des sondes ont été utilisées pendant les entretiens 
pour obtenir une meilleure compréhension de certains aspects que le parent a 
jugés importants. 

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillées ? Oui. Ils ont commencé par mettre en évidence les 
phrases et les mots importants à savoir, le codage ouvert. Par la suite, les codes 
ont été classés en sous-groupes de codes qui semblaient appartenir ensemble, et 
dans le processus final, les sous-groupes ont émergé en thèmes. Les sondes ont 
été utilisées pendant les entretiens pour obtenir une meilleure compréhension 
de certains aspects que le parent juge important. Une validation, sous forme de 
dialogue, a été faite en posant des questions similaires à plusieurs reprises 
pendant l'entrevue. Les transcriptions ont été analysées indépendamment par les 
deux auteurs. Après avoir lu les transcriptions plusieurs fois pour identifier les 
concepts et les thèmes, les chercheurs ont discuté des résultats importants 
jusqu'à parvenir à un consensus. 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à la 
nature des données ? Oui, car les auteurs ont réussi à classer les données afin de 
pouvoir les analyser. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? Les auteurs n’introduisent pas les résultats dans la partie méthode. 
Cependant, dans le premier paragraphe des résultats, ils nous font part des 
quatre thèmes principaux qui ressortent de l’analyse des données. 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? Oui, 
les quatre thèmes obtenus après analyse des données font ressurgir l’essentiel 
des dires des parents.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Quatre thèmes principaux ont émergé des 
entretiens: le soutien, le professionnalisme, l'environnement de travail, et de la 
responsabilité. 

- Soutien : Concernant le manque de soutien, est venu au cours de tous 
les entretiens. 

- Professionnalisme : Tous les parents qui ont été interrogés ont souligné 
que la plupart du personnel était fantastique, mais tous ont décrit 
différentes situations où, en tant que parents, ils n’avaient pas été 
informés de ce qui allait se passer, même si le personnel de l'hôpital a 
pris pour acquis qu'ils le savaient. 

- Environnement de travail : Tous les parents ont exprimé les mêmes 
sentiments. Ils sentent qu'ils sont censés être à l'hôpital, et qu'il est 
difficile pour eux de quitter l'enfant, parce que le personnel de l'hôpital 
semblent être plus occupés que précédemment. Toutefois, certains 
parents ont estimé que le manque de temps du personnel était non 



 

 

 

seulement à cause du stress, mais plutôt était un résultat d'une mauvaise 
organisation du travail. 

- Responsabilité : Concerne les parents d'enfants atteints de symptômes 
multiples. Ce thème reflète le fardeau que ces familles vivent avec, jour 
et nuit, à la fois à l'hôpital ainsi que à la maison. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Il n’y en a pas. 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
Ce n’est pas signalé. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, les 
auteurs comparent leurs résultats à des études similaires réalisées 
précédemment. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Implicitement, car ils disent que des considérations doivent être prises pour 
chaque famille au niveau individuel, en fonction de la santé de l'état et les 
besoins de l'enfant, de sa propre capacité, de la situation de la maison, et 
d'autres facteurs sociaux, qui pourraient influencer l'enfant et des parents des 
parents capacité à faire face à une maladie chronique. L'étude actuelle indique 
qu'il y a un besoin pour la gestion de l'hôpital pour développer des routines 
cliniques et directives du personnel pour la participation des parents dans les 
soins pédiatriques. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et 
les recherches futures ? Oui, la présente étude met en évidence quelques-uns 
des facteurs importants qui devraient être inclus dans les routines et directives 
cliniques du personnel pour la participation des parents dans les soins de 
l'hôpital pédiatrique. Cela comprend des informations sur l'unité, les routines 
pour les examens et le traitement, ainsi que le rôle des parents. L'objectif est un 
certain type de contrat de référence, en précisant ce qui est attendu des parents 
et de ce que le parent peut attendre du personnel hospitalier. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Non, les auteurs le disent clairement, voir question précédente. 

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

 

  



 

 

 

Annexe II 

Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91) 

Child in hospital: family experiences and expectations of how nurses can promote family health 
Hanna Hopia, Patricia S Tomlinson, Eija Paavilainen, Päivi Astedt-Kurki (2004) 

 
Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 
l’étude ? oui �l’expérience de la famille, et le rôle de l’infirmière pour les 
enfants à l’hôpital  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? oui 
Problème : Enfant hospitalisé est une source de stress�pas d’étude sur la 
promotion de la santé familiale durant l’hospitalisation 
Méthode : grounded theory method � théorie ancrée, recueil de données 
auprès des familles sélectionnées, à l’aide de deux questions précises via des 
interviews  
Résultat : 5 domaines d’études dans la promotion de la santé familiale  
Discussion : il y a une conclusion, ainsi que l’intérêt de l’étude pour la pratique  

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? oui�la 
promotion de la santé familiale  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
oui car c’est une demande des familles et de l’équipe soignante de savoir quoi 
faire dans ces situations  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? La santé familiale, le 
stress de l’hospitalisation, l’impact de l’hospitalisation sur la famille, les 
émotions ressenties face à la maladie chronique, les besoins des parents durant 
l’hospitalisation 

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? oui, il est démontré que 
d’autres études ont été faites sur les stratégies de coping des familles, la façon 
de renforcer les stratégies d’adaptation et de soutenir les familles. 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? oui, l’auteur s’est rendu compte qu’il n’y avait pas eu 
d’études qui avaient été faites sur la promotion de la famille d’un enfant 
hospitalisé selon le point de vue de la famille 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Dans cette étude, l’auteur n’utilise pas de cadre conceptuel� dans 
cette recherche, l’auteur se base sur la théorie ancrée� il va créer une théorie à 
partir des résultats qu’il aura trouvé.  
Les bases philosophiques et théorique sainsi que la méthode sous-jacente sont-
elles explicitées et appropriées à l’étude ? Non 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, le but est d’avoir des informations sur le 
rôle de l’infirmière quant à la promotion de la santé de la famille d’un enfant 
hospitalisé 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? oui�  

1. Explorer les fondations pratique de l’infirmière pour la famille 
2. Les facteurs qui aident et supportent les familles durant 

l’hospitalisation de l’enfant 
3. Les méthodes que l’infirmière applique dans la promotion de la santé 

de la famille 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions ? Oui, les questions sont en lien avec ce que les familles ont 



 

 

 

ressenti et ont répondu durant l’étude.  
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Les questions 
s’appuient sur l’expérience des familles, ce qui correspond à la théorie ancrée 
qui va se baser principalement sur le vécu des familles pour créer une réponse à 
la recherche.  
Questions :  

- Quelles sortes d’expériences ont les familles dans les activités 
infirmières qu’ils sentent promouvoir le sens de la famille et leur bien-
être et qui les aident durant l’hospitalisation de l’enfant.  

- Quelles attentes ont les familles en ce qui concerne les activités 
infirmières pour la promotion de la famille et de leur bien-être et qui les 
aident durant l’hospitalisation de l’enfant.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? oui, 
pour l’étude, ils ont pris 29 familles ayant un enfant souffrant de maladie 
chronique  
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? Oui, ils sont recrutés dans les services de pédiatrie d’un hôpital 
universitaire et un hôpital central de Finlande.  
�les hôpitaux universitaires sont responsables des traitements intensifs 
�les hôpitaux centraux sont responsables des traitements ou la vie n’est pas en 
danger, de longues durées 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Oui, la méthode prend en compte des critères d’inclusion :  

o L’enfant doit être atteint d’une maladie chronique qui requiert un 
traitement d’au moins 6 mois 

o L’enfant a été admis dans un des services de pédiatrie pour un 
traitement durant les 24 derniers mois 

o La famille n’est pas en train d’avoir une crise aigüe au moment de 
l’interview  

De plus, la méthode permet d’avoir des enfants atteints de différentes maladies 
comme le cancer, le diabète et la mucoviscidose.  
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Oui, une seule interview des 
familles étaient suffisante, ils se sont rendus compte qu’une deuxième interview 
était inutile car dans la première, ils avaient toutes les informations.  
 

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Etude qualitatif 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
oui, en effet, chaque famille participante recevait une brochure qui expliquait le 
déroulement de la recherche et s’ils étaient d’accord avec ça, ils signaient un 
formulaire attestant leur accord de participation.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? je pense. En effet, les participants doivent 
signer leur consentement et cela leur permet d’exprimer leur ressenties face à la 
promotion de la santé des familles.  

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? oui, pour cette étude, ils interviewent une fois chaque famille, toujours 
par la même personne et toujours les mêmes questions. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? oui, les questions sont posées dans le même ordre 
pour chaque interview, dans un ordre chronologique en fonction de la survenue 



 

 

 

de la maladie.  
1- Ils devaient décrire la situation initiale de la maladie de l’enfant, la 

situation dans laquelle ils ont été admis dans le service de pédiatrie et le 
rôle des parents à l’hôpital.  

2- Dans un deuxième temps, il s’agissait de questions sur le ressenti 
émotionnel des familles.  

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ? oui, selon Price (2002), la méthode est bien adaptée aux études avec la 
théorie ancrée.  

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?� oui, interview des familles, selon le 
même schéma, recueillie par la même personne.  

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Non 

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Oui, en se basant sur la théorie ancrée, il y a eu trois 
sortes d’analyses des résultats :  

o Open� résultats analysés ligne par ligne, expression qui décrit leurs 
expériences et leurs attentes durant hospitalisation� classés en sous-
catégorie par apport aux similitudes de chaque famille (20 sous 
catégories)  

o Axial� Les propriétés et  les dimensions du contenu de chaque sous-
catégorie sont examinées. Les sous-catégories ont été regroupées en 
cinq catégories décrivant différents domaines de la promotion de la 
santé de la famille.  

o Selective coding  
L'analyse n'a pas abouti à la création d’une seule catégorie (pas de selective 
coding)   
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? oui, sous forme de tableau, il apparait que les 5 catégories retenues 
suite aux interviews et qui regroupent les 5 domaines d’action pour l’infirmière 
quant à la qualité de la promotion de la santé des familles.  
Les thèmes font ils ressortir adéquatement la signification des données ? oui, 
cinq domaines :  

o Renforcer la parentalité 
o S’occuper du bien-être de l’enfant 
o Partager le poids émotionnel 
o Supporter les stratégies d’adaptation quotidienne 
o Créer une relation de confiance  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui, chaque domaine d’interventions (cinq) sont 
décrit de façon détaillé, ils sont complémentaires entre eux afin de répondre à la 
problématique de base  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? oui, présence d’un tableau récapitulatif 
des résultats.  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
Les données ont été évaluées par la personne qui a recueilli les données.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? oui ils 
rappellent l’importance des autres études et introduit les résultats de la sienne.  
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? oui, 
d’après l’auteur, les résultats de cette étude peuvent être facilement 



 

 

 

transférables dans la pratique quotidienne des infirmières en relation directe 
avec des familles ayant des enfants souffrant de maladies chroniques.  

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Non, il ne les a pas 
précisées.  
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et 
les recherches futures ? oui, c’est une recherche qui permet d’être utilisée dans 
la pratique infirmière mais qui est également utile pour de futures discussions et 
débats quant aux fondations et méthodes de soins infirmiers auprès des 
familles.  
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Dans cette étude, il n’y a pas de conclusion.  

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 
 
 
  



 

 

 

Annexe III 

Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91) 

Emotional and informational support for families during their child’s illness 
Sarajärvi A., Haapamäki M.L., Paavilainen E. (2006) 

 
Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 
l’étude ? oui, le soutien émotionnel et informationnel. Population clé : la 
famille d’enfant malade.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Problème : décrire et comparer le soutient donné par les infirmières aux 
familles pendant la maladie de leur enfant, du point de vue des familles et des 
infirmières.  
Méthode : Les données ont été recueillies par des questionnaires prévus pour 
les familles et le personnel. La population étudiée était composée de familles 
qui ont visité les cliniques pédiatriques, les familles avec des enfants 
hospitalisés (n = 344) et le personnel de soins infirmiers pédiatriques (N=60) 
Résultat : Près de la moitié des familles a reçu un soutien émotionnel et 
informationnel adéquat du personnel infirmier pour leurs réactions physiques et 
psychologiques. Un cinquième des familles a signalé qu’ils n’avaient pas été 
pris en charge du tout pendant l'hospitalisation de l'enfant. Selon les familles et 
les infirmières, l'aide a été fournie sous formes de discussion, d’écoute et en 
donnant du temps. 
Concernant la discussion, elle n’apparait pas dans le résumé.  
 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
L’introduction démontre l’importance de la présence de la famille auprès de 
l’enfant malade et les différents avantages qu’elle apporte lors d’une 
hospitalisation. De plus, il est reconnu que les familles se plaignent souvent 
d’un manque de soutien émotionnel et informationnel.  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Le problème est directement lié à l’infirmière car c’est à elle d’apporter le 
soutien émotionnel et informationnel demandé par les parents.  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Il n’y a pas de postulats précisé dans cette recherche.  

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? L’auteur présente-t-il l’état des 
connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? L’auteur 
précise que de nombreuses études internationales dans différents pays comme 
le Royaume-Uni, le Nord de  L'Amérique et les pays scandinaves ont constaté 
un manque de soutien émotionnel et informationnel pour les familles ayant un 
enfant hospitalisé. Il est dit qu’aucune étude n’a démontré l’expérience 
ressentie par  la famille et par les infirmières dans le fait d’obtenir ou de fournir 
du soutien émotionnel et informationnel  
 

Cadre de 
recherche 

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



 

 

 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions ? 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 
Les différentes questions de recherches visent à décrire l’expérience des 
familles recevant du soutien infirmier, de décrire l’expérience infirmière dans 
l’apport de soutien et de décrire les besoins de chacun d’entre eux pour 
développer les méthodes de soutien. Les questions de recherche ne se basent 
pas sur des bases philosophiques mais plus particulièrement sur les besoins 
énoncés par les parents lors de l’hospitalisation d’un enfant malade. Les 
questions découlent de la recension des écrits qui a constaté qu’aucune étude ne 
s’était,  jusqu’à ce jour, intéressée au soutien reçu par la famille et rapportée par 
l’infirmière et le point de vue de chacune d’entre elle.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? La 
population est décrite globalement, à savoir des familles, ayant rendu visite 
dans le service de pédiatrie ainsi que des familles ayant des enfants atteints de 
maladie et hospitalisés pendant au moins 4 mois (N= 430) et des infirmières de 
service de pédiatrie (N=60). 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? La méthode de recrutement n’est pas détaillée, l’auteur ne dit pas 
dans quel pays cela se passe. Les questionnaires étaient distribués aux parents 
lors de leur visite auprès de l’enfant ou à la sortie de celui-ci.  
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Le fait de donner le questionnaire à des familles ainsi qu’aux infirmières, 
permet de répondre aux questions concernant autant l’infirmière que la famille.  
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Au total, 430 familles ont reçu 
le questionnaire, et le taux de réponse est de 80%. Quant aux infirmières ayant 
reçu 68 questionnaires, le taux de réponse est de 88%. Le taux de réponses total 
est donc assez élevé sur le nombre total de questionnaires distribués.  

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? 
Les auteurs expliquent que le but de la recherche est de faire une description 
qualitative des différents résultats obtenus. Il s’agit donc d’une étude qualitative 
systématique.  

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 
Les participants de l’étude ont été informés du but de l’étude, que leurs 
réponses seraient anonymes et qu’il fallait qu’ils donnent leur consentement 
pour pouvoir répondre de façon volontaire. De plus, avant de commencer 
l’étude, les auteurs ont reçu la permission du comité d’éthique de l’hôpital   

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ?  
Les auteurs ont utilisé un questionnaire, pour les familles et les infirmières 
séparément.  Ce questionnaire a été élaboré par des infirmières en pédiatrie et 
évalué par d’autres infirmières expertes. 
Les questions de recherche sont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ?  
Il est constitué de trente questions fermées et une question ouverte sur le 
soutien émotionnel et informationnel et la nécessité de le développer. Cela 
permet d’avoir une connaissance plus approfondie sur les besoins des familles 



 

 

 

et des infirmières.  
 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?  
Les familles ont répondu au questionnaire papier à leur maison, tous ensembles 
pour représenter au mieux l’expérience familiale. Ils ont ensuite envoyé le 
questionnaire par la poste.  
Quant aux infirmières, elles ont répondu aux questions durant leurs heures de 
travail.  
 

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ?  
Il n’y a pas eu de moyen clairement défini.  

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
Les réponses aux questions fermées ont été analysées par le programme SPSS 
qui a regroupé les résultats sous forme de pourcentage. Pour les réponses à la 
question ouverte, elles ont été analysées par le contenu qualitatif des réponses, 
en réduisant les données de façon inductive. Cela découle à une description des 
besoins de développement dans le soutien émotionnel et informationnel.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? Les résultats sont présentés sous forme de tableau récapitulatif des 
différents maux trouvés et les chiffres en pourcentage correspondant. Il y a un 
tableau pour les différents maux ressentis par les parents et un tableau perçu par 
les infirmières.  
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? Oui, 
les tableaux sont clairs et les données sont facilement identifiables.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ?  
Oui, les thèmes principaux ressortis des questionnaires sont les suivants : 
Besoin de support émotionnel et informationnel, le contenu du support et le 
développement du support.  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Les deux tableaux présents résument les 
résultats par rapport aux manifestations somatiques et la perception de ceux-ci 
par les familles et infirmières.  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
Il n’y a pas d’information à ce sujet.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? les résultats 
sont discutés à la lumière de différentes études comme Bruce et al, 2002;. 
Callery 1997;  Hallström et al.  2002;  Hopia et al.  2004,  Kazak 2002; 
Tomlinson et al.  2002  
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? La 
question du caractère transférable n’est pas clairement définie, mais l’étude 
parait être applicable dans la pratique infirmière dans n’importe quel service de 
soins pédiatriques. En effet, l’action du soutien émotionnel et informationnel 
auprès des parents est un acte infirmier international.  

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Cette recherche a des 
conséquences pour la pratique et pour la prise de conscience des infirmières 
travaillant dans un service de pédiatrie.  
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et 
les recherches futures ? Cette recherche met en avant le manque ressenti par les 
parents concernant le soutien émotionnel et informationnel. Cette étude peut 
aboutir à la mise en place de protocole de soins pour la prise en charge de la 



 

 

 

famille lors de la maladie de l’enfant. Elle permettrait de prendre les familles en 
charge de façon plus systématique en faisant attention aux différents aspects 
oubliés ou ressentis comme tel par les parents. En prenant conscience de ce 
manque de soutien, les infirmières peuvent réajuster leurs relations de soins et 
faire attention à ces différents aspects.  
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? Il 
n’y a pas de conclusion dans cet article.  

 

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

 

 

  



 

 

 

Annexe IV 

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

Nursing support for parents of hospitalized children 
Sanjari, M., Shirazi, F., Heidari, S., Salemi, S., Rahmani, M., & Shoghi, M. (2009) 

 
Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Les concepts clés sont le support des parents et la population est les parents 
ayant un enfant hospitalisé.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Problème : Décrire la qualité du support infirmier auprès des parents ayant un 
enfant hospitalisé. 
Méthode : Echantillon de parents (N=230) ayant un enfant hospitalisé en 
pédiatrie, via le questionnaire NPST, développé par Miles, Brunssen, et Carlson 
(1999) qui décrit le degré de soutien aux parents sur un score maximum de 5 
Résultat : La moyenne totale de la NPST était M = 4.1, avec certaines 
différences majeures en fonction du sexe de l’enfant et du niveau d’éducation 
des parents.  
Discussion : Il n’y a pas la présence de discussion dans le résumé.  

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Le but de cette étude est d'identifier l'expérience des parents liée à la 
qualité du soutien parental par des infirmières dans un échantillon de parents 
iraniens dont les enfants sont hospitalisés dans un service pédiatrique.  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Aucune recherche précédente n’a été effectuée qui a examiné la qualité de 
l'appui des infirmières de parents ayant des enfants hospitalisés en Iran. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, car il s’agit d’une étude qui porte sur la pratique quotidienne des 
infirmières en pédiatrie.  

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les 
études montrent-elles la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
La recension autour de la question du support aux parents a été faite. Par 
exemple, Curley (1997) a constaté que les infirmières ont un rôle important en 
aidant les parents à définir leur rôle dans la relation entre eux et leur enfant 
malade. Mok et Leung (2006) ont constaté que la plus grande source de 
satisfaction pour les mères était le soutien qu'ils ont reçu de l’équipe soignante. 
Trask et. al (2003) ont aussi constaté que les infirmières avaient un rôle crucial 
dans l’aide aux  parents à faire face à la maladie de leur enfant. Aucune 
recherche précédente n’a été effectuée qui a permis d’examiner la qualité de 
l'appui des infirmières de parents ayant des enfants hospitalisés en Iran 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Les concepts clés sont définis. C’est-à-dire, le soutien infirmier, sous plusieurs 
formes : soutien informationnel, le soutien affectif, le soutien de l’estime de soi, 
le soutien instrumental 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Le cadre conceptuel est le soutien 



 

 

 

aux parents sous toutes ses formes.  
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Il n’y a pas de justification.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de cette étude est d'identifier l'expérience des parents liée à la qualité de 
soutien parental par des infirmières dans un échantillon de parents dont les 
enfants iraniens sont hospitalisés dans un service de pédiatrie.  
Les questions de recherche sont en lien avec les quatre domaines de recherche 
de l’outil infirmier de support aux parents (NPST)� Donner de l'information et 
appui à la communication; soutien affectif ; appréciation du support et le 
soutien instrumental. De plus, les chercheurs s’intéressent aux variables 
démographiques de la famille et à la maladie de l’enfant. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? 
L'échantillon de commodité comprenait des parents (N=230) d’enfants 
hospitalisés de grande Iran et l'université de Téhéran, affiliés aux centres 
médicaux (N= 183 mères et N=47 pères). Des 250 parents qui ont été contactés, 
21 ont refusé.  Les raisons les plus communes pour avoir refusé de participer 
inclus: enfant était trop malade (N=14), questionnaire trop long (N=3) et pas 
assez temps (N=4). 
Il n’y a pas plus d’information sur le choix de l’échantillonnage.  

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 
Cette étude descriptive a été approuvée par le comité d'éthique de 
l’organisation de recherche des soins infirmiers iranien. Les parents ont reçu 
une description du plan de recherche, visant à évaluer le niveau de soutien en 
soins infirmiers. Si elles étaient intéressées à participer, elles ont signé un écrit 
(formulaire de consentement). Les chercheurs étaient disponibles si les 
participants avaient des questions sur la recherche.  

Devis de 
recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? 
C’est une étude descriptive qui répond à la question de recherche. De par le 
coté qualitatif de l’étude, les chercheurs ont utilisé différentes échelles qui 
permettent de répondre à la question. Il y a aussi un coté quantitative en ce qui 
concerne les sentiments de la population cible� Etude mixte  

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?  
Les chercheurs ont utilisé le NPST, une échelle de mesure du soutien aux 
parents par les infirmiers. Ces questionnaires compte 21 questions avec 
différents items : donner de l'information et appuyer la communication (neuf 
points); soutien affectif (trois articles); appréciation du soutien (quatre points) 
et le soutien instrumental (cinq éléments). Les scores vont de 1 (presque 
jamais) à 5 (presque toujours). L’auteur indique-t-il si les instruments ont été 
créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les instruments étaient déjà existants auparavant. Ils ont été importés pour 



 

 

 

l’étude.  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  
La validité du contenu de la NPST a été établie par Miles sur des études de 
parents d'enfants hospitalisés (Miles et al, 1992;. Miles & Frauman 1993) 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les chercheurs ont abordé les parents correspondant à leurs critères. Après 
avoir pris connaissance de la recherche, ils ont reçu un questionnaire sur les 
données démographiques des parents et un autre selon le NPST. Les données 
ont été recueillies entre mars et juin 2008. 

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 principalement analysées par le SPSS.  
La méthode d’analyse repose sur deux outils principaux : ANOVA et le T-test 
indépendant�ils ont permis d’établir s’il y a avait un lien entre les données 
démographiques des parents et le type de soutien reçu.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Les résultats sont présentés sous forme de tableau. Un tableau pour les données 
démographiques des parents, un tableau pour les données démographiques de 
l’enfant hospitalisé et un tableau pour le type de soutien reçu et certaines 
données démographiques de la famille.  
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui, les résultats qui ressortent le plus sont expliqués par un texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ?  
Les résultats sont interprétés en fonction du concept de soutien, afin de 
répondre à la problématique.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Oui, dans la discussion, il en ressort que les résultats sont en lien direct avec 
d’anciennes recherches et que les résultats coïncides entre eux. (recherche de 
Mok et Leung (2006) et de Miles (1999)).  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, les résultats sont repris point par point et comparés avec d’anciennes 
études qui convergent avec les résultats obtenus.  
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui, d’après les auteurs, le fait que l’étude se passe dans un hôpital 
universitaire et donc peu de généralisation pour d’autres aspects de la clinique. 
De plus, l’échantillon est uniquement un échantillon de commodité des parents.  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Il n’y a pas de conclusion qui a été faite dans cette étude.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? 
Cette étude apporte encore des informations complémentaires sur l’importance 
de maintenir le rôle parental lorsqu’un enfant est hospitalisé.  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs proposent que les chercheurs en soins infirmiers se concentrent sur 
l’importance de maintenir le rôle de la famille comme ligne directrice pour de 
futures recherches.  

  
 



 

 

 

Annexe V 

Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91) 

Stresses and coping strategies of mothers living with a child with cystic fibrosis: implications for 
nursing professionals, Rebecca Hodgkinson & Helen Lester (2002) 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre indique tous les concepts de l’étude, qui sont : le stress des mères face 
au soin de leur enfant CF, leurs méthodes d’adaptation face à ce stress et 
l’action infirmière dans le sujet.  
La population à l’étude est indiquée 

Résumé Le résumé est formé de 5 sous-chapitres incluant : problématique, but, 
méthode, résultat et conclusion. Ces derniers sont succincts et résument bien le 
contenu qui va suivre dans l’analyse.  

Introduction 
Problème de 
recherche 

La problématique est bien expliquée avec l’avancée de la médecine et 
l’espérance de vie. En augmentation : le stress des mamans s’occupant de leur 
enfant atteint de mucoviscidose s’intensifie. Les conséquences de ce stress, 
l’adaptation des mamans et le rôle infirmier conséquent sont bien énoncées.  
Pas de postulat sous-jacent 

Recension des 
écrits 

La recension des écrits a été entreprise par l’auteur, il est remonté jusqu’à une 
étude de 1992 au sujet du rôle infirmier dans le support des familles avec un 
membre atteint de mucoviscidose. Grâce à cette recension des écrits, l’auteur a 
pu présenter l’état des connaissances d’aujourd’hui à ce sujet.  

Cadre de 
recherche 

Dans cette étude, les fondements sont basés à partir de l’affirmation suivante:  
Il existe des preuves pour suggérer que les mécanismes d'adaptation maternelle 
(les mères amènent le soignant prédominant) peut également affecter, par la 
suite, les paramètres de la maladie physique dans leur enfant atteint de 
mucoviscidose (Patterson et al, 1990). Identifier les contraintes et soutenir des 
stratégies saines est donc, non seulement important dans le maintien de bon 
fonctionnement de la famille et de la bonne santé psychologique de la mère, 
mais aussi dans l'amélioration de la santé physique de l'enfant atteint de 
mucoviscidose. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est clairement énoncé, premièrement dans le résumé puis 
approfondi dans l’introduction. 
Le but des auteurs est d’explorer les contraintes actuelles et les stratégies 
d'adaptation utilisées par les mères s’occupant de leur enfant atteint de 
mucoviscidose et d'identifier les rôles et les stratégies que les professionnels de 
soins infirmiers pourraient étendre ou adopter pour eux-mêmes et pour soutenir 
les familles. 
La question de recherche n’est pas clairement énoncée, seulement le contexte et 
le but de l’étude sont énoncés.   

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est très bien détaillée. La base du sondage de cette 
étude était la cohorte de plus de 100 mères d'enfants fréquentant le centre 
hospitalier de Birmingham (Angleterre), qui est une clinique régionale pour les 
enfants atteints de fibrose kystique. Les critères d’inclusion qui étaient à l’étude 
étaient des mères ayant des enfants âgés entre 2 et 13 ans et provenant de toute 
la région des West Midlands. Au contraire, les critères d'exclusion étaient les 
mères des enfants qui avaient été diagnostiqués dans les 12 mois derniers mois 
et les familles connues par le personnel clinique de soins infirmiers pour être 
soumis à une période de crise.  
 



 

 

 

Echantillon :  
Quarante-deux mères d'enfants qui fréquentent l'hôpital ont été invitées par 
lettre à participer à l'étude, et 22 (54%) ont accepté. Dix-sept mères ont été 
interrogées à quel point les deux évaluateurs ont estimé que la saturation des 
données était complète. Les personnes interrogées étaient âgées entre 24 et 48 
ans. Deux des mères étaient monoparentales. Sept étaient dans un emploi 
rémunéré 

Devis de 
recherche 

Cette étude est une analyse systématique de premier niveau de preuve, intégrant 
un cadre d’analyse analytique issu de la théorie ancrée.  

Considérations 
éthiques 

L'approbation éthique pour l'étude a été obtenue à partir du comité local 
d’éthique de la recherche de Birmingham Sud 

Mode de collecte 
des données 

La méthode utilisée par les auteurs était des entrevues semi-structurées qui ont 
été réalisées par une étudiante en médecine de troisième année d'études pour un 
diplôme intercalé à l'école médicale de Birmingham, entre Janvier et mai 2001. 
Les entrevues duraient entre 30 et 65 minutes et ont été menées au domicile de 
la personne interrogée. 
Les thèmes abordés dans les entrevues comprenaient les préoccupations 
maternelles sur les soins pour un enfant avec CF, les stratégies utilisées pour 
surmonter les soucis et préoccupations, et les relations avec les professionnels 
de la santé. Par la suite, les thèmes ont été identifiés et développés, par 
l’étudiante en médecine et un praticien généraliste, à la lecture des cassettes et 
la relecture des transcriptions 

Conduite de la 
recherche 

Toutes les entrevues étaient enregistrées à l’aide de  cassettes audio et 
entièrement transcrites. La transparence sur l’identité des personnes 
interviewées a été conservée en retirant tous les éléments en lien dans les 
transcriptions. 

Crédibilité des 
données 

La fiabilité des données a été renforcée par la transparence du processus 
d'analyse + la participation de deux chercheurs indépendants qui lisaient et 
comparaient les idées sur les relevés de notes.  
Toutes les personnes interrogées ont également reçu une copie de l'analyse 
primaire, invitées à commenter sur les thèmes et concepts, et ceux-ci ont 
ensuite été pris en compte et intégrés dans les phases ultérieures de l'analyse. 

Analyse des 
données 

Les auteurs ont utilisé un cadre pour analyser les données et affiner les thèmes. 
Ce cadre est issu de l'approche analytique de cadre (Bryman & Burgess, 1994). 
Il est basé sur une approche de la théorie ancrée de l'analyse de données où les 
théories sont générées à partir des données. Systématique et complet, il permet 
un examen complet de la matière collectée. Les entrevues et l'analyse ont été 
menées simultanément et ont continué jusqu'à ce qu'aucun nouveau thème 
émergent et la saturation des données a été ressentie comme complète. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les auteurs ont classifié en trois catégories le stress perçu par les mères et 
également en trois catégories leur mécanisme d’adaptation.  
Causes de stress perçues peuvent être : le stress de se sentir dans le milieu, le 
fardeau de la responsabilité et de faire face à une identité modifiée.  
Les trois mécanismes d’adaptation sont : stratégies axées sur les problèmes, 
l’évaluation et axés sur les émotions.  
Les résultats concernant la relation avec le personnel soignant ont été divisés en 
expérience en soins primaire ou secondaire.  
Les résultats sont bien délimités par des paragraphes et sont clairs.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les problèmes mis en évidence, en particulier sur les stratégies d'adaptation, 
résonnent avec les concepts au sein de la littérature générale (Moos & Schaefer 
1984), ce qui suggère que les conclusions peuvent avoir une pertinence au-delà 
du West Midlands anglais (vert de 1999). On voit donc le caractère transférable 
de l’étude 



 

 

 

Conséquences et 
recommandations 

Conséquences des résultats trouvés dans l’étude :  
Cette étude résonne avec la littérature antérieure dans ce domaine et ajoute à 
notre compréhension du stress maternel, les stratégies d'adaptation et les 
relations avec les professionnels de la santé. Ceci est important dans 
l'optimisation des soins pour les familles que le traitement de la mucoviscidose 
entre dans une nouvelle ère de la thérapie génique et l'amélioration de 
l'espérance de vie 
 
Recommandations pour la pratique infirmière : 

� Cette étude fournit des preuves pour suggérer que les professionnels de 
soins infirmiers dans les soins primaires et secondaires ont un certain 
nombre de rôles importants à jouer en tant que porteurs d'espoir, des 
bâtisseurs de ponts et d'assurer la continuité des soins à ces familles qui 
pourraient être plus largement adoptées. 

� Avoir un enfant diagnostiqué avec CF est un double coup dur pour la 
plupart des mères, car il comprend à la fois le diagnostic de la maladie 
chronique et un diagnostic personnel du statut de porteur. Les 
implications génétiques des FC semblaient créer des tensions au sein de 
certaines familles, laissant aux mères un sentiment d'isolement entre les 
besoins d'information des différentes générations ainsi qu’affectant leur 
propre sens de l'identité. Les récents progrès dans les techniques de 
procréation assistée peuvent, à l'avenir, réduire l'impact génétique de la 
mucoviscidose. Se tenir au courant de ces avancées est donc un rôle 
important pour les professionnels des soins infirmiers primaires et 
secondaires car elles fournissent l'information dont la famille a besoin 
et les aident à tenir espoir pour l'avenir. 

� La capacité des professionnels des soins infirmiers pour combler les 
mondes médicaux et non médicaux semble être un atout majeur et peut 
servir comme un but qui pourrait être étendu dans les deux milieux, 
soins primaires et secondaires. Les infirmiers peuvent également avoir 
un rôle à jouer dans la construction de ponts à travers le relais et 
interpréter l'information au sein des familles et entre le domicile et 
l'école. Ce rôle peut être particulièrement important pour les parents 
isolés, où le fardeau de la responsabilité semblait se ressentir plus 
fortement. 

� La continuité des soins dans le cadre de soins secondaires a été 
particulièrement appréciée par les mères et souvent comparée 
favorablement avec la discontinuité créée par rotation du personnel 
médical. Les soins primaires peut avoir des résistances particulièrement 
inexploitées dans ce domaine de soins pour les familles avec CF, 
puisque les professionnels de la santé connaissent régulièrement des 
antécédents de la famille d'un individu socialement et médicalement, 
englobant les notions de rassurer et peut-être encourager ainsi 
l'honnêteté et la capacité de parler ouvertement des problèmes.  

� Toutefois, compte tenu du manque de confiance dans les soins 
primaires exprimé par certaines mères, toute extension de rôles ou 
responsabilités devra être sous-tendue par des stratégies 
d'enseignement et d'apprentissage appropriés pour le personnel. 

� Les stratégies les plus accueillies pour la construction des relations 
professionnels-patients ont été : reconnaissance des efforts, 
reconnaissance du fardeau de la responsabilité et la tenue de l'espoir 
pour l'enfant et la famille. Depuis, de nombreuses mères ont également 
exprimé un sentiment de perte d'identité et le besoin d'être reconnues 
comme des individus à part entière, des stratégies qui encouragent la 
prise de conscience de l'individualité peuvent également être bien 



 

 

 

accueillies et favoriser la forte relation infirmière-patient. 
 

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

 

 

  



 

 

 

Annexe VI 

Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91) 

What does family-centred care mean to nurses and how do they think it could be enhanced in 
practice, Imelda Coyne, Colleen O’Neill, Maryanne Murphy, Thomas Costello & Rita O’Shea 

(2011) 
 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 
l’étude ?  
Oui, le titre montre bien qu’ils vont approcher la population des infirmières et 
qu’ils vont parler des soins centrés sur la famille. On comprend bien qu’ils 
cherchent à savoir ce qu’elles pensent de ce modèle et comment il pourrait être 
amélioré dans la pratique. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Tout à fait : �But : rapporter les perceptions des infirmières sur le modèle des 
soins centrés sur la famille. �Méthode : questionnaire avec deux questions 
ouvertes correspondant à la problématique. �Résultats : Les infirmières 
pensent que c’est une philosophie de soins idéale mais que la pratique crée 
certains défis pour la mettre en place. Les résultats sont divisés en deux thèmes 
correspondants aux questions ouvertes. �Discussion : Les infirmières ont 
besoin de plus de ressources pour prodiguer des soins centrés sur la famille de 
qualité. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
L’article présente bien le Family-Centered Care (FCC) en montrant de quoi il 
s’agit, où et quand il est utilisé et en quoi il est problématique dans les soins. 
Ici, ils disent clairement que cette philosophie de soins n’a jamais été évaluée 
alors qu’il y a des points de vue totalement différents qui surgissent. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Aucun postulat n’a été observé. 

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? 
Oui. L’auteur nous parle de ce qui a déjà été fait dans la recherche à propos du 
FCC. On apprend que des études ont démontrés que les infirmières ont de la 
peine avec les soins incluant les parents et certaines ont mis en avant des causes 
de manque de connaissances, de compétences en communication, stress, échec 
de négociation avec les parents etc. De plus, ces études suggèrent une meilleure 
éducation en soins infirmiers sur le FCC. Mais apparemment ces études ne sont 
pas récentes, et du fait que les soins et centre hospitaliers ont beaucoup évolués 
ces dernières années, les auteurs trouvent pertinents de se pencher sur ce sujet. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Les auteurs ont expliqué de quoi s’agissait le Family-Centered Care qui est la 
philosophie de soins qu’ils évaluent dans l’étude. 
A part cela, les auteurs ont utilisé un questionnaire qui a été réalisé auparavant 
par Bruce et Richie (1997), qui comprend deux questions ouvertes. Ce 
questionnaire est structuré en 4 pages et 47 items basés sur le cadre proposé par 
Shelton and al. (1987). Les rédacteurs de cette étude ont obtenu l’approbation 



 

 

 

des auteurs. 
En revanche, il aurait été utile d’avoir plus de précision sur ce questionnaire et 
cadre de référence car nous n’en savons pas plus sur les bases philosophiques 
de ces différents auteurs. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions ? 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 
Oui le but est clairement énoncé. Il s’agit d’examiner les pratiques et les 
perceptions des personnes utilisant le FCC. Les auteurs n’ont pas formulé de 
question à part entière mais en ont utilisé deux qu’ils ont fourni à leur 
population cible. Ces questions ne s’appuient pas sur un cadre précis hormis la 
philosophie du FCC, et le cadre de Shelton et al. (1987) cité plus haut. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 
Oui, l’essentiel nous est dit. Il s’agit de toutes les infirmières de 7 hôpitaux 
d’enfants sur 19 en Irlande. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? 
La méthode est simple et permet d’avoir un échantillon de participants vaste. 
Les sites ont été choisis en fonction de leur situation géographique et de leur 
taille pour une meilleure représentativité. Les questionnaires ont été remis en 
mains propres aux 750 participants. Des chercheurs individuels se sont rendus à 
plusieurs reprises dans les services pour donner de l’importance à l’étude et 
avoir un maximum de retour de questionnaires. Pour la question initiale, cette 
méthode est tout à fait appropriée. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Pas particulièrement. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Les auteurs ont récupéré 250 questionnaires sur les 750 distribués. La 
saturation n’a donc pas été atteinte, les auteurs auraient pu avoir des résultats 
d’autant plus diversifiés. 

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? 
Le devis de recherche est implicite. Les auteurs expliquent, dans la méthode, 
que c’est une enquête descriptive et que leur but est de récolter des données à 
partir d’un questionnaire. Grâce à ces éléments, nous pouvons penser qu’il 
s’agit d’une étude qualitative systématique. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, car les auteurs ont été attentifs à réaliser des questionnaires anonymes et 
volontaires. Le questionnaire donné en retour a fait foi de consentement et les 
données en retour ont été stockées dans une armoire fermée à clé. Les auteurs 
ont fait appel aux comités d’éthiques des hôpitaux afin d’obtenir leur 
consentement à l’étude. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 
Oui, les risques pour les participants sont moindres et l’étude est tout à leur 
bénéfice suite aux données récoltées. 

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ? 
Oui. Les questionnaires ont été examinés et les réponses aux deux questions ont 



 

 

 

été retranscrites manuellement pour que le contenu qualitatif soit analysé. Les 
données ont ensuite été épurées et classées en différentes classifications qui ont 
pu, ensuite, être distinguées en plusieurs catégories. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? 
Les deux questions posées étaient des questions ouvertes, faciles à comprendre. 
Elles sont les suivantes : 
• « Dans vos propres mots,  que signifie identifier les soins FCC pour vous? 
• Qu'est-ce qui est nécessaire pour améliorer la FCC dans la pratique 
clinique? » 
 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
Les auteurs décrivent comment ils ont récolté les données. On comprend très 
bien qu’ils sont allés donner les questionnaires en mains propres et les 
récupérer de la même manière. Ils ont ensuite retranscrit les données 
manuellement et ont pu ainsi les classer en différentes catégories en fonction 
des questions de base. 

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Un expert a examiné les données et les catégories afin d’assurer que les thèmes 
reflètent bien les données récoltées. Les auteurs n’ont pas pu effectuer une 
vérification des membres, du fait que les questionnaires étaient anonymes. 

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
Oui. Les auteurs ont réalisé deux tableaux reflétant la catégorisation des 
données et chacune de ces catégories a ensuite été analysée en regard des 
questions de recherche. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? 
Oui, le résumé explicite les deux thèmes principaux et brièvement ce qui ressort 
principalement des questionnaires. C’est-à-dire que la majorité des participants 
à l’étude indiquent qu’elles requièrent une meilleure organisation et un soutien 
de management afin de pouvoir utiliser correctement le FCC. 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
Absolument. Les catégories permettent de détailler les données récoltées et les 
auteurs y ont intégré des extraits de réponses, ce qui explicite d’autant plus la 
pertinence des données recueillies. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? 
Oui, les tableaux regroupent les thèmes en fonction des deux questions de base. 
Et les catégories à l’intérieur de ces tableaux sont formulées de manière 
synthétique, ce qui permet de comprendre les résultats principaux. 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Les deux tableaux mettant en évidence les thèmes par catégories sont clairs et 
faciles à comprendre. 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
Oui, par le principal enquêteur. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Oui, les auteurs soulèvent ce que des études antérieures avaient récolté comme 
résultats et comparent avec leurs propres résultats qui sont différents. Et ils ont 
également amené qu’une autre étude a récolté des résultats similaires aux leurs. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 



 

 

 

Cela n’a pas été développé. 
Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Les auteurs soulignent ce que les résultats obtenus dans leur recherche 
pourraient impliquer dans la pratique et comment elle peut être améliorée. 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et 
les recherches futures ? 
Oui, les auteurs suggèrent à la recherche d’examiner les questions 
organisationnelles, plutôt que de se concentrer sur les infirmières. Ils disent 
également qu’il serait nécessaire de faire plus de recherches pour identifier la 
charge de travail des infirmières afin qu’elles puissent utiliser le FCC au mieux. 
D’après les auteurs, il faudrait également une recherche qui permet d’identifier 
quelles interventions sont efficaces pour que les infirmières utilisent le FCC de 
manière optimale. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Il semble que les conclusions tirées de cette étude sont pertinentes par rapport à 
ce que les auteurs conseillent à la recherche et à la pratique. De plus, 
l’échantillon est de 250 personnes, ce qui est plus que raisonnable pour une 
étude qualitative. 
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