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Résumé 

  

Introduction  : Malades ou accidentés, les enfants sont confrontés dans le contexte médical à de 

nombreux actes douloureux. Les trottineurs en bonne santé sont également sujets à la douleur avec les 

vaccinations ayant lieues pour la plupart entre 0 et 2 ans. La douleur est encore souvent sous-estimée 

et sous-traitée en pédiatrie ; et ce phénomène est d’autant plus important qu’il peut laisser sur l’enfant 

des conséquences à long terme.  

Objectif : Déterminer l’efficacité de la distraction sur la perception de la douleur du trottineur lors 

d’actes douloureux subis dans un contexte médical. 

Méthode : Les recherches faites sur les bases de données CINHAL et Medline-PubMed ont permis 

une sélection de huit articles de type quantitatif et mixte. Chacune de ces études primaires étudie 

différents moyens distractifs lors d’actes douloureux tels que l’injection, la ponction veineuse, ou actes 

invasifs faits aux soins intensifs et avance des conclusions sur l’efficacité de l’intervention de 

distraction dans la diminution de la douleur des enfants. 

Résultats : Parmi les recherches analysées, cinq tirent des conclusions positives sur l’efficacité de 

l’action distractive lors d’un soin douloureux (dont trois qui utilisent la distraction passive). Au 

contraire, trois recherches ne rapportent aucune baisse de comportement de la douleur chez le 

trottineur avec la distraction. 

Discussion : De nombreux facteurs influencent l’efficacité de la distraction sur la diminution de la 

douleur du trottineur : l’attractivité du moyen distractif utilisé, l’introduction de la distraction, 

l’engagement de l’infirmière dans l’intervention, l’engagement de l’enfant, le rôle parental, le contexte 

et les expériences passées. En fonction de la maîtrise de ces influences, la distraction a le potentiel 

d’aider au soulagement de la douleur de l’enfant ; et ce, particulièrement dans la phase de 

rétablissement du soin douloureux.  

 

Mots clés : Douleur, soulagement de la douleur, actes douloureux, distraction, trottineur 
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1. Introduction  

 

Ce Travail de Bachelor a consisté en la rédaction d’une revue de littérature répondant à une 

problématique et question de recherche issue de la pratique infirmière. La thématique choisie se 

focalise sur la problématique du jeu comme moyen non pharmacologique de soulagement de la 

douleur chez le trottineur.  

 

1.1 Pertinence de la problématique  

Selon l’office fédéral de la statistique, il y a eu en Suisse, en 2011, 147'127 enfants entre 0 et 14 ans 

hospitalisés dans un service de pédiatrie. Qu’ils soient malades ou accidentés, les enfants sont 

automatiquement confrontés dans ce contexte hospitalier à toute une panoplie de soins douloureux. 

L’American Academy of Pediatrics et l’American Pain Society exposent que le type de douleur le plus 

commun expérimenté par les enfants, est la douleur aiguë résultant soit d’une blessure, d’une maladie 

et dans de nombreux cas, résultant d’une procédure médicale nécessaire (p.793). Blount, Piira, Cohen 

et Cheng (2006), énumèrent un certain nombre de procédures médicales douloureuses auxquelles les 

enfants peuvent être sujets en pédiatrie hospitalière. Cela inclut notamment les prélèvements 

capillaires, la pose et le retrait de cathéters périphériques, les prises de sang intraveineuses, les 

ponctions lombaires, le prélèvement de moelle osseuse, le traitement des plaies (p. 25-26). La 

PIPAD’ES rapporte que les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés par les accidents domestiques, et 

a recensé en 2013 que 1 enfant sur 5 en est victime en Suisse. C’est notamment ce qu’avancent 

Hollywood et O’Neill (2014) dans leur article en évoquant que durant l’enfance les blessures dues à 

une brûlure ou à un ébouillantement sont communes, et que la tranche d’âge d’enfants le plus à risque 

sont les nourrissons et les trottineurs. Ils mentionnent également des études qui ont démontré que les 

enfants âgés de 0 à 4 ans représentent la population la plus touchée par les brûlures (Hollywood & 

O’Neill, 2014, p. 28). 

Toutefois, la douleur lors d'une procédure médicale est expérimentée par tous les enfants, incluant 

aussi ceux en bonne santé. En effet, tous les enfants vivent dès leur plus jeune âge la douloureuse 

expérience de la vaccination. Selon le plan de vaccination suisse 2014 délivré par l’Office Fédérale de 

la Santé Publique, ce n’est pas moins de 18 injections de vaccins qui sont administrées dans la petite 

enfance, entre l'âge de deux mois et de deux ans. Et, les vaccins sont des actes d’autant plus 

douloureux, qu’ils sont habituellement faits sans avoir recours à un moyen de gestion de la douleur. 

(Felt BT & al. 2000, p.719)  
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Jacobson, Roberts, Berns et McGlinchey (1999) ont trouvé à travers leur recherche que plus de 90% 

des enfants âgés de 15 à 18 mois démontraient un haut niveau de détresse lors des piqûres telles que 

les injections de vaccins (De More & Cohen, 2005, p 281). Le terme « détresse » réfère à une 

combinaison de signification ; à savoir, la peur, l’anxiété et la douleur (Duff A J A, 2003, p. 931). 

Selon Powell, Davies, Bannister et Macrae (2004), la douleur aigüe est un phénomène mondial. Ils 

ajoutent que, dans les pays développés, malgré la présence d’équipes spécialisées dans la douleur, le 

soulagement de cette dernière dans le milieu médical reste encore plus théorique que réel. Des études 

ont également montré que malgré les interventions thérapeutiques, 40%, des patients en postopératoire 

ont une prise en charge de la douleur inadéquate (Brennan, Carr & Cousins, 2007 p. 206). Schechter, 

Berde et Yaster (1993) mettent également l’accent sur le fait qu’un pourcentage important d’enfants a 

été sous-traité pour leurs douleurs (American academy of pediatics et American pain society, 2001, p. 

793). A l’image de ces deux exemples, de nombreuses autres recherches et analyses ont démontré que 

la douleur des enfants n’est pas prise en charge correctement.  

Une des raisons principales expliquant pourquoi la douleur des enfants n’est pas prise en charge de 

manière adéquate réside dans les croyances des infirmières1 en pédiatrie (Twycross, Moriarty et Betts, 

2002, p. 3). Un certain nombre de mythes et de fausses idées sur la douleur pédiatrique ont été 

répertoriés par ces mêmes auteurs. Il s’agit entre autres d’idées telles que « les enfants ne ressentent 

pas la douleur autant que les adultes », « un enfant pleure parce qu’on le maintient, mais pas parce 

qu’il a mal » ou « les piqûres ne sont pas douloureuses » (p.11). Ce genre de fausses idées conduit les 

infirmières à moins pallier aux douleurs des enfants. L’American Academy of Pediatrics et 

L’American Pain Society (2001) ont également soulevé d’autres raisons de la prise en charge 

inadéquate des douleurs de l’enfant. Ils mettent en + le manque d’évaluation de la douleur, le manque 

de connaissances des infirmières sur les traitements, le fait que répondre à la douleur de l’enfant 

prendrait trop de temps, ou encore la peur des effets secondaires des traitements analgésiques incluant 

la dépression respiratoire et l’addiction (p. 793).  

Selon Twycross, Moriarty et Betts (2002), la prise en charge inadéquate de la douleur a de sérieuses 

implications, car elle fait non seulement vivre aux enfants une souffrance inutile, mais la douleur non 

soulagée entraîne en plus de nombreuses conséquences physiologiques immédiates (p.2-3). Les effets 

nocifs immédiats de la douleur incluent des instabilités physiologiques et de sérieuses complications 

chez les jeunes enfants (Mitchell & Boss, 2002, p.228). Mais ce n’est pas tout. En effet, une mauvaise 

prise en charge de la douleur peut avoir des conséquences à long terme sur le patient. C’est ce que 

soulignent Blount, Piira, Cohen et Cheng (2006) dans leur article. Ils mettent en avant le fait que la 

douleur est aussi associée à de la détresse pendant la procédure douloureuse, ce qui peut amener à des 

conséquences négatives sur le long terme (Koller & Goldman 2012, p. 652). Ces conséquences à long 

                                                      
1 Le terme infirmière est utilisé sans différenciation de genre. 
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terme ont été démontrées dans la littérature, non seulement comme étant des conséquences 

physiologiques, mais également psychologiques (Mitchell & Boss, 2002, p. 228). 

Les conséquences à long terme sont en lien avec le phénomène de mémoire de la douleur: Sur le plan 

physiologique, Grunau (2000) a indiqué que lorsqu’un message de la douleur est envoyé, il y a des 

modifications moléculaires dans le système nerveux et un marqueur biologique généré. Cette mémoire 

implicite signifie que l’enfant ne va pas avoir un rappel conscient de la douleur, mais qu’il existe une 

mémoire de la douleur à un niveau subconscient. (Mitchell, 2002, p. 234) Selon Kennedy, Luhmann et 

Zempsky, les épisodes douloureux peuvent être encodés non seulement dans cette mémoire implicite 

des enfants, mais aussi dans la mémoire explicite. Les expériences de douleurs antérieures peuvent 

modifier la perception de l’enfant sur sa douleur. Outre l’aspect purement physiologique, des 

phénomènes tels que l’anticipation de la douleur liée aux expériences antérieures, jouent un rôle sur la 

manière de réagir à des événements douloureux futurs. (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, p.59) 

En lien avec cette thématique concernant la mémoire de la douleur, McCaffery a rapporté des études 

montrant qu’une exposition fréquente à des stimuli douloureux ne désensibilise pas le sujet, mais au 

contraire augmente sa sensibilité à la douleur. (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, p. 32-33)  

 

Les douleurs chez l’enfant ne sont pas vécues avec la même intensité à tout âge. Selon Haslam (1969) 

« le seuil de la tolérance à la douleur augmente avec l’âge; plus un enfant est jeune, plus son seuil de 

douleur est bas » (Twyncross, Moriarty et Betts 2002 p.29). L’étude de Melhuish and Payne (2006) a 

également démontré que les enfants entre 10 mois et 5 ans ressentaient plus la douleur que les enfants 

plus âgés lors de l’acte douloureux d’une ponction veineuse (Murphy, 2009, p.20). Le trottineur se 

trouve donc dans la tranche d’âge où la douleur est ressentie plus fortement. 

Lors d’une hospitalisation par exemple, le trottineur a la capacité de comprendre que ses habitudes 

sont perturbées, mais n’a pas la capacité d’en comprendre les raisons. Il est en âge de saisir les 

relations de cause à effets et comprendra ainsi qu’un soin peut lui procurer de la douleur, sans pour 

autant pouvoir donner un sens à la nécessité de l’acte douloureux. Allant dans ce sens, Twyncross, 

Moriarty et Betts (2002) ont émis l’idée que l’on pourrait considérer que parce que les tout-petits sont 

incapables de donner un sens à un stimulus nociceptif, ils ressentiraient la douleur plus intensément 

qu’un enfant plus âgé. (p. 4)  

Thompson et Varni (1986) ajoutent que : 

Le niveau de développement cognitif de l’enfant peut avoir un effet significatif sur sa 

perception de la douleur et sur sa manière d’en parler. Le manque de capacité à 

communiquer peut empêcher un enfant d’exprimer correctement la douleur qu’il 

ressent. De même, une mauvaise connaissance de l’environnement hospitalier peut 
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l’empêcher de demander quelque chose pour le soulager. La douleur est un concept 

abstrait, et pour l’enfant petit, qui se trouve dans les stades précoces du développement 

cognitif, le terme douleur peut n’avoir aucun sens. (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, 

p. 30) 

Concernant le soulagement de la douleur en lien avec le stade de développement de l’enfant, McGrath 

(1990) a écrit qu’un soulagement efficace de la douleur des enfants nécessite de la part des infirmières 

une compréhension sur la manière dont l’enfant perçoit sa douleur et que pour ce faire, il est important 

d’évaluer leur niveau de développement cognitif, afin d’apporter un traitement adapté ou une prise en 

charge correcte de la douleur. (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, p.30) 

Parallèlement aux stades de développement cognitif, il existe un certain nombre d’autres facteurs qui 

peuvent influencer la douleur  ressentie par l'enfant, selon Twyncross, Moriarty et Betts (2002). Il 

s’agit notamment du sexe de l’enfant, de la personnalité, la culture, l’influence des facteurs familiaux 

et sociaux, la religion ou encore des expériences antérieures de douleurs (p.57-58). Tout ceci a pour 

conséquence que chaque enfant ressent la douleur à des degrés et intensités différents, qu'il y réagit et 

y fait face à sa manière. De surcroît, chaque individu a son propre seuil de la douleur. 

En somme, l’expérience de la douleur aiguë en pédiatrie comprend l’interaction de composantes 

physiologiques, psychologiques, comportementales, développementales et situationnelles. (American 

Academy of Pediatrics & American Pain Society, 2001, p. 793) Et croire que la pharmacologie peut 

traiter l’ensemble des composantes de la douleur de l’enfant serait une erreur grave. (Llor, 2014, p. 

267) C’est pourquoi, mis à part les actes médico-délégués qui ont un impact au niveau physiologique, 

la mise en place d’interventions propres au rôle infirmier qui agissent sur la composante 

psychologique, comportementale et émotionnelle de la douleur est fondamentale ; et ce en adaptant 

l’intervention en fonction du développement cognitif de l’enfant.  

Les éléments rapportés ici explicitent l’importance fondamentale de mettre en place des moyens pour 

soulager la douleur chez l’enfant. Llor (2014) ouvre son article sur la prise en charge de la douleur 

avec les mots suivants : « La priorité dans la prise en charge d’un enfant malade ou accidenté est le 

contrôle de la douleur ». (p.267). Les professionnels de la santé ont la responsabilité de soulager et 

diminuer la douleur afin de garantir le bien-être du patient. Brennan, Carr et Cousins (2007) ont 

d’ailleurs énoncé que le soulagement de la douleur est un exemple classique de principe bioéthique de 

bienfaisance (p. 210).  

Les moyens non pharmacologiques sont des stratégies d’adaptation efficaces pour faire face à la 

douleur. Avec l’utilisation de moyens non pharmacologiques, la douleur est toujours présente, mais la 

perception de l’intensité que l’enfant peut en avoir est diminuée. (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, 

p.91) La distraction est une stratégie de coping comportementale qui fonctionne en dirigeant 

passivement ou activement l’attention du sujet loin du stimulus douloureux. La distraction utilise une 
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partie des capacités d’attention de l’enfant, laissant alors moins de place disponible à la perception de 

la douleur. (Murphy G., 2009, p. 18) Les approches cognitivo-comportementales telles que la 

distraction, engagent activement les enfants et les aident à rediriger leur attention loin de la procédure 

qui fait mal et peur. (Wente, 2012, p.140) Le but des interventions non pharmacologiques est de 

réduire la peur, l’anxiété et la douleur, et donne en plus à l’enfant un sentiment de contrôle. (Wente, 

2012, p.141)  

Au regard de toutes ces données, il a été choisi pour ce Travail de Bachelor de traiter la problématique 

de l’impact du jeu/distraction sur la perception de la douleur chez le trottineur lors d’un acte 

douloureux. 

 

1.2 Question de recherche 

Sur la base de cette problématique, il a été question, par le biais de la méthode PICOT, de préciser la 

thématique sous forme de question de recherche :  

Population : Trottineur, enfant de 1 à 3 ans 

Intervention /exposition : Le jeu lors d’un acte douloureux 

Comparaison : Soins (actes douloureux) avec jeu ou soins habituels 

Outcomes : La diminution de la douleur chez le trottineur 

Grâce aux précisions apportées par la méthode PICOT, la question de recherche suivante a pu être 

posée: « Quels effets l’usage du jeu a-t-il sur la perception de la douleur chez le trottineur lors d’un 

soin douloureux en comparaison aux soins habituels? » 

 

1.3 Les concepts en lien avec la problématique 

1.3.1 La douleur chez l’enfant  

 

The International association for Study of Pains définit la douleur comme une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en termes d’un 

tel dommage. Ils ajoutent que la douleur est toujours subjective et que chaque individu apprend les 

applications de ce terme par les expériences liées aux blessures dans la petite enfance. (Twycross, 

Moriarty, & Betts, 2002, p.1)  



   

6 
 

Selon Bacchetta, Bernoux, Javouhey et Pouyau, (2010), les principaux types de douleur chez l’enfant 

sont : les douleurs par excès de nociception provoquées par la chirurgie, les traumatismes, les maladies 

aiguës, certains actes thérapeutiques, les soins, les explorations; les douleurs neuropathiques liées à 

une atteinte spécifique du système nerveux (traumatisme, infection, toxicité); les douleurs 

idiopathiques (inexpliquées) et les douleurs psychogènes. (p.77) 

On distingue la douleur aiguë et la douleur chronique. La douleur aiguë est soudaine et brève, et elle 

est provoquée par une lésion tissulaire. Elle peut résulter d’un événement unique et ponctuel : 

intervention chirurgicale, blessure, affection aiguë. La douleur chronique est quant à elle persistante et 

dure plus de six mois ; elle est causée généralement par un processus morbide (une maladie) prolongé. 

(Ball et Binder, 2010, p. 460) La douleur dite procédurale est celle provoquée par les soins. Elle se 

doit d’être anticipée et prévenue par les soignants. (Bacchetta, Bernoux, Javouhey & Pouyau, 2010, 

p.79) La douleur aiguë stimule le système nerveux adrénergique et provoque des modifications 

physiologiques telles que tachycardie, tachypnée, hypertension, dilatation des pupilles, pâleur, 

transpiration excessive et sécrétion accrue de catécholamines et d’hormones corticosurrénales. Les 

changements observés par ces signes témoignent d’une réaction au stress très complexe. (Ball & 

binder, 2010, p.460) 

Concernant l’expression de la douleur chez l’enfant, les signes cliniques sont variables selon l’âge et 

selon la durée de la douleur : pleurs, cris, grimaces, agitation, tachycardie, tachypnée, hypertension 

artérielle. (Bacchetta, Bernoux, Javouhey & Pouyau, 2010, p. 78) 

 

Selon Morton (1997) la perception de la douleur en pédiatrie est complexe et comprend des facteurs 

physiologiques, psychologiques, comportementaux et développementaux. (Srouji, Ratnapalan & 

Schneeweiss, 2010, p.1). 

L’American Academy of Pediatrics et l’American pain society (2001), mentionnent dans leur article 

que la douleur est une expérience subjective et qu’elle devrait être évaluée et traitée en tant que telle. 

Ils ajoutent également que la douleur a des composantes sensorielles, émotionnelles, cognitives et 

comportementales qui sont interreliées avec les facteurs environnementaux, développementaux, socio-

culturels et contextuels. (p.793) 

La douleur présente donc plusieurs composantes, et selon Cohen-Salmon (2005), il s’agit de facteurs 

d’ordres émotionnels (anxiété, dépression, peurs) et cognitifs (mémorisation d’expériences antérieures, 

attente et anticipation à partir de ce qui est connu, sens et valeurs attachés à la maladie et aux soins, 

niveau d’attention) qui interviennent dans la modulation de la douleur.  

Reinberg et Augst (2014) exposent à ce sujet le fait que l’anxiété, le stress et la douleur sont 

étroitement liés. (p.222)  
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Cohen-Salmon (2005) souligne aussi que chez l’enfant la composante émotionnelle et affective de la 

douleur est un facteur majeur qui peut avoir des conséquences. Twycross, Moriarty et Betts (2002) ont 

répertorié les conséquences physiologiques à court terme dues à la douleur non soulagée : une 

respiration rapide et superficielle qui peut aboutir à une alcalose, une expansion inadéquate des 

poumons entraînant une possible bronchectasie ou atélectasie, une toux inefficace qui peut entraîner 

une rétention de sécrétions, une élévation de la fréquence cardiaque et une ischémie tissulaire, ou 

encore, des pertes hydro-électrolytiques augmentées qui seraient secondaires à une respiration plus 

rapide et à une augmentation du métabolisme de base. (p.3)  

De plus, il a été prouvé que les expériences douloureuses dans la plus tendre enfance pouvaient causer 

des changements de structure et des changements physiologiques au niveau du système nerveux. Ceci 

a une grande implication en terme de conséquences à long terme (Mitchelle & Boss, 2002, p. 228). 

Ruda, Ling, Hohmann, Peng, et Tachibana, (2000) donnent à ce sujet les précisions suivantes :  

L’étude de la douleur et de l’anxiété chez le nouveau-né, l’enfant préscolaire, l’enfant 

et l’adolescent, a démontré que le système nerveux est vulnérable à des stimuli 

nuisibles pendant le développement. La douleur n’a pas seulement un impact négatif 

sur le développement neurologique, mais les enfants pour lesquels la douleur n’a pas 

été adéquatement traitée pendant leur enfance ont un seuil de la douleur plus bas 

lorsqu’ils sont adolescents ou adultes. (Koller & Goldman 2012, p. 652)  

La douleur non traitée chez les plus jeunes amène aussi à des conséquences d’ordre psychologique, tel 

que le décrivent Twycross, Moriarty et Betts (2002) en avançant que des douleurs non soulagées ont 

« des conséquences psychologiques responsables de cauchemars autour de la douleur et de la 

chirurgie ; le patient sera moins coopératif dans le futur et aura une anxiété majorée ». (p. 3) 

 

1.3.2 Le trottineur, enfant âgé de 1 à 3 ans.  

 

« Selon Erikson, la principale tâche de développement de la tranche d’âge 18 mois – 3 ans, consiste à 

trouver l’équilibre entre d’une part l’autonomie et, d’autre part, la honte et le doute » (Kozier, Erb, 

Berman & Snyder, 2005, p.505). Cela signifie qu’à cet âge, l’enfant devient de plus en plus autonome 

et manifeste son indépendance. Il commence à dire « non » et à s’opposer.   

Le développement cognitif du trottineur se caractérise par un passage du stade sensorimoteur au stade 

préopératoire. Dès l’âge de 1 an, l’enfant développe le schème de la permanence de l’objet, ce qui lui 
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permet de penser à des personnes ou objets, même en leur absence. Par la suite, le trottineur développe 

un vocabulaire. (Ball & Binder, 2010, p.93). 

Au niveau moteur, le trottineur développe une plus grande motricité fine et globale qui lui permet 

d’élargir ses habitudes et ses fonctions du jeu. (Ball & Binder, 2010, p.93)  

Ball & Binder (2010) soulignent que « les capacités physiques du trottineur s’expriment beaucoup par 

le jeu : tirer et pousser des objets, grimper, descendre, entrer, sortir, courir, faire du tricycle, tourner les 

pages d’un livre, gribouiller avec un stylo, etc..» (p.93). Grâce à ceci, le trottineur se développe 

cognitivement. Il commence ainsi à apprendre les différentes qualités des objets. (Ball & Binder, 2010, 

p.93) 

La séparation avec ses parents constitue le principal facteur de stress pour l’enfant. (Ball et Binder, 

2010, p. 397) De plus, selon Kozier, Erb, Berman et Snyder (2005), « les enfants de cet âge éprouvent 

une très vive angoisse de la séparation, causée par la peur et la frustration éprouvées à l’occasion des 

absences parentales ». Ils ajoutent que « la peur de l’abandon constitue la principale crainte du 

trottineur. » (p.505) 

Dans le contexte hospitalier, ce dernier point sera un élément fondamental dans la prise en charge. Le 

trottineur est à l’âge où l’expérience de la maladie ou de l’hospitalisation risque d’être la plus 

stressante. A ce sujet, Kozier, Erb, Berman et Snyder (2005) soulignent effectivement que 

« l’hospitalisation peut représenter une source majeure d’angoisse pour l’enfant, puisqu’il est séparé 

de ses parents pour une période plus ou moins longue ». (p.506) 

Selon Srouji, Ratnapalan et Schneeweiss (2010), les aptitudes verbales du trottineur restent limitées et 

quasiment inconscientes. Les comportements qui relatent la douleur de l’enfant sont encore les 

indicateurs majeurs pour l’évaluation de la douleur à cet âge. Les comportements non verbaux de 

l’enfant comme les expressions faciales, les mouvements des membres (empoigner, tenir) et les pleurs 

sont considérés comme des mesures de la douleur plus valables et objectives que les self-report. La 

plupart des enfants de deux ans, peuvent exprimer l’incidence et la localisation de leur douleur, mais 

n’ont pas les aptitudes cognitives pour décrire sa sévérité. (p.3) 

Selon Duff (2003), l’enfant entre 12 et 36 mois développe une compréhension de la douleur : il est 

alors en âge d’avoir peur des situations lui causant de la douleur. Il développe l’utilisation de mots 

communs tels que « ça fait mal » pour exprimer la douleur et a même conscience des méthodes pour 

alléger cette dernière. A  un âge plus avancé, le trottineur commence à décrire sa douleur, il est 

capable d’attribuer à la douleur une cause extérieure, mais n’est pas en mesure de comprendre les 

bénéfices futurs. (p.932) 
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1.3.3 Le jeu, moyen de distraction 

 

Le jeu, dans le cadre de cette recherche, est pris dans sa signification la plus large. Le jeu, aussi 

rencontré dans la littérature sous le terme de « distraction », fait partie des techniques non 

pharmacologiques de la gestion de la douleur (Koller & Goldman 2012, p. 652). Le terme de 

distraction sous-entend le recours à un moyen, le distracteur.  Il est défini comme « chose ou élément 

capable de détourner la pensée sur un autre objet ». La distraction est prodiguée par quelqu’un : le 

distrayeur, défini dans la littérature comme « une personne qui divertit par ses actes, son humour, son 

entrain » (Centre national de ressources textuelles et lexicales). 

Selon Gadbois et Annequin (2008), la distraction consiste à faire participer l’enfant à diverses activités 

afin de détourner son attention de la douleur et de l’anxiété suscitées par une intervention. Le terme 

distraction comprend toute technique, explication ou méthode qui permettent de diriger l’attention de 

l’enfant vers un stimulus non-douloureux. La littérature différencie deux types de distraction; d’une 

part celle passive et d’autre part celle active impliquant une participation de l’enfant. Srouji, 

Ratnapalan et Schneeweiss (2010), décrivent la distraction passive comme une distraction qui 

demande à l’enfant de rester calme pendant que le professionnel de la santé distrait activement l’enfant 

avec, par exemple, des chants, paroles ou lectures de livres. La distraction active, quant à elle, est 

décrite par les auteurs comme encourageant la participation de l’enfant dans les activités distractives 

au cours de la procédure. Les techniques de distraction active utilisées avec le groupe d’âge des 

trottineurs, comprennent le fait de faire souffler des bulles, de fournir à l’enfant des jouets avec 

beaucoup de couleurs ou des jouets lumineux. (p.5-6) 

Cohen-Salmon (2005) donnent aussi d’autres exemples de distractions passives et actives : la 

distraction passive pourrait faire appel à la musique, à la télévision, aux objets ludiques ou attractifs 

(mobiles, kaléidoscopes) et la distraction active, à des activités telles que souffler des bulles de savon, 

chanter ensemble, contrôler la respiration ou serrer la main.  

Selon Ball et Binder (2010), l’infirmière doit choisir les distractions qui correspondent le mieux au 

stade de développement du jeune patient (p.480). Et pour que la distraction soit efficace, l’infirmière 

doit connaître ce qui intéresse le plus l’enfant. Ils ajoutent également que les stratégies de distraction 

efficaces et utiles pour les douleurs brèves se doivent d’être intéressantes pour l’enfant, adaptées à son 

énergie, à son niveau d’attention et à ses capacités de concentration, dans le but de stimuler les 

différents sens. (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, p.92) Selon Cohen-Salmon (2005), les 

distractions comportementales et/ou cognitives adaptées à un enfant âgé entre 2 et 4 ans sont par 

exemple, le jeu de souffler la douleur, les bulles de savon, les livres d’images et le jeu « jouer à faire 

semblant ». 
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Les parents peuvent participer et aider leurs enfants dans certaines de ces activités de distraction, mais 

ils ont besoin d’être guidés par les professionnels de la santé.  

La distraction semble être particulièrement utile à l’enfant lors de douleurs courtes telles que les 

douleurs liées aux soins. La douleur devient plus tolérable et supportable, car la perception qu’il en a 

est diminuée. L’enfant focalise son attention sur la personne qui le distrait plutôt que sur sa douleur. 

Les moyens complémentaires du soulagement de la douleur et de l’anxiété tels que la distraction 

peuvent aider l’enfant à se détendre et à mieux faire face à sa détresse (Twyncross, Moriarty & Betts, 

2002, p.92). 

DeMore et Cohen (2005) ont expliqué ce qu’il se passe physiologiquement dans les mécanismes de la 

distraction. L’attention sélective est associée à l’augmentation de l’activité électrique du cerveau en 

réponse à un stimulus choisi. Selon les auteurs, ces données permettent de prédire qu’avec la 

distraction l’enfant ignore les stimuli nociceptifs de la douleur et se focalise sur ceux de la distraction, 

en déplaçant son attention (p.283). 

Parfois ces méthodes de distraction suffisent à elles seules. Elles sont cependant souvent utilisées en 

association avec des médicaments (Twyncross, Moriarty & Betts, 2002, p.92). 

Les enfants qui ressentent beaucoup de douleur réagissent peu aux distractions, voire pas du tout. 

Cependant, l’inverse, n’est pas vrai : ce n’est pas parce qu’un enfant se laisse divertir qu’il n’éprouve 

pas de douleur (Ball & Binder, 2010, p. 480). Twyncross, Moriarty & Betts (2002) vont également 

dans ce sens en disant que les enfants utilisant les techniques de distraction peuvent paraître ne pas 

être sensible à la douleur, néanmoins il faut se rappeler que la distraction ne supprime pas la douleur. 

La douleur reste présente, mais c’est la perception de son intensité qui est diminuée (p.91-93). 

 

Dans le cadre pédiatrique, la distraction à travers le jeu a beaucoup d’importance. En effet, cela permet 

de solliciter les aptitudes naturelles de l’enfant. 

Young et Fu (1988) décrivent le jeu comme  

Le moyen privilégié de communication à travers lequel l’enfant expérimente le monde et 

s’expérimente lui-même. A travers le jeu, les enfants transmettent et échangent des émotions, 

des pensées et des valeurs. Le jeu aide l’enfant à faire face, lui donne une part de contrôle et 

de maîtrise, favorise la compréhension de la procédure (Cohen-Salmon, 2005). 

La distraction par le jeu a donc un impact sur le vécu de l’enfant et sur son adaptation dans 

l’environnement hospitalier. 

 



   

11 
 

1.4 Perspective pour la pratique infirmière - Lien avec les métaparadigmes 

 

 

Dans ce chapitre, le sujet de recherche est inséré dans la pratique infirmière à travers les quatre 

métaparadigmes : la personne, l’environnement, le soin et la santé. 

 

1.4.1 La Personne 

 

Dans cette recherche la population ciblée est celle du trottineur, enfant âgé entre 1 et 3 ans. 

 

1.4.2 L’environnement 

 

Concernant l’environnement, la recherche se focalise sur le milieu hospitalier et ambulatoire, milieux 

médicalisés considérés par l’enfant comme étranger. La différence entre les services d’hospitalisation, 

l’ambulatoire ou le contexte du cabinet médical n’est pas prise en compte. 

En effet, dans n’importe quel service de soin hospitalier, l’enfant vit non seulement la séparation avec 

ses parents, mais est également confronté à des étrangers (personnel soignant) et du matériel inconnu. 

 

1.4.3 Le soin 

 

Dans la gestion de la douleur, les composantes non physiologiques sont souvent moins considérées. 

Néanmoins ces composantes non physiologiques de la douleur telles que le stress, l’anxiété, etc., font 

partie du rôle propre de l’infirmier. Le jeu comme moyen de distraction pourrait être une intervention 

spécifique de  l’infirmière dans la gestion de la douleur chez l’enfant. 

De plus, le jeu permet la création d’une relation privilégiée entre l’enfant et le soignant, ce qui aurait 

pour conséquence une amélioration de la prise en charge. 

 

1.4.4 La santé 

 

Dans le cadre de cette recherche, aucune maladie n’est ciblée en particulier, étant donné que dans tout 

service hospitalier ou ambulatoire l’enfant malade subit des interventions douloureuses pendant 

lesquelles l’utilisation du jeu pourrait être envisagée dans le possible but de diminuer la douleur. 
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II. Méthode 

 

2.1 Stratégie de recherche documentaire  

La recherche d'articles scientifiques pour réaliser cette revue littéraire et répondre à la question de 

recherche a été faite sur les bases de données CINHAL (Cumulative Index to Nursing & allied Health 

Literature) et Medline-PubMed. 

 

Le choix de consulter ces deux bases de données a été fait en lien avec leurs caractéristiques et 

orientation des savoirs : CINHAL a été privilégiée étant donné l’orientation des données à la discipline 

infirmière. Des articles relatifs à distraction et au rôle infirmier auprès d’un enfant ont été consultés et 

utilisés. 

La base de données Medline-PubMed se caractérise par un axe médical et biomédical des recherches 

scientifiques. De cet outil, des articles analysant l’impact de la distraction sur les composantes de la 

douleur et ses manifestations ont été retenus et employés. 

 

Le tableau suivant a été élaboré afin de définir les mots-clés concernant le sujet d’étude. Ces derniers 

ont été traduits en anglais et transformés en descripteurs thésaurus. 

 

Concepts de 
la question 

Mots-clés 
PubMed 

(Mesh terms) 
CINHAL 

(Subject headings) 

Le trottineur  Toddler 
Child 
Infant  

"Infant" "Child, Preschool" 
"Infant" 
"Child, Hospitalized" 
"Pediatric Units" 
"Pediatric Care" 

Le jeu Distraction 
Game 
Music 
Toy 
Video 
Video game 
Play 
Behavioral approaches 
Behavioral interventions 

"Video Games" 
"Play and Playthings" 

"Music" 
 

"Distraction" 
"Distraction (Iowa NIC)" 
"Games" 
"Video Games" 
"Play and Playthings" 
"Play Therapy (Iowa 

NIC)" 

 
 

L’acte 
douloureux 

Distress 
Pain distress 
Pain 

"Pain" 
"Acute pain" 
"Injections" 

"Symptom Distress" 
"Pain" 
"Invasive Procedures" 
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Acute pain 
Painful procedures 
Injection  
Vaccination 
Immunization 
Venepuncture 
Needle-insertion 
Pediatrics care 
Medical procedure 
Burns 
Wound dressing 

"Vaccination" 
"Punctures" 
"Immunization" 
"Pediatrics" 
"Burns" 
 

"Injections" 
"Intravenous Insertion  
(Iowa NIC)" 
"Burns" 

 

2.1.1 Première stratégie de recherche  

 

Les descripteurs thésaurus énumérés dans le tableau ci-dessus ont permis de créer les équations de 

recherche suivantes pour chacune des bases de données. Dans un premier temps les deux équations 

suivantes ont été posées : 

Equation CINHAL 

(MH "Child, Preschool") OR (MH "Infant") OR (MH "Child, Hospitalized") OR (MH "Pediatric 

Units") OR (MH "Pediatric Care") AND (MH "Distraction") OR (MH "Distraction (Iowa NIC)") OR 

(MH "Games") OR (MH "Video Games") OR (MH "Play and Playthings") OR (MH "Play Therapy 

(Iowa NIC)") AND (MH "Symptom Distress") OR (MH "Pain") OR (MH "Invasive Procedures") OR 

(MH "Injections") OR (MH "Intravenous Insertion (Iowa NIC)") 

Equation PubMed 

("Infant"[Mesh]) AND ("Video Games"[Mesh] OR "Music"[Mesh] OR "Play and Playthings"[Mesh]) 

AND ("Pain"[Mesh] OR "AcutePain"[Mesh] OR "Injections"[Mesh] OR "Vaccination"[Mesh] OR 

"Punctures"[Mesh] OR "Immunization"[Mesh] OR "Pediatrics"[Mesh]) 

 

2.1.2 Deuxième stratégie de recherche 

 

Suite à des réflexions, il a semblé pertinent d’inclure à la recherche les actes douloureux tels que les 

soins de plaies et les changements de pansements relatifs à des brûlures. Une nouvelle recherche a 

donc été menée à l’aide des équations suivantes: 
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Equation CINHAL 

(MH "Child, Preschool") OR (MH "Infant") OR (MH "Child, Hospitalized") OR (MH "Pediatric 

Units") OR (MH "Pediatric Care") AND (MH "Distraction") OR (MH "Distraction (Iowa NIC)") OR 

(MH "Games") OR (MH "Video Games") OR (MH "Play and Playthings") OR (MH "Play Therapy 

(Iowa NIC)") AND (MH "Burns”) 

Equation PubMed 

("Infant"[Mesh]) AND ("Video Games"[Mesh] OR "Music"[Mesh] OR "Play and Playthings"[Mesh]) 

AND ("Burns"[Mesh])  

 

2.1.3 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

 

De plus, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été établis pour cibler la recherche et pour garantir 

la meilleure qualité et pertinence des informations. 

Critères d’inclusion des articles :  

- Les articles doivent être de langue française ou anglaise. 

- Les articles sont des recherches scientifiques primaires. 

- Les études concernent les enfants entre 1 et 3 ans : cependant les études concernant une 

fourchette d’âge plus large considérées pertinentes n’ont pas été exclues. 

- Ils traitent de la distraction.  

- Les recherches sont faites dans un milieu médical (hospitalier et/ou ambulatoire) 

- Les études sont de type qualitatif, quantitatif ou mixte. 

- Ils comprennent les actes infirmiers médico-délégués qui sont susceptibles de provoquer de la 

douleur. 

- Les articles traitant de la distraction faite par les infirmières, parents ou une troisième 

personne.  

- Les recherches concernant les trottineurs de différentes cultures ou origines.  

 

Critères d’exclusion des articles : 

- Les articles publiés avant 2002. 

- Les recherches traitant de la douleur chronique : la maladie chronique n’est en revanche pas 

exclue. 
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- Les études sur une population réduite et spécifique (par exemple les grands brulés). 

- Les articles concernant le traitement de la douleur pharmacologique sans distraction. 

 

  

2.2 Résultats de la stratégie de recherche  

Les deux équations de la première stratégie de recherche précédemment explicitée ont permis 

d’obtenir un totale de 123 articles (76 sur CINHAL et 47 sur PubMed). La deuxième stratégie de 

recherche a, quant à elle, permis de trouver 21 articles (13 sur CIHNAL et 8 sur PubMed ). 

La lecture des titres et des résumés a permis de sélectionner 15 recherches primaires qui, dans un 

premier temps, paraissaient pertinentes avec la problématique traitée, ainsi qu'avec la question de 

recherche. Ces articles proviennent tous de la première stratégie de recherche, étant donné que les 

résultats de la seconde stratégie ne remplissaient pas les critères d’âge de la population.  

Ensuite, une lecture et analyse plus approfondies des études ont permis de retenir 8 articles au total. 

Les recherches sur les bases de données ont été effectuées entre janvier et mai 2014, afin de garantir 

l’inclusion des nouveaux articles sur le sujet; au vu de l’actualité de la problématique de la question de 

recherche. 

 

2.2.1 Base de données CIHNAL 

 

Sur les 76 articles obtenus à l’aide de l’équation de recherche, 6 articles ont été finalement retenus sur 

la base de données CIHNAL pour l’analyse :   

- Cohen L. L. (2002). Reducing Infant Immunization Distress Through Distraction. Health psychology 

21(2), 207-211. 

- Dahlquist, L. M., Busby, S. M., Slifer, K. J., Tucker, C. L., Eischen, S., Hilley, L. & Sulc W. (2002). 

Distraction for Children of Different Ages Who Undergo Repeated Needle Sticks. Journal of Pediatric 

Oncology Nursing 19 (1) 22-34 

- Cohen, L. L., MacLaren, J. E., Fortson, B. L., Friedman, A., DeMore, M., Lim, C. S., Shelton, E. & 

Gangaram, B. (2006) Randomized Clinical Trial of Distraction for Infant Immunization Pain. Pain 

125(1-2), 165-171 
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- Cohen, L. L., Bernard, R. S., McClellan, C. B., Piazza-Waggoner, C., Taylor, B. K. & MacLaren, J. 

E., (2006) Topical Anesthesia Versus Distraction for Infant’s Immunization Distress: Evaluation with 

6-Month Follow-up. Children Health Care 35 (2), 103-121 

- Johnston, C. C., Rennick, J. E., Filion, F., Campbell-Yeo, M., Goulet, C., Bell, L., Tucci, M. & 

Ranger, M. (2012). Maternal Touch and Talk for Invasive Procedure in Infants and Toddlers in the 

Pediatric Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Nursing, 27, 144-153 

- Hillgrove-Stuart, J., Riddell, R. P., Horton, R. & Greenberg, S. (2013) Toy mediated distraction: 

Clarifying the role of distraction agent and preneedle distress in toddlers. Pain Research and 

Management 18 (4), 197-202. 

 

2.2.2 Base de données PubMed 

 

47 articles ressortent de la recherche sur la base de données PubMed à l’aide de l’équation. Sur ces 47 

articles, 2 ont été retenus pour l’analyse : 

- MacLaren, J. E., Cohen, L. L. (2005). A Comparison of Distraction Strategies for Venipuncture 

Distress in Children. Journal of Pediatric Psychology 30 (5), 387-396. 

- Gedam, D. S., Verma, M., Patil, U. & Gedam S. (2013) Effect of Distraction Technique During 

Immunization to Reduce Behaviour Response Score (FLACC) to Pain in Toddler. Journal Nepal 

Paediatric Society 33(1). 25-30. 
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III. Analyse des résultats 

 

Une première lecture et analyse des résultats de la recherche explicitée précédemment a permis de 

sélectionner 8 articles. Ces études ont été analysées de manière plus approfondie à l’aide de la grille de 

lecture de Fortin (Fortin, 2010, p.90-91) afin d’en assurer la pertinence. 

Les recherches retenues sont des études primaires, principalement de type quantitatif expérimental, 

mais aussi de type mixte, et provenant toutes de la recherche dans la discipline infirmière. La date de 

publication de ces articles est comprise entre 2002 et 2013. Les études ont principalement été 

conduites en Amérique, exceptée une qui a été réalisée en Inde. La provenance de la majorité des 

articles d’Amérique démontre un manque de littérature scientifique sur ce domaine. Les recherches au 

sujet de la distraction et du trottineur sont en effet encore rares et peu présentes hors sol américain. De 

ce fait, les caractéristiques relatives à l’origine, la culture et le milieu socio-économique des 

participants pris en considération dans chacune des études sont relativement limitées. 

Chaque article retenu a été résumé sous forme de tableau sélectif comprenant les éléments clés de la 

recherche tels que but de l’étude, participants, méthode, résultats; ainsi que sous forme de texte 

narratif plus approfondi, comprenant également les limites et un positionnement critique par rapport 

aux qualités de chaque recherche. 
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3.1 Reducing Infant Immunization Distress Through Distraction. 

 

 

L’étude quantitative randomisée expérimentale de L. L. Cohen (2002) a pour but de comparer les 

soins habituels aux soins avec la distraction pour faire diminuer la détresse de l’enfant au cours de 

l’acte douloureux de la vaccination.  

Dans cette étude, l’auteure fait deux hypothèses de recherche: la première hypothèse avancée est que 

la distraction va réduire la détresse de l’enfant lors de la vaccination et la seconde, que cette détresse 

pourrait varier selon la phase de la procédure douloureuse. 

90 enfants bien portants (44 garçons et 46 filles), âgés de 2 mois à 3 ans (M= 12 mois, SD=8.6 mois) 

ont été recrutés pour cette étude. Ils étaient tous accompagnés de leurs parents et se rendaient au centre 

de soin « Rural health department » pour une vaccination de routine. Les données démographiques 

recueillies ont révélé que les enfants provenaient de familles de classes moyennes, d’origine 

caucasienne. 

Cohen L. L. (2002). Reducing Infant Immunization Distress Through Distraction. Health psychology 21(2), 207-
211. 
But de l’étude Participants Devis, méthode  Résultats 
Comparer les 
soins habituels 
à la distraction 
pour faire 
baisser la 
détresse de 
l’enfant au 
cours de la 
vaccination. 

90 enfants bien 
portants (44 
garçons et 46 
filles) âgés de 
2 mois à 3 ans 
(M= 12 mois, 
SD=8.6 mois), 
accompagnés 
de leurs 
parents (81% 
par la mère et 
19% par le 
père), qui 
viennent pour 
une 
vaccination de 
routine au 
“Rural health 
department”. 
 
Familles de 
classes 
moyennes, 
caucasiennes.  

Etude quantitative randomisée 
expérimentale. 
 
Les familles participantes sont 
réparties de manière aléatoire en 2 
groupes:  
- Groupe où l’enfant reçoit le 
vaccin avec distraction (n=49). 
Distraction par des infirmiers 
formés, à l’aide de jouet et par un 
film.  
- Groupe où l’enfant reçoit le soin 
standard (n=41). L’infirmier est 
encouragé à se comporter de 
manière habituelle. 
Données recueillies à l’aide de 
quatre outils : 
- Interviews structurées. 
- Echelle MBPS (Modified 
Behavior Pain Scale)  
- Echelle VAS (Visual analogue 
Scales) par les infirmiers et les 
parents pendant l’injection et 3 
minutes après l’injection. 
- Instruments physiologiques 
(moniteur) : pulsations à 4 moments 
du soin. 

L’intervention des infirmiers et les films de 
distraction ont réduit les comportements de 
détresse durant la vaccination: la distraction 
dirigée par les infirmiers est une intervention 
recevable pour réduire la détresse procédurale 
des enfants. (M=1.24 avec distraction; 
M=1.50 sans) 
 
Les enfants sont réceptifs à l’intervention faite 
par les infirmiers entraînés à la distraction et 
par les parents non-entraînés qui ont assisté 
leurs enfants dans le soin. 
En contraste avec les résultats d’observation, 
les pulsations et les rapports des 
parents/infirmiers ont échoué pour démontrer 
les effets du traitement.  
 
L’analyse de la détresse au cours des 
différentes phases du soin avec distraction, 
révèle que les enfants apparaissent en détresse 
dans la phase anticipatoire jusqu’à l’injection. 
Toutefois dans les conditions de soin avec 
distraction, la récupération de l’injection était 
plus rapide. De plus, selon les phases de la 
détresse, la distraction n’est pas efficace au 
moment de l’injection. 
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Les familles participantes ont été réparties de manière aléatoire dans deux groupes : un premier groupe 

dans lequel l’enfant reçoit le vaccin avec distraction (n=49) et un deuxième groupe où l’enfant reçoit 

le soin standard (n=41). Pour le soin habituel, l’infirmière était encouragée à interagir avec l’enfant 

comme elle le fait habituellement, incluant des distractions survenant de manière naturelle, mais sans 

aucun film, ni jouet. Il a été admis que l’infirmière pourrait avoir des comportements tels que la 

réassurance, l’information, l’empathie et les excuses aux enfants. Pour le soin avec la distraction, les 

infirmières ont été engagées dans un programme de 15 min d’entraînement à l’intervention par le film 

et par les jouets, dans lequel les techniques de distraction ont été décrites et modélisées. On a 

également rappelé aux infirmières d’utiliser la distraction avant et après l’injection et à chaque fois 

que l’enfant paraissait en détresse.  

Les données ont été recueillies à l’aide de quatre outils répondant au devis. Le premier outil est une 

interview structurée pour obtenir des informations démographiques (concernant le revenu et 

l’éducation) et sur l’histoire médicale de la famille et de l’enfant (injections précédentes). Le second 

instrument est l’échelle d’observation MBPS (Modified Behavior Pain Scale), utilisée à chacune des 

quatre phases de 10 secondes prédéfinies du soin (baseline-anticipatory-injection-recovery). Chaque 

enfant a reçu un score de MBPS de 0 à 10 (addition du score pour expression faciale, mouvements et 

cris) à chacune des quatre phases. En troisième lieu, des rapports ont été complétés par les infirmières 

et les parents à l’aide de l’échelle VAS (Visual analogue Scales) pendant l’injection et 3 minutes après 

l’injection. Et finalement des instruments physiologiques ou moniteur ont été utilisés pour les prises de 

pulsations à quatre moments précis du soin. 

Les résultats de l’étude menée par Cohen (2002) indiquent que l’assistance des infirmières et les films 

de distraction ont réduit les comportements de détresse durant la vaccination. La distraction dirigée par 

les infirmières est donc une intervention recevable pour réduire la détresse procédurale des enfants. En 

contraste avec les résultats d’observation à l’échelle MBPS, les pulsations et les rapports des 

parents/infirmières ont échoué pour démontrer les effets du traitement à l’aide de la distraction.  

L’analyse de la détresse au cours des différentes phases du soin avec distraction, révèle que les enfants 

apparaissent en détresse dans la phase anticipatoire jusqu’à l’injection. Toutefois dans les conditions 

de soin avec distraction, la récupération de l’injection était plus rapide. De plus, selon les phases de la 

détresse, la distraction n’est pas efficace pendant les dommages tissulaires, c’est-à-dire au moment de 

l’injection. 

L’auteure met en avant plusieurs limites à sa propre recherche. Elle évoque notamment la nature 

multidimensionnelle et les nombreuses variables du traitement (les comportements des infirmières ou 

des parents, les stimuli de distraction ou une combinaison effectuée). De plus, cette question est 

compliquée par les interactions potentielles entre les interventions, les phases procédurales et/ou l’âge 

des enfants. Elle ajoute également qu’il est possible que les parents aient eu des difficultés à évaluer la 



   

20 
 

détresse de leur enfant parce que la plupart des enfants expérimentaient leur première injection. De 

plus, aux yeux des évaluateurs (parents et infirmiers) la détresse des enfants était répandue tout au 

long du soin, ce qui a rendu difficile les évaluations précises à l’aide de l’échelle VAS.  

Des questions restent en suspens concernant l’impact qu’auraient les éléments suivants sur la détresse 

de l’enfant : la conscience que l’enfant a de l’événement qui va se passer, l’appréhension générale à 

propos du nouvel environnement et/ou le modèle de détresse donné par le parent. 

Les résultats de la recherche amenés par Cohen (2002) sont pertinents pour répondre à la question de 

recherche de ce Travail de Bachelor. La méthodologie utilisée est complète car elle a recours à 

plusieurs modes d’évaluation et est explicitée dans les détails. De plus, l’étude explore avec finesse les 

différentes phases du soin en apportant des résultats pour chacune de celles-ci. Cela dit, un manque de 

précision dans l’utilisation de la distraction est présent. En effet, la distraction active et passive a été 

utilisée en même temps lors du soin douloureux, ce qui ne permet pas à l’auteure de les dissocier dans 

ses conclusions.  

Un des moyens d’évaluation a échoué pour démontrer l’efficacité de la distraction sur la détresse de 

l’enfant, mais l’auteure reste très critique à propos des limites de sa propre étude, donnant ainsi 

confiance aux résultats généraux. 

Compte tenu de l’année de cette étude, l’auteure ouvre la discussion sur des questions intéressantes à 

propos des facteurs influençant l’efficacité de la distraction, tels que l’environnement, la conscience de 

l’enfant et le modèle donné par les parents.  
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3.2 Distraction for Children of different Ages Who Undergo Repeated Needle Sticks  

 

 

L’étude mixte de Dahlquist & al. (2002) a comme but d’évaluer l’efficacité immédiate et à long terme 

d’un programme de distraction sur  9 sessions. L’étude vise également à tester si les bénéfices de la 

distraction peuvent être atteints avec différents types de moyens distractifs qui se doivent d’être 

interactifs, multi-sensoriels et qui impliquent une réponse motrice et cognitive active de l’enfant.   

La recherche comprend six enfants entre 2 et 8 ans avec leurs parents dont deux qui répondent aux 

critères de la recherche dans le cadre de ce travail de Bachelor : 

Dahlquist, L. M., Busby, S. M., Slifer, K. J., Tucker, C. L., Eischen, S., Hilley, L. & Sulc W. (2002). 
Distraction for Children of Different Ages Who Undergo Repeated Needle Sticks. Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 19 (1) 22-34 

But de 
l’étude 

Participants Devis, méthode Résultats 

Evaluer 
l’efficacité 
immédiate et 
à long terme 
d’un 
programme de 
distraction sur 
neuf sessions.  
 
Tester si les 
bénéfices de 
la distraction 
peuvent être 
atteints par 
différents 
types de 
moyens 
distractifs  
 

Six enfants 
entre 2 et 8 
ans avec 
leurs 
parents.  
Deux sont 
des 
trottineurs: 
 
- Henry 2 
ans et 2 
mois, 
recevant des 
transfusions 
IV chaque 
semaine. 
 
- Beth, 3 ans 
et 1 mois 
recevant des 
ponctions au 
niveau de la 
chambre 
implantable 
chaque 
semaine. 
 

L’étude est mixte 
 
Les enfants ont été 
observés lors de plusieurs 
procédures douloureuses 
avant le début des 
interventions de 
distraction. Différents 
moyens de distractions et 
jouets adaptés à l’âge et au 
stade de développement de 
l’enfant (moyens 
interactifs multi-sensoriels) 
sont utilisés 
 
Les outils de récolte des 
données :  
- Echelle OSBD 
(Observation Scale of 
Behavioral Distress) lors 
de 3 phases  
- Echelles VAS par les 
parents sur le niveau de 
peur pré-ponction de 
l’enfant et sur leur propre 
mécontentement lors de la 
procédure douloureuse. 
- Echelle VAS par les 
infirmiers sur le niveau de 
collaboration de l’enfant. 
- Fréquence cardiaque à 
l’aide d’un ECG aux 3 
phases de la procédure.  

Résultats généraux : la distraction est une stratégie 
efficace de diminution des comportements de 
détresse chez des enfants subissant des ponctions à 
répétition.  
Significative diminution clinique des comportements 
de détresse lors des conditions de distractions. 
Enfants plus coopératifs pendant la procédure lors de 
l’intervention de distraction. 
Une diminution de la fréquence cardiaque a été 
remarquée lors de la distraction. 
L’enfant peut continuer à bénéficier des interventions 
de distraction pendant plusieurs mois de ponctions 
répétées. 
Beth : l’OSBD montre une modeste amélioration 
pendant les interventions de distractions (avant 5.9, 
après 4.5). Les évaluations de la mère montrent aussi 
une légère diminution du niveau de peur de l’enfant 
avant la procédure (avant 7.6, après 7.2). La même 
tendance est remarquée dans l’autoévaluation du 
mécontentement de la mère (avant 4.8, après 3.7) et 
la collaboration de l’enfant lors de la procédure 
évaluée par les infirmières, augmente (avant 2.8 après 
4.2). 
Henry :  l’OSBD montre une légère diminution des 
comportements de détresse (avant 5.5, après 4.6, long 
terme 4.7).  
Les évaluations des parents en lien avec le niveau de 
peur de l’enfant montrent une diminution (3.5; 1.1; 
1.3), de même que le score de l’autoévaluation du 
mécontentement des parents qui diminue également 
(2.9 ; 0.8; 0.1). Les données rapportées par les 
infirmières, par contre, montrent une diminution de la 
collaboration pendant la période des interventions de 
distraction (4.4 ; 2.8 ; 3.5). 
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Henry, 2 ans et 2 mois diagnostiqué de drépanocytose. Il reçoit des transfusions IV chaque semaine. 

L’EMLA n’est pas utilisée dans ce cas, car cela produit des effets secondaires comme la 

vasoconstriction.  

Beth, 3 ans et 1 mois, diagnostiquée d’une tumeur au cerveau. Elle reçoit des ponctions au niveau de 

la chambre implantable chaque semaine. L’EMLA n’est pas elle augmentait et conditionnait les 

comportements de détresse chez elle.  

 
Les participants ont été observés lors de plusieurs actes douloureux (tels que des injections 

intramusculaires, poses de voie veineuse et poses d’aiguille en chambre implantable) avant de leur 

fournir de la distraction et un enseignement sur comment se distraire. L’intervention de distraction et 

l’enseignement ont été donnés pendant neuf procédures douloureuses. Ensuite, les participants ont 

encore été observés pendant neuf procédures après la fin de la période de distraction pour évaluer 

l’efficacité à long terme de la distraction.  

Pour cette recherche, il a été choisi d’utiliser comme moyen de distraction, un jouet électronique 

interactif produisant une distraction multi-sensorielle (auditive, visuelle et tactile) adaptée à l’âge.  

Avant la procédure, l’enfant et le parent rencontraient un thérapeute qui leur expliquait le rôle de la 

distraction, les moyens d’utilisation du jouet électronique et les différents positionnements possibles 

de l’enfant et du jouet pour limiter la vue du site de ponction par l’enfant et rendre le jeu plus facile à 

utiliser. Les enfants recevaient également la consigne qu’ils auraient une récompense s’ils jouaient 

avec le jeu tout au long du soin. Suite à la procédure, le thérapeute reprenait les évènements avec les 

parents à l’aide de la vidéo afin d’améliorer l’intervention distractive faite par les parents. 

Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé plusieurs outils d’évaluation. Le premier est l’échelle 

observationnelle des comportements de détresse OSBD (Observation Scale of Behavioral Distress). 

L’évaluation a été faite pendant des intervalles de 15 secondes et selon trois phases : la phase 

d’anticipation, la phase procédurale et la phase de rétablissement. Le second outil est l’échelle VAS 

(Visual Analogue Scale) qui a permis une évaluation de la part des parents et des infirmiers sur la peur 

et la collaboration de l’enfant, et une autoévaluation des parents sur leur mécontentement. Finalement, 

le dernier outil employé est la mesure de la fréquence cardiaque à intervalles de 10 secondes lors des 3 

différentes phases de la procédure. 

Les résultats de la recherche sont présentés par les auteurs en distinguant chacun des enfants qui ont 

participé à l’étude. Les deux enfants compris dans la tranche d’âge de la question de recherche traitée 

dans ce Travail de Bachelor sont Beth et Henry. En ce qui concerne Beth, les données résultant de 

l’échelle OSBD montrent une modeste amélioration pendant les interventions de distraction (avant 5.9, 

après 4.5). Les évaluations de la mère montrent aussi une légère diminution du niveau de peur avant la 

procédure (avant 7.6, après 7.2). La même tendance est remarquée dans l’autoévaluation du 
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mécontentement de la mère face à la douleur de son enfant (avant 4.8, après 3.7) et la collaboration de 

l’enfant lors de la procédure rapportée par les infirmières augmente (avant 2.8, après 4.2). Quant aux 

données sur la fréquence cardiaque, elles n’ont pas pu être prises, car des caractéristiques physiques de 

l’enfant ont interféré avec les mesures (difficulté à faire tenir en place les patchs à cause de la 

transpiration). 

Concernant les résultats de l’étude menée avec Henry et ses parents, les données recueillies à l’aide de 

l’échelle OSBD démontrent une légère diminution des comportements de détresse avec la distraction 

(avant 5.5, après 4.6, long terme 4.7). Cela dit, les auteurs soulignent que le thérapeute s’occupant de 

Henry a changé au milieu de la recherche après cinq interventions, ce qui se constate aux scores 

relatifs au niveau de peur de l’enfant. En effet, ils sont plus élevés lors des sessions 6-9 par rapport à 

celles des sessions 1-5. De manière générale, les évaluations des parents en lien avec le niveau de peur 

de l’enfant montrent une diminution de la peur avec la distraction (3.5; 1.1; 1.3), de même que le score 

de l’autoévaluation du mécontentement des parents (2.9; 0.8; 0.1). Les données rapportées par les 

infirmières, par contre, montrent une diminution de la collaboration pendant la période des 

interventions de distraction (4.4; 2.8; 3.5).  

Les résultats généraux de cette recherche comprenant les huit enfants, supportent l’utilisation de la 

distraction comme une stratégie efficace de diminution des comportements de détresse chez des 

enfants subissant des ponctions à répétition. 5 enfants sur 6 ont démontré une significative diminution 

clinique des comportements de détresse lors des conditions de distractions. De plus, 4 enfants sur 6 ont 

été rapportés comme plus coopératifs pendant la procédure lors de l’intervention de distraction. Ceci a 

été constaté lors des neuf interventions de distraction.  

Malgré les importantes interférences avec des caractéristiques physiques de certains enfants, la mesure 

de fréquence cardiaque a toutefois révélé une diminution lorsque le soin était fait avec la distraction. 

Les effets sur le long terme n’ont pu être analysés que pour un seul enfant et ses résultats suggèrent 

que l’enfant peut continuer à bénéficier des interventions de distraction pendant plusieurs mois de 

ponctions répétées. 

De plus, les parents semblaient également tirer des bénéfices au niveau émotionnel du coaching sur la 

distraction. Selon les auteurs, cela se constate par le lien entre les scores de mécontentement des 

parents et le niveau de détresse de l’enfant. Mais il est aussi possible que les parents aient bénéficié 

directement du fait d’avoir un rôle précis pendant le soin. A ce sujet, les auteurs avancent l’hypothèse 

qu’un parent plus tranquille et relaxé pourrait mieux aider l’enfant à être et rester calme. 

Les résultats soulèvent des questions inhérentes à de probables limites quant à l’applicabilité de la 

distraction. En effet, les jeunes enfants ne semblaient pas capables de rester distraits lors d'une 

procédure traumatique. Par exemple Beth a dû subir plusieurs ponctions lors d’une procédure parce 

que la chambre implantable ne fonctionnait pas correctement. C’est d’ailleurs constatable dans les 
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scores de cette session. Ce genre d’événements pourrait, selon les auteurs, développer chez les enfants 

des peurs conditionnelles affectant les niveaux de détresse. En conséquence, les plus jeunes 

nécessiteraient des interventions plus intensives. 

Les auteurs relèvent les limites de la recherche : ils mentionnent notamment le nombre très réduit de 

participants, et la difficulté d’obtenir des données d’un suivi à long terme rendant ainsi la 

généralisation difficile.   

 

L’étude menée par Dahlquist avance des éléments et des conclusions très intéressants et généralement 

soutenus par des études antérieures. Toutefois les résultats proposés par cette recherche doivent être 

pris en considération avec précaution et ce pour plusieurs raisons : l’étude s’est réalisée avec peu de 

sujets ; la méthodologie, surtout en lien avec le protocole de distraction, est peu explicitée ; et 

finalement, le conditionnement des enfants qui se sont vus proposer des récompenses en fonction de 

leur constance dans le jeu. 

Cette étude a toutefois été retenue pour ses conclusions inhérentes aux effets sur le long terme d’une 

distraction personnalisée faite par le même thérapeute. De plus, il s’agit de l’unique recherche où les 

parents ont été petit à petit formés à la distraction de leur enfant sur plusieurs séances. Ces éléments 

suscitent de l’intérêt pour cette revue de littérature, car elle pourrait permettre une diversité dans les 

conclusions. 
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3.3 A Comparison of Distraction Strategies for Venipuncture Distress in Children 

 

 

La recherche quantitative randomisée expérimentale faite par MacLaren et Cohen (2005) vise à 

comparer les effets des deux stratégies de distraction active et passive dans la gestion de la détresse 

lors d’une ponction veineuse chez des enfants. 

88 enfants entre 1 et 7 ans ont participé à cette étude. Ils subissaient tous une ponction veineuse dans 

le cadre d’une admission pour une intervention. 59.2% étaient des garçons et le 92% d’origine 

caucasienne. 94.3% des enfants étaient accompagnés par une femme (maman ou grand maman). 

Les enfants ont été divisés en deux groupes selon l’âge (1-3 et 4-7) et ensuite assignés à une des trois 

conditions de soin (soin standard, soin avec distraction interactive par un jouet et soin avec distraction 

passive par un film). Ainsi, tous les âges étaient présents dans les trois groupes de conditions de soins. 

Pour le soin standard, l’infirmière interagissait avec l’enfant de manière habituelle, mais minimisait 

tout comportement de distraction possible. Le soin se déroulait en l’absence de tout autre objet ou 

moyen de distraction. Lors du soin avec la distraction active à l’aide d’un jouet interactif, les enfants 

recevaient un jouet adapté à leur âge entre 5-7 minutes avant le début de la procédure pour la prise de 

connaissance. Les enfants avaient le choix entre six jouets. Les infirmiers et l’accompagnant étaient 

entraînés pour encourager l’adhérence de l’enfant à la distraction. Le soin avec la distraction passive 

était fait à l’aide d’un film approprié à l’âge de l’enfant. Le film débutait entre 5-7 minutes avant le 

MacLaren, J. E., Cohen, L. L. (2005). A Comparison of Distraction Strategies for Venipuncture Distress in 
Children. Journal of Pediatric Psychology 30 (5), 387-396. 
But de l’étude Participants Devis, méthode  Résultats 
Comparer les 
effets de la 
stratégie de 
distraction 
active et de la 
distraction 
passive dans la 
gestion de la 
détresse lors 
d’une 
ponction 
veineuse chez 
des enfants. 

88 enfants 
entre 1 et 7 
ans ont 
participé à 
cette étude. 
(n=88)  
 
92% étaient 
d’origine 
caucasienne 
et 94.3% 
étaient 
accompagné
s par une 
femme 
(maman ou 
grand 
maman). 
 

L’étude est quantitative de type 
randomisé expérimental. 
 
Les participants ont été divisés en 
trois groupes ayant des conditions 
de soins différentes lors de la 
ponction veineuse :  
- Soin standard, aucun outil de 
distraction à disposition. 
- Soin avec distraction active à 
l’aide d’un jouet. 
- Soin avec distraction passive à 
l’aide d’un film. 
 
Les données ont été recueillies à 
l’aide de  trois outils adaptés aux 
âges des enfants : 
- Questionnaire démographique 
- Echelle OSBD  
- Autoévaluation faite par les 
parents, infirmiers et enfants. 

Les enfants des groupes de distraction 
passive étaient plus distraits (M= 0.580) et 
moins en détresse (M= 0.278 ; 3.08 ; 46.83 ; 
47.56) que les enfants du groupe de 
distraction active (M= 0.415 ; 4.19 ; 55.36 ; 
58.48).  
Les enfants du groupe de distraction 
interactive étaient plus distraits (M= 0.378) 
que le groupe de contrôle (M= 0.056). 
Toutefois, aucune différence significative 
dans le niveau de détresse n’était présente 
(M= 0.411 ; 4.21 ; 52.60 ; 73.23). 
 
La distraction passive par un film, qui 
demande moins d’interaction 
comportementale que le jouet, est plus 
efficace. Dans le soin, avec les conditions de 
distraction passive, il en résulte moins de 
détresse chez les enfants. Ceci s’est surtout 
démontré chez les enfants plus jeunes, c’est-
à-dire de moins de 4ans 
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début de la procédure de la ponction veineuse. Les infirmiers et les parents étaient formés pour 

encourager l’adhérence de l’enfant à regarder l’écran.  

Dans cette étude les chercheurs ont récolté les données par le biais de trois outils. Le premier était un 

questionnaire démographique (concernant la famille : âge des parents, sexe, origines/ethnie et 

revenus ; concernant l’enfant : âge, sexe, et origines/ethnie) et, un questionnaire concernant la quantité 

de ponctions veineuses reçues auparavant et l’état d’anxiété lors de ces interventions. Le second outil 

utilisé pour la récolte des données était l’échelle observationnelle des comportements de détresse 

OSBD (Observation Scale of Behavioral Distress). L’analyse des comportements à l’aide de l’échelle 

OSBD débutait 3 minutes avant la ponction veineuse et jusqu’à 3 minutes après la pose de l’aiguille. 

Finalement, l’échelle VAS (Visual Analogue Scale) a été utilisée pour questionner les infirmières et 

les parents avant et après la procédure. Ils répondaient respectivement aux questions suivantes : 

« Dans quelle état de détresse êtes-vous/enfant/parent ? » et « dans quelle état de détresse êtes-

vous/enfant ?»  

Les résultats de la recherche menée par MacLaren et Cohen (2005) démontrent que les enfants ayant 

subi une ponction veineuse avec une distraction passive à l’aide d’un dessin animé, présentent une 

détresse moins importante que les enfants des autres groupes. Ce n’est en revanche pas le cas pour les 

enfants du groupe ayant reçu le soin avec la distraction active à l’aide d’un jouet interactif.  

La corrélation entre l’engagement de l’enfant dans la distraction et la détresse lors du soin, démontre 

dans tous les groupes que plus les enfants sont engagés dans la distraction, moins ils ne présentent de 

comportements de détresse. L’étude démontre aussi qu’il n’y a aucun lien significatif entre 

l’engagement de l’enfant dans la distraction et son âge. Les plus âgés ont toutefois mieux répondu à la 

distraction active que les plus jeunes.  

D’une manière plus générale, les résultats de cette étude révèlent les effets significatifs de la 

distraction sur la diminution de la détresse en comparaison avec le groupe de contrôle. En revanche, 

les résultats ne vont pas dans la direction attendue par les auteurs : la distraction passive par un film, 

qui demande moins d’interaction comportementale que le jouet, s’est démontrée être plus efficace et il 

en résultait moins de détresse chez les enfants. Ceci pourrait être dû au type de jouet utilisé et à son 

attractivité, ainsi qu'aux grandes différences de variables par rapport aux études passées. Ces éléments 

soulignent l’importance de l’intérêt que porte l’enfant au jouet ; un manque d’intérêt pourrait rendre le 

stimulus ennuyant. Dans la recherche, les auteurs relèvent la possibilité que les enfants soient entrés en 

contact avec le jouet beaucoup trop tôt. Un autre élément relevé par les auteurs est l’habitude des 

enfants à se trouver dans un contexte hospitalier. Dans cette étude, la majorité des enfants n’avaient 

jamais subi une ponction veineuse, alors que dans d’autres recherches, les enfants étaient hospitalisés 

pour un traitement à plus long terme. Selon les auteurs, ceci se constaterait au fait que les enfants de la 

recherche ont démontré une détresse anticipatoire très significative qui se traduisait par un arrêt de 
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l’intérêt pour le jouet et une focalisation sur la procédure (observé dans le cas de la distraction 

interactive et non dans la distraction passive avec film).  

Les limites de cette étude sont en lien avec le manque d’intégrité du traitement ce qui s’est traduit par 

une impossibilité d’assurer une efficacité maximale dans les deux cas de figure. De plus, l’échelle 

OSBD, n’a pas souvent été utilisée pour des enfants de moins de 4 ans, malgré qu’elle ait les critères 

appropriés pour une utilisation à cet âge. 

L’intérêt porté à la recherche de MacLaren et Cohen (2005) réside dans le fait que la méthodologie 

différencie les types de distraction active et passive. Les moyens mis en œuvre dans cette recherche 

tels que le choix entre plusieurs jouets pour la distraction active, le questionnement sur le timing de 

l’introduction du jouet ou encore la différenciation des phases du soin, démontrent en plus une 

réflexion poussée qui donne confiance dans l’expérience menée.  

La discussion amenée sur les résultats de l’étude apporte une matière et des concepts dignes d’intérêt. 

Concernant cet article, il y a une limite par rapport à la tranche d’âge de la population qui est plus 

élargie que la question de recherche posée par cette revue de littérature. Cette recherche a toutefois été 

retenue, car ils catégorisent les enfants par âge et se soucient d’une répartition équilibrée dans les 

groupes, leur permettant ainsi de tirer des conclusions relatives aux trottineurs. 
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3.4 Randomized clinical trial of distraction for infants immunization pain 

 

 

L’étude menée par Cohen et al. (2006) est une étude quantitative randomisée expérimentale qui a 

comme but d’examiner l’efficacité d’une intervention de distraction passive à l’aide d’un film dans la 

réduction de la détresse des enfants lors d’une vaccination. 

L’étude de Cohen et al. (2006) s’est réalisée avec 136 enfants âgés de 1 à 24 mois (80 filles et 55 

garçons), d’origine principalement caucasienne (90.4%) et provenant d’une classe socioéconomique 

moyenne. Les enfants et leur famille se présentaient au cabinet du pédiatre ou au centre médical 

universitaire sélectionnés pour recevoir une vaccination de routine. La vaccination a été faite par sept 

infirmières de formation équivalente.  

Les familles ont été assignées de manière aléatoire au groupe avec des conditions de soin standard ou 

au groupe recevant le soin avec distraction. Lors des soins standards, les infirmières et les parents 

avaient le droit d’interagir avec l’enfant de manière normale, en lui parlant, le rassurant, etc... Par 

contre, aucun élément de distraction tel que des jouets ou des films n’était à disposition. Dans les 

conditions de soin avec la distraction, les infirmières ont été formées avant le début de la recherche sur 

les moyens de distraction passive (dessins animés dans cette expérience). Juste avant le soin, les 

parents ont également été informés sur les moyens de distraction et formés sur comment relancer 

Cohen, L. L., MacLaren, J. E., Fortson, B. L., Friedman, A., DeMore, M., Lim, C. S., Shelton, E. & 
Gangaram, B. (2006) Randomized Clinical Trial of Distraction for Infant Immunization Pain. Pain 125 (1-2), 
165-171 
But de l’étude Participants Devis, méthode  Résultats 
Examiner 
l’efficacité 
d’une 
intervention 
de distraction 
passive à 
l’aide d’un 
film dans la 
réduction de la 
détresse des 
enfants lors 
d’une 
vaccination. 

136 enfants 
âgés entre 1 
et 24 mois 
qui se 
présentaient 
pour une 
vaccination 
de routine. 
(n= 136 : 80 
filles et 55 
garçons)  
 
Participants 
d’origine 
caucasienne 
(90.4%) et 
provenant 
d’une classe 
socio-
économique 
moyenne. 

Etude quantitative randomisée 
expérimentale. 
 
Les participants étaient assignés à une 
des deux conditions suivantes de manière 
aléatoire: 
- Soin standard, aucun outil à disposition. 
- Soin avec distraction à l’aide d’un film. 
 
Les données ont été récoltées avec les 
trois outils: 
- Questionnaire démographique. 
- L’échelle VAS par les parents et les 
infirmières pré et post injection sur le 
niveau de détresse de l’enfant. 
- La procédure était filmée pour 
appliquer l’échelle MAISD (Measure of 
Adult and Infant Soothing and Distress) 
évaluant les comportements des enfants, 
soignants et parents pendant un acte 
pédiatrique douloureux. 

Les parents du groupe de distraction 
effectuaient plus de comportements 
distractifs que ceux du groupe de 
contrôle. Lorsque les parents 
s’impliquent par des comportements 
distractifs, les enfants apparaissent plus 
engagés dans la distraction et sont 
donc, beaucoup plus distraits que les 
autres. 
La distraction a un impact sur les 
comportements de détresse dans les 
différentes phases de l’acte douloureux. 
Les enfants du groupe de distraction 
présentent moins de comportements de 
détresse pendant la phase 
d’anticipation (M= 0.06, contre M= 
0.17) et de rétablissement (M=0.31 
contre M=0.60). Par contre aucune 
différence significative n’a été relevée 
lors de l’acte douloureux c’est-à-dire 
pendant l’injection. (M=0.57, SD= 0.40 
contre M= 0.38; SD=0.46). 
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l’attention de l’enfant sur le dessin animé. L’infirmière était informée juste avant la procédure quelles 

conditions étaient appliquées à l'enfant. 

Plusieurs outils ont été utilisés pour récolter les données : un questionnaire démographique 

(concernant le parent: relation avec l’enfant, âge, sexe, origines, ethnie, niveau d’éducation, revenus, 

statut civil ;  et concernant l’enfant : âge, sexe, origines et ethnie) et un questionnaire médical 

concernant l’enfant (médication, vaccinations antérieures, nombre de contacts précédents entre l'enfant 

et le milieu hospitalier) ont été remplis. L’échelle VAS (Visual Analogue Scale) a permis aux parents 

et aux infirmières d’évaluer le niveau de détresse de l’enfant pré-injection et lors de l’injection. 

Finalement, l’échelle MAISD (Measure of Adult and Infant Soothing and Distress) permettant 

d’évaluer les comportements des enfants, des soignants et des parents pendant l’acte pédiatrique 

douloureux à été utilisée à des intervalles de 5 secondes par des assistants de recherche formés. 

Les résultats de cette étude démontrent que les enfants du groupe de distraction présentent moins de 

comportements de détresse pendant la phase d’anticipation et pendant la phase de rétablissement de 

l’acte douloureux. Par contre, aucune différence significative n’a été relevée lors de l’acte douloureux 

(pendant l’injection). Les résultats indiquent aussi que les parents du groupe recevant le soin avec la 

distraction, effectuaient plus de comportements distractifs que ceux du groupe de contrôle. Lorsque les 

parents s’impliquent par des comportements distractifs, les enfants apparaissent plus engagés dans la 

distraction et sont donc, beaucoup plus distraits que les autres. Les résultats inhérents à l’engagement 

des parents poussent les auteurs à soupçonner que le comportement des parents influence de manière 

positive les effets de l’intervention de distraction. 

La recherche a également analysé la détresse lors de trois périodes clés de l’intervention douloureuse : 

avant, pendant et après. Cela a démontré que la phase de détresse majeure est celle pendant le soin et 

qu’elle est en corrélation avec l’attention et l’engagement dans la distraction. Les résultats indiquent 

que la distraction est plus efficace avant et pendant plusieurs minutes après le soin douloureux. Cet 

élément peut être dû à plusieurs facteurs : premièrement, les infirmiers étaient peut-être trop 

concentrés sur le vaccin pour pouvoir évaluer la détresse de l’enfant. Deuxièmement, les parents 

évaluent la détresse de leur enfant en se basant sur une perception personnelle et individuelle, comme 

l’ont démontré des études précédentes. Ou cela pourrait encore être dû au fait que l’évaluation des 

parents et des infirmiers a peut-être été faite en ne tenant compte que du moment de la piqûre. 

Les limites principales de cette étude sont d’une part la prédominance d’enfants d’origine caucasienne 

ne permettant pas de généraliser les résultats d’autres ethnies et d’autre part, l’impossibilité de rendre 

inconnues aux différents participants et évaluateurs les conditions de soin, car les moyens de 

distraction étaient visibles. 
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L’article de Cohen, MacLaren et al. (2006) analyse l’efficacité de la distraction tout au long des 

différentes phases du soin en se focalisant uniquement sur la distraction passive. Cela leur permet 

d’avancer des conclusions concernant la réponse à la douleur de l’enfant en corrélation avec 

l’engagement.  

La méthodologie mise en place est complète et suffisamment bien décrite. De plus, les auteurs 

insistent sur le fait que les infirmières donnant le soin aient un même niveau de formation et aient été 

les mêmes pour les deux groupes. Pour ces raisons, il est pertinent de prendre en compte les résultats 

de cet article pour la réponse à la question de ce Travail de Bachelor. 
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3.5 Topical Anesthesia versus distraction for infants’ immunization distress: 

Evaluation with 6-month follow up. 

 

 

L’étude quantitative randomisée expérimentale de Cohen, Bernard et al. (2006) vise à examiner 

l’efficacité de la distraction faite par une infirmière à l’aide d’un film en comparaison à la méthode 

d’anesthésie locale par l’EMLA sur la détresse des enfants au cours d’une vaccination de routine. Les 

enfants étaient suivis lors d’une première vaccination de routine à l’âge de 12 mois, puis lors d'une 

seconde 6 mois plus tard (à 18 mois). Cette évaluation et le suivi 6 mois après a comme but 

d’examiner si les enfants ayant manifesté moins de détresse à 12 mois manifestent également moins de 

détresse à 18 mois en comparaison à ceux qui ont été évalués avec un plus haut niveau de détresse. 

Cohen, L. L., Bernard, R. S., McClellan, C. B., Piazza-Waggoner, C., Taylor, B. K. & MacLaren, J. E., (2006) 
Topical Anesthesia Versus Distraction for Infant’s Immunization Distress: Evaluation with 6-Month Follow-
up. Children Health Care 35 (2), 103-121 
But de l’étude Participants Devis, méthode  Résultats 
Examiner l’efficacité 
de la distraction par 
un film en 
comparaison à la 
méthode de 
l’anesthésie locale 
par l’EMLA sur la 
détresse des enfants 
recevant une 
vaccination de 
routine. 
 
Les enfants ont été 
suivis lors d’une 
autre vaccination 6 
mois après la 
première (1ère à 12 
mois, 2ème à 18 mois) 
avec comme but 
d’examiner s’il y a 
un corrélation entre 
le niveau de détresse 
de la première et de 
la deuxième 
injection. 

84 participants 
(45 filles et 39 
garçons) âgés de 
12 mois pour une 
vaccination de 
routine. 
 
Accompagnés par 
leur maman (72 
enfants) et 
d’origine 
caucasienne 
(83.1%). 
50% de 
l’échantillon (n= 
42) a été suivi 
pour la deuxième 
partie de la 
recherche. 
Les enfants 
participant à la 
deuxième partie 
de l’étude étaient 
à 81% d’origine 
caucasienne, 
provenant de 
familles d’un 
milieu socio-
économique plus 
élevé que la 
moyenne de la 
première partie.  

Etude quantitative randomisée 
expérimentale. 
 
Les enfants divisés en trois groupes: 
- Soins standards : comportements 
normaux de l’infirmière, distraction 
comprise mais sans l’utilisation 
d’aucun jouet.  
- Distraction active et passive: les 
infirmières ont suivi une formation 
sur la mise en place correcte du 
« protocole de distraction ». 
- EMLA: Les recommandations sur 
l’application de l’EMLA ont été 
suivies. 
 
La procédure était filmée et plusieurs 
outils ont été utilisés: 
- Questionnaire démographique  
- Echelle MBPS pour l’observation 
des comportements de douleur chez 
l’enfant  
- Echelle VAS par les parents sur le 
niveau de détresse de l’enfant lors de 
la ponction. 
- Echelle VAS par les infirmières sur 
le niveau de détresse de l’enfant. 
 
Les mêmes échelles ont été utilisées 
pour l’injection à 12 et 18 mois. Les 
infirmières étaient les mêmes pour les 
deux injections.  

Aucune différence 
significative entre les 3 
groupes en ce qui concerne la 
diminution de la détresse chez 
l’enfant (selon le score MBPS 
soins standard M= 20.2, 
distraction M= 19.0 et EMLA 
M= 21.2). 
 
La distraction n’est pas non 
plus efficace lors de la 
ponction, phase pendant 
laquelle l’engagement des 
infirmières est moins grand.  
Les résultats démontrent aussi 
une corrélation entre les deux 
injections : Les enfants ayant 
démontré un niveau plus haut 
de détresse lors de l’injection 
des 12 mois semblent faire de 
même à 18 mois.  
 
Les VAS faites par les 
infirmières et les parents 
démontrent que le niveau de 
détresse de l’enfant est plus 
haut à 12 mois que à 18 mois.  
Les échelles d’évaluation 
faites par les infirmières et 
l’échelle MBPS, indiquent que 
les filles seraient plus sujettes 
à la détresse. 
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L’échantillon de participants à la recherche comprend 84 enfants (n=84 ; 45 filles et 39 garçons) âgés 

de 12 mois venus au « Rural Health Departement » pour une vaccination de routine. Ils sont 

principalement d’origine caucasienne (83.1%) et proviennent de famille ayant en moyenne des 

revenus de $38,889.58. Les enfants étaient majoritairement accompagnés par leur maman (72 enfants). 

50% des participants  (n= 42 ; 24 garçons et 18 filles) ont été suivis pour la deuxième partie de la 

recherche avec la vaccination des 18 mois. Dans ce deuxième échantillon, 81% des enfants étaient 

caucasiens et d’un milieu socioéconomique plus élevé (revenu moyen : $48,502.78) par rapport à la 

moyenne de la première partie de l’étude.  

Après qu’un assistant de recherche ait expliqué aux parents et leurs enfants la procédure, ils étaient 

assignés de manière aléatoire à l’une de trois conditions suivantes: conditions de soin standard, soin 

avec distraction ou soin avec anesthésie par EMLA. Pour les soins donnés au groupe de contrôle 

(soins standard), l’infirmière avait reçu les instructions d’interagir avec l’enfant comme d’habitude. 

Son soin pouvait comprendre des comportements de distraction pour autant qu’elle n’utilise aucun 

jouet, film ou anesthésique. Le soin avec la distraction donné au deuxième groupe, s’est quant à lui, 

déroulé selon un protocole. Pour ce faire, les soignants ont suivi une formation sur la manière correcte 

de faire la distraction lors d’un soin. Ce protocole se base sur des études précédentes et comprend des 

moyens de distraction active et passive (jouet et vidéo). Concernant le soin avec l’anesthésie à 

l’EMLA, les recommandations sur l’application ont été suivies. Les infirmières étaient encouragées à 

se comporter de la même manière que d’habitude (comme le groupe de contrôle).  

La collecte des données de la recherche s’est faite à l’aide de plusieurs outils. Un questionnaire 

démographique a été rempli (concernant l’âge de l’enfant et son sexe. Les aidants devaient aussi 

répondre aux questions suivantes : âges, sexe, relation avec l’enfant, niveau d’éducation, occupation et 

revenus). L’échelle MBPS (Modified Behavior Pain Scale) permettant l’observation des 

comportements de détresse chez l’enfant a été utilisée pour évaluer l’état de détresse à quatre moments 

différents (intervalle de 10 secondes) de la procédure. L’échelle VAS (Visual Analogue Scale) à été 

utilisée par les parents pour quantifier la détresse de leur enfant. Les infirmières ont également été 

soumises à une évaluation de l’état de détresse de l’enfant à l’aide de l’échelle VAS. La même 

procédure a été suivie pour la récolte des données de l’injection des 18 mois et les parents 

accompagnant les enfants étaient les mêmes que pour l’injection des 12 mois. Les mêmes infirmières 

ont réalisé les soins lors des deux injections.  

Les résultats de la recherche ne démontrent aucune différence significative entre les 3 groupes 

concernant la diminution de la détresse chez l’enfant. L’EMLA ne semble pas être efficace lors d’une 

ponction intramusculaire, les résultats ne révélant aucune diminution de détresse. La distraction n’est 

pas non plus efficace lors de la ponction. A ce sujet, les auteurs exposent que les infirmières 

s’engagent de manière très diverses selon les différentes phases de la procédure. Ces dernières sont 

plus engagées dans la phase pré-ponction et post-ponction. Cet engagement se traduit dans la 
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condition de soin avec la distraction, par une légère diminution de la détresse post-injection en 

comparaison aux autres conditions de soin. Il s’agit là de la seule différence de détresse selon les 

phases entre les trois groupes. 

Les résultats démontrent aussi une corrélation entre les injections aux deux âges: les enfants ayant 

démontré un niveau plus haut de détresse lors de l’injection des 12 mois semblaient faire de même à 

18 mois. L’analyse des données met aussi en relief que les évaluations des infirmières et parents sur le 

niveau de détresse de l’enfant sont plus hautes chez les enfant âgés de 12 mois que celles chez les 

enfants de 18 mois. Selon les auteurs, ceci démontre que les parents et infirmières aperçoivent les plus 

jeunes comme étant plus en détresse. De plus, les échelles d’évaluation remplies par les infirmières et 

l’échelle observationnelle, indiquent que les filles seraient plus facilement sujettes à la détresse.  

Les limites de l’étude sont en lien avec le manque d’adhésion au protocole de la distraction par les 

infirmières tout au long de la procédure. De plus l’âge très restreint et la récolte des données menée 

dans un seul centre de santé rendent la généralisation des résultats peu transférable à d’autres 

populations. 

 

Cet article est important car il a recours à une méthodologie différente de ceux rencontrés 

précédemment. En effet, les enfants venus pour une première vaccination ont été à nouveau suivis 6 

mois plus tard pour une seconde, permettant ainsi de mettre en corrélation les deux résultats. La 

méthode employée est bien explicitée et pertinente, donnant ainsi de la confiance à la recherche 

menée.  

De plus, les chercheurs accordent de l’importance à l’engagement de l’infirmière dans son intervention 

de distraction, ce qui permet de relever des conclusions liant l’engagement de l’infirmière, 

l’engagement de l’enfant et l’efficacité de la distraction tout au long des différentes phases. 

Toutefois l’étude ne différencie par la distraction active de la passive et a recours simultanément aux 

deux. De plus, elle compare celles-ci à une troisième condition de soin, celle de l’anesthésie locale 

avec l’EMLA, sans intérêt pour cette revue de littérature. 
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3.6 Maternal Touch and Talk for Invasive Procedure in Infants and Toddlers in the 

Pediatric Intensive Care Unit 

 

 

L’étude quantitative de Johnston C. C. et al (2012) vise à examiner si le toucher, fait par les mères 

auprès de leur enfant, et l’utilisation de la distraction telle que des chansons, des histoires et des 

comptines peuvent diminuer les réponses physiologiques a la douleur chez l’enfant pendant une 

procédure invasive dans un service de soins intensifs. 

Deux hypothèses ont été formulées : la première est que les trottineurs gravement malades vont être 

physiologiquement plus stables lors d’une procédure invasive à l’aide de l’intervention T&T des 

mamans; ceci en montrant une variation mineure dans la fréquence cardiaque et la saturation en 

oxygène. La seconde hypothèse est que les trottineurs gravement malades vont retrouver les mêmes 

paramètres qu’avant la procédure invasive plus rapidement lors de la présence de la maman et de 

l’intervention T&T. 

La population comptait 65 participants âgés de 0 à 3 ans remplissant les critères suivants : nés à terme, 

avec un pronostic de survie, qui ne recevaient pas d’agents paralytiques et pour lesquels les parents 

comprenaient le français et l'anglais. 33 enfants randomisés ont débuté l’étude avec la séquence de 

Johnston, C. C., Rennick, J.E., Filion, F., Campbell-Yeo, M., Goulet, C., Bell, L., Tucci, M. & Ranger, M. 
(2012). Maternal Touch and Talk for Invasive Procedure in Infants and Toddlers in the Pediatric Intensive 
Care Unit. Journal of Pediatric Nursing 27, 144-153 
But de l’étude Participants Devis, méthode  Résultats 
Examiner si le 
touché, fait par 
les mères auprès 
de leur enfants, et 
l’utilisation de la 
distraction telle 
que des chansons, 
des histoires et 
des comptines 
peuvent diminuer 
les réponses 
physiologiques de 
l’enfant pendant 
une procédure 
invasive dans un 
service de soins 
intensifs. 
 
 

L’étude compte 
65 participants 
âgés de 0 à 3 
ans. 
 
 

L’étude est quantitative 
 
Les mamans étaient informées de l’ordre des 
conditions (33 enfants T&T, contrôle et 32 
enfants contrôle et T&T) juste avant la 
procédure.  
- T&T : distraction faite par les mamans à l’aide 
du touché, bercer l’enfant, le chant, des 
histoires, etc. 
- Contrôle : La maman pouvait rester dans la 
chambre mais pouvait pas interagir avec 
l’enfant d’aucune manière.   
 
Les données ont été récoltées à l’aide : 
- Programme informatique Somté : Mesurant la 
fréquence cardiaque, saturation à l’oxygène 
transcutané et variables de la fréquence 
cardiaque.  
- L’échelle PRISM permettant l’évaluation de la 
sévérité de la maladie à l’aide de l’échelle 
pédiatrique de risques de mortalité. 

L’intervention T&T faite 
par la mère auprès de son 
enfant subissant une 
procédure invasive dans 
un service de soins 
intensif n’a pas d’effet 
sur la stabilité 
physiologique de l’enfant 
pendant l’acte 
douloureux. 
Ceci dit, l’intervention 
T&T promeut un 
rétablissement plus 
rapide.  
 
Dans cette recherche que 
les éléments 
physiologiques de la 
réponse à la douleur ont 
été pris en considération.  
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conditions T&T, puis la condition de contrôle et 32 ont fait la séquence dans l’ordre inverse. L’étude a 

été conduite dans trois  hôpitaux universitaires canadiens. 

L’intervention T&T a comme but de distraire l’enfant de la procédure douloureuse. Les mamans 

recevaient une explication sur le moyen de distraction. Les types de contact incluaient le toucher, le 

bercement, le chant, le récit d'histoire, etc… Si les mamans n’avaient pas d’idée sur quel moyen 

utilisé, elles recevaient un livre de comptines par les chercheurs. Les infirmières accompagnaient les 

mamans en les encourageant et en donnant des retours pendant l’intervention des mamans. Les 

mamans avaient la tâche de pratiquer l’intervention T&T pendant que l’enfant ne subissait pas de 

procédures invasives avant le début de la récolte des données. Lors de la procédure de contrôle, la 

maman pouvait rester dans la chambre mais ne pouvait interagir avec l’enfant en aucune manière 

Les procédures invasives les plus courantes dans l’étude étaient : ponction capillaire (n=40), ablation 

de voie artérielle (n=37), température rectale (n=16) et changement de pansement (n=14). 

Les données ont été récoltées à l’aide de deux outils : un programme informatique Somté qui mesure 

la fréquence cardiaque, la saturation à l’oxygène transcutanée et les variables de la fréquence 

cardiaque. Les données ont été prises à différents moments (valeur de base, avant la procédure, lors de 

l’acte invasif et à la fin de la procédure). Une évaluation de la sévérité de la maladie a été faite à l’aide 

de l’échelle pédiatrique de risques de mortalité (PRISM).   

Les résultats de la recherche démontrent que l’intervention T&T faite par la mère auprès de son enfant 

subissant une procédure invasive dans un service de soins intensif, n’a pas d’effet sur la stabilité 

physiologique de l’enfant pendant l’acte douloureux. Cela dit, l’intervention T&T permet un 

rétablissement plus rapide.  

Les auteurs rappellent dans cette recherche que les éléments physiologiques de la réponse à la douleur 

ont été pris en considération. Tous les comportements et signes de détresse liés à la douleur et à la 

procédure invasive n’ont pas été détectés et analysés. La possible efficacité de l’intervention T&T sur 

ces comportements, n’a pas été analysée. Ils rajoutent et soulignent l’importance d’incorporer les deux 

composantes physiologiques et comportementales dans l’évaluation et le traitement de la douleur. Les 

signes physiologiques peuvent être utilisés comme des paramètres annonciateurs pour approfondir 

l’évaluation de la douleur chez les enfants. Toutefois, ces facteurs physiologiques sont moins 

spécifiques à la douleur que ceux comportementaux, car ils sont sujets à des variations sous l’influence 

d’autres stimuli que celui de la douleur.  

Les résultats inhérents au meilleur rétablissement après la procédure invasive grâce à l’intervention 

T&T  sont, selon les auteurs, importants et intéressants. Selon Johnston et al. (2012), c’est un élément 

primordial dans la stabilité physiologique de l’enfant. En effet, pendant une procédure invasive, les 
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enfants dans des situations critiques ont des difficultés à maintenir des paramètres stables et à les 

retrouver après. Ceci particulièrement lorsque les procédures sont répétées et nombreuses.  

Cette recherche présente plusieurs limites. Il y a notamment, la moyenne d’âge des enfants participants 

qui était de 6 mois et qui pourrait influencer les résultats. Les chercheurs avancent l’hypothèse que les 

si jeunes enfants n’auraient pas les capacités cognitives pour être distraits par l’intervention T&T lors 

d’un stimulus douloureux. De plus, les conditions telles que le diagnostic, l’état clinique, la 

médication, les procédures subies, étaient très différentes entre chacun des enfants. Ceci diminue la 

généralisation des données à une population plus globale. 

 

Cet article est digne d’intérêt pour cette revue de littérature car le contexte où se déroule l’étude et les 

modalités sont différentes des études précédemment analysées : l’expérience se déroule aux soins 

intensifs avec des soins douloureux autres qu’une injection ou ponction veineuse. De plus, 

l’intervention de distraction passive est réalisée uniquement par les mamans, ce qui donne une autre 

perspective aux résultats et apporte un regard nouveau pour la réponse à la question de recherche. De 

plus, l’intervention est faite sous l’encouragement et le coaching des infirmières, les propulsant dans 

un rôle différent des recherches précédemment rencontrées.  

En dépit de la pertinence du devis de recherche, la méthodologie n’est pas complète concernant la 

récolte des données puisque les chercheurs ne se sont focalisés que sur les manifestations 

physiologiques de la douleur, rendant ainsi les résultats incomplets.  
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3.7 Effect of Distraction Technique During Immunization to Reduce Behaviour 

Response Score (FLACC) to Pain in Toddler. 

 

L’étude quantitative randomisée quasi-expérimentale menée par  Gedam et al. (2013) a pour but 

d’étudier l’efficacité de la distraction audio et visuelle chez le trottineur pendant et après la 

vaccination.  

La recherche a été conduite sur 350 trottineurs (162 filles et 188 garçons) au département de pédiatrie 

de l’Institut d’enseignement des soins tertiaires en Inde Centrale, avec pour la plupart, des patients qui 

venaient au centre pour le vaccin du DTP. Les enfants ont été répartis de manière aléatoire, selon leur 

ordre d’arrivée au centre de soin, dans les trois groupes de l’étude: le groupe 1 (n=120) qui comprend 

le soin avec une distraction active (jouets) pendant laquelle les enfants étaient encouragés à regarder et 

jouer avec la lumière et le son produit par un jouet ; le groupe 2 (n=120) où le soin était prodigué avec 

une distraction passive (film) pour laquelle les enfants étaient encouragés à regarder le dessin animé ; 

et le groupe 3 (n=110) avec le soin habituel, c’est-à-dire sans technique de distraction. 

Les données ont été recueillies à l’aide d’outils tels qu’un questionnaire pour la collecte des données 

relatives à l’enfant (âge, sexe et poids) et l’échelle FLACC (Face, Activity, Cry, Consolability Pain 

Scale) pour faire l’évaluation des comportements de réaction à la douleur des trottineurs pendant la 

vaccination et après la vaccination pour les groupes de contrôle et les groupes tests. La durée des 

pleurs des enfants a également été enregistrée. 

Gedam, D. S., Verma, M., Patil, U. & Gedam S. (2013) Effect of Distraction Technique During Immunization 
to Reduce Behaviour Response Score (FLACC) to Pain in Toddler. Journal Nepal Paediatric Society 33(1). 25-
30. 
But de 
l’étude 

Participants Devis, méthode  Résultats 

Etudier 
l’efficacité 
de la 
distraction 
audio et 
visuelle chez 
le trottineur 
pendant et 
après la 
vaccination. 
 

350 
trottineurs 
(162 filles et 
188 garçons) 
venant au 
département 
de pédiatrie 
de l’Institut 
d’enseignem
ent des soins 
tertiaires en 
Inde 
Centrale 
pour un 
vaccin.  
 

Etude quantitative randomisée quasi-
expérimentale.   
 
Les enfants ont été répartis de manière 
aléatoire dans les 3 groupes:  
- Groupe 1 (n=120): Soin avec distraction 
active (jouets).  
- Groupe 2 (n=120): soin avec distraction 
passive (film).  
- Groupe 3 (n=110): soin habituel, sans 
technique de distraction. 
 
Les données recueillies avec les outils: 
- Questionnaire démographique. 
- L’échelle FLACC (Face, Activity, Cry, 
Consolability Pain Scale) pour évaluer les 
comportements de réaction à la douleur des 
trottineurs pendant la vaccination et après la 
vaccination pour les groupes de control et les 
groupes tests.  
- La durée des pleurs a été enregistrée. 

La technique de distraction par des 
jouets produisant de la lumière et 
du son et celle par le film sont 
efficaces pour réduire la douleur 
chez le trottineur durant la 
vaccination et après. 
 
Toutefois, les techniques de 
distraction comme les jouets, sont 
plus efficaces que les dessins 
animés pour réduire la douleur des 
trottineurs durant la vaccination. 
 
Au contraire, les distractions 
passives sont plus efficaces que la 
distraction active après la 
vaccination. 
 
Les auteurs ajoutent que les 
techniques de distraction sont 
efficaces, faciles et économiques. 
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Dans les résultats de l’étude, il ressort qu’il y a des différences significatives dans les comportements 

de réactions à la douleur entre les trois conditions de soins. Les résultats varient s’il s’agit d’une 

distraction faite au moment de la vaccination ou après la vaccination. La technique de distraction par 

des jouets produisant de la lumière et du son et celle par le film sont efficaces pour réduire la douleur 

chez le trottineur durant et après la vaccination. Toutefois, les techniques de distraction comme les 

jouets, sont plus efficaces que les film/dessins animés pour réduire la douleur des trottineurs durant la 

vaccination. Au contraire, les distractions passives sont plus efficaces que la distraction active après la 

vaccination. Les auteurs ajoutent que les techniques de distraction sont efficaces, faciles et 

économiques. 

Les limites de l’étude avancées par les auteurs comprennent notamment les variables telles que le 

score de la douleur ou la durée des pleurs qui sont des données subjectives et basées sur des mesures 

observationnelles. Selon les auteurs, les indices physiologiques auraient pu être évalués pour 

déterminer plus précisément ces facteurs. De plus, il y a eu des difficultés dans la gestion des 

comportements des parents au cours de la vaccination.  

 

L’étude indienne de Gedam et al. (2013) est très pertinente et fiable dans son devis et sa méthodologie, 

mais manque de détails et d’explications de la part des auteurs. Toutefois cette recherche va droit au 

but, et expose des résultats synthétiques très clairs. Elle a également été retenue par rapport à plusieurs 

facteurs positifs et cohérents avec la question de recherche : les nombreux participants donnant du 

poids aux résultats, la population très ciblée des trottineurs, la différenciation des deux types de 

distraction au cours des différentes phases du soin. De plus, cette recherche réalisée en 2013, donne 

des résultats récents au sujet de l’usage et de l’efficacité de la distraction. 
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3.8 Toy mediated distraction: Clarifying the role of distraction agent and preneedle 

distress in toddlers. 

 

 

La recherche quantitative randomisée expérimentale de Hillgrove-Stuart et al. (2013) a comme but 

d’offrir des conclusions plus définitives sur l’efficacité et les mécanismes de distraction pendant un 

acte douloureux. Il s’agit plus précisément d’examiner si des comportements de détresse pré-ponction 

et la personne en charge de la distraction ont un impact sur la qualité de cette dernière. 

La recherche de Hillgrove-Stuart et al. (2013) inclut 99 trottineurs entre 12 et 20 mois (41 filles),  qui 

ne souffrent pas de maladie chronique ni de retard cognitif, qui n’ont jamais été hospitalisés et qui ne 

sont pas nés avant la 36ème semaine de gestation. Les enfants participants étaient principalement 

accompagnés par leurs mamans (87%) et provenaient d’un vaste éventail d’origines. 

Les enfants et leurs accompagnants ont été assignés de manière aléatoire à un groupe de conditions de 

soin différentes : soin standard, soin avec distraction par un assistant de recherche, soin avec 

distraction faite par un parent. Lors des soins standards, parents et infirmières avaient le droit 

d’interagir de manière naturelle avec l’enfant, comme à leur habitude. Aucun outil de distraction 

n’était à disposition et les enfants étaient dans les bras des parents. Les soins avec distraction faits par 

un assistant de recherche se sont déroulés ainsi : l’assistant de recherche avait la tâche de débuter 

Hillgrove-Stuart, J., Riddell, R. P., Horton, R. & Greenberg, S. (2013). Toy mediated distraction: Clarifying 
the role of distraction agent and preneedle distress in toddlers. Pain Research and Management 18 (4), 197-
202. 
But de l’étude Participants Devis, méthode  Résultats 
Offrir des 
conclusions plus 
définitives sur 
l’efficacité et les 
mécanismes de 
distraction 
pendant un acte 
douloureux. 
 
Examiner si des 
comportements 
de détresse pré-
ponction et la 
personne en 
charge de la 
distraction ont 
un impact sur la 
qualité de cette 
dernière. 

99 trottineurs 
entre 12 et 20 
mois de vie, 
accompagnés 
par un parent 
pour une 
vaccination de 
routine 
 
Vaste éventail 
d’origines. 
 

Etude quantitative randomisée 
expérimentale. 
 
Les participants ont été divisés, de 
manière aléatoire, en trois groupes: 
- Soin standard, aucun outil n’était à 
disposition. 
- Soin avec distraction par un assistant de 
recherche. 
- Soin avec distraction par le parent. 
 
Les outils: 
- Questionnaire démographique 
- l’échelle MBPS pour évaluer le degré 
de douleur chez l’enfant avant, pendant 
et après le soin. 
- L’échelle MAISD (Measure of Adult 
and Infant Soothing and Distress) pour 
évaluer les comportements des enfants, 
soignants et parents pendant un acte 
pédiatrique douloureux, faite au moment 
de la désinfection et 1 min après le retrait 
de l’aiguille. 

Pas de différence significative dans 
la réaction et régulation de la 
détresse entre les trois conditions de 
soins. 
Soins standard: score 9.64 de 
détresse 
Soins distractifs par le parent: score 
de détresse = 9.15. 
Soins distractifs par l’assistant de 
recherche: score de détresse = 9.23.  
 
Les chercheurs ont remarqué que 
lorsque le trottineur est en détresse 
avant la procédure, il a une 
réactivité majeure à la douleur et se 
remet moins rapidement. 
 
Aucune différence significative 
entre les 3 différents groupes 
concernant l’efficacité de la 
distraction par jouet que ce soit 
l’infirmière, le parent, ou l’assistant 
de recherche qui fasse la distraction. 
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immédiatement son intervention de distraction à l’aide des jouets lorsque le soignant commençait la 

préparation de la vaccination. Il était demandé aux parents de ne pas aider les assistants de recherche 

dans la distraction de l’enfant, cependant ils gardaient l’enfant dans leurs bras. Le jouet était introduit 

juste avant l’immunisation pour éviter que l’enfant ne s’habitue au jouet et qu’il ne soit plus attiré par 

ce dernier. Finalement, le soin avec distraction prodigué par les parents s’est fait dans les conditions 

suivantes : l’enfant était dans les bras des parents et ils devaient encourager l’enfant à s’engager dans 

la distraction faite par l’assistant de recherche. Le jouet était introduit au même moment que dans la 

deuxième condition. Les parents étaient informés des possibles fonctions du jouet de la même manière 

que les assistants de recherche. 

La récolte de données lors de la procédure douloureuse a été faite par différents outils : un 

questionnaire démographique inhérent à la famille et à l’enfant (l’âge, sexe et origines, le revenu, la 

quantité d'injections reçues auparavant). De plus, lorsque l’enfant faisait partie d’un des groupes de 

distraction les parents devaient dire si l’enfant avait déjà joué avec un jouet comme celui de la 

procédure. Une échelle d’évaluation du degré de la douleur et détresse chez l’enfant (MBPS) a 

également été utilisée. L’évaluation a été faite sur 15 secondes à trois moments différents de la 

procédure. L’échelle MAISD, qui se base sur l’observation des comportements des enfants, parents et 

infirmières pendant une procédure pédiatrique douloureuse, a également été utilisée pendant 1 minute 

à deux moments différents.  

L’analyse primaire des données reporte qu’il n'y a pas de différence de réaction et régulation de la 

détresse entre les trois groupes lors de l’injection, et peu importe qui fait la distraction. Toutefois, 

l’analyse des résultats met en évidence une différence entre la réactivité et le rétablissement du 

moment de la détresse. En effet, les chercheurs ont remarqué que lorsque le trottineur est en détresse 

avant la procédure, il a une réactivité majeure à la douleur et il se remet moins rapidement après. 

Les résultats relevés dans cette recherche sont en opposition avec plusieurs recherches, mais sont aussi 

confirmés par d’autres. Le contrôle des variables comme le distrayeur (qui fait la distraction), le type 

de distraction, le nombre de distractions pendant la procédure, le niveau d'engagement du trottineur, le 

positionnement parent-enfant, et les comportements des parents, permettent aux auteurs de donner de 

la confiance aux résultats trouvés. Cela dit, les résultats d’études antérieures, ayant confirmés 

l’efficacité de la distraction, utilisaient des moyens média comme moyen distractif (film, jeux vidéo). 

Les études qui n’ont pas trouvé cette efficacité, y compris celle-ci, utilisaient, quant à elles, des jouets 

comme moyen de distraction. 

Les limites de cette recherche sont liées aux aspects de la médiation du jouet et de la manière dont il a 

été utilisé pour distraire l’enfant. La distraction commençait au moment où l’enfant entrait dans la 

chambre. Le soignant était alors présent et cela aurait pu avoir un impact sur l’efficacité. En effet, des 

études démontrent que les enfants trouvent tout contact avec un professionnel de la santé comme étant 
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potentiellement dangereux. Il est également probable que l’intervention de distraction ait été faite trop 

tard et que les enfants étaient alors déjà en détresse. Finalement, une dernière limite à l’étude réside 

dans le fait que les familles participant à l’étude proviennent exclusivement de milieux 

socioéconomiques élevés, ce qui ne permettrait pas de transposer les résultats à d’autres milieux 

sociaux. 

 

L’article de Hillgrove-Stuart et al. (2013) a été retenu pour la différenciation qu’elle apporte sur la 

distraction active faite par un parent ou faite par un assistant de recherche. Le caractère récent de 

l’étude, réalisée en 2013, a également été un facteur prédominant dans la sélection de cette dernière.  

La méthodologie mise en place par les chercheurs est très pertinente et réfléchie ; ainsi que bien 

détaillée par les auteurs. Les éléments mis en avant par les auteurs en fin d’article au sujet du moment 

d’introduction du jouet sont des questionnements dignes d’intérêt par rapport à une distraction qui se 

voudrait être efficace. 

 

De plus, il faut penser ces résultats comme étant d’une grande fiabilité : le contrôle des variables tels 

que le distrayeur, le type de distraction, le nombre de distractions pendant la procédure, le niveau 

d’engagement du trottineur, le positionnement et comportement des parents a été pris en considération 

et permet aux auteurs de donner du poids à leurs résultats. 

 

 

3.9 Considérations éthiques 

Chacune des études présentées a su respecter certaines conditions en termes d'éthique : dans leur 

procédure, chaque recherche a eu recours à un entretien d’information avec les parents qui s’est suivi 

de la signature d’un consentement. A cet âge, les enfants ne sont pas en mesure de consentir eux-

mêmes ou non à faire partie d’une telle étude. Il est important de relever qu’aucun des soins 

douloureux menés dans les études n’a été mis en place exprès en vue de la recherche, mais étaient déjà 

prévus dans le plan de santé de l’enfant. 

Quelques études mentionnent également avoir eu l’accord de la commission d’éthique de l’institution 

où se déroulait l’étude ou même de commissions extérieures. D’autres recherches évoquent que la 

méthode respecte les normes CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials statement). 
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IV. Synthèse des résultats 

 

Suite à l’analyse et la synthèse des huit études sélectionnées, les principaux résultats ont été croisés et 

confrontés les uns aux autres. Ceci a permis de catégoriser et classer les résultats en faisant ressortir 

les thèmes suivants : l’effet de la distraction active, l’effet de la distraction passive, l’effet de la 

distraction active et passive simultanée, ainsi que l’engagement de l’enfant et de l’intervenant dans la 

distraction. 

 

4.1 L’effet de la distraction active sur la réponse à la douleur  

Quatre études ont cherché à démontrer l’efficacité de la distraction active soit en la comparant à la 

distraction passive, soit en la confrontant uniquement à un groupe de contrôle (MacLaren & Cohen, 

2005 ; Gedam & al. 2013 ; Dahlquist & al. 2002 ; Hillgrove-Stuart & al. 2013). 

L’étude de Gedam et al. (2013) qui compare les effets de la distraction active et de la distraction 

passive sur la douleur des trottineurs au cours d’une vaccination, démontre que la technique de 

distraction par des jouets est efficace tout au long du soin. En comparaison avec la passive, il résulte 

que la distraction active est la plus efficace pendant l’injection. 

L’étude de Dahlquist et al. (2002) s’est focalisée uniquement sur la distraction active, mais dans un 

devis qui se différencie des autres études : elle a étudié son efficacité immédiate ainsi que ses effets à 

long terme sur la détresse des enfants au cours de procédures douloureuses à répétition. Dahlquist et 

al. (2002) aboutissent eux également à des conclusions relativement positives sur les effets de la 

distraction active, car elle a permis aux enfants d’être distraits au cours des soins douloureux et de 

présenter relativement moins de comportements de détresse. Cet effet de la distraction s’est démontré 

immédiatement et son efficacité et ses bénéfices peuvent durer sur le long terme.  

En revanche, MacLaren et Cohen (2005) ont conduit une recherche qui compare les effets de la 

distraction active à la passive lors d’une ponction veineuse. Les résultats ne révèlent aucune différence 

dans les mesures de détresse entre la condition de distraction active et le groupe de contrôle. 

Finalement, l’étude de Hillgrove-Stuart et al. (2013) ne démontre pas de différence significative dans 

la réaction et régulation de la détresse, rejoignant ainsi les résultats donnés par MacLaren et Cohen 

(2005) à propos d’une efficacité de la distraction active peu concluante sur la douleur de l’enfant.  

Les distracteurs utilisés pour chacune de ces quatre études comportent des caractéristiques précises : 

par exemple, le jouet utilisé pour les enfants de 1 à 3 ans par MacLaren et Cohen (2005), était un robot 

interactif demandant à l’enfant qu’il presse des boutons colorés pour produire du son, de la musique et 

fasse tourner une roue colorée. De la même manière, Hillgrove-Stuart et al. (2013) ont utilisé un jouet, 
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approprié à l’âge, qui demande la participation active de l’enfant avec des boutons à presser, des roues 

tournantes et également la production de musique et de couleurs. Cette étude accorde de l’importance 

au fait que le jouet réponde à plusieurs modes (visuel, auditif et tactile). Quant à Dahlquist et al. 

(2002), ils ont utilisé le jouet électronique “Light ‘n Smile Farm” pour les deux trottineurs de l’étude. 

Avec ce jouet, une voix électronique invite l’enfant à trouver des animaux, des formes et des numéros 

et en réponse au toucher de ces items, le jouet fait des bruits d’animaux et identifie les formes et 

chiffres choisis. Il est important de relever qu’avec ce jeu électronique, il n’existe pas de bonnes ou 

mauvaises réponses.  

Bien que sensiblement différent des autres distracteurs utilisés, les caractéristiques du jouet utilisé par 

Dahlquist et al. (2002) rejoingnent Hillgrove-Stuart (2013) et MacLaren et Cohen (2005) en plusieurs 

points : le distracteur était choisi en fonction de l’âge et du niveau développemental de l’enfant, le 

jouet se devait d’être multisensoriel (visuel, auditif, et tactile) et interactif. Les auteurs de cette étude 

accordent également une importance particulière au fait que la distraction devait induire chez l’enfant 

une réponse motrice et cognitive active et de produire une variété d’activités afin que l’enfant ne 

s’ennuie pas avant la fin de l’intervention. De plus, dans le cas où l’enfant connaissait déjà le jouet, un 

autre était choisi, garantissant ainsi la nouveauté chez tous les participants (Dahlquist & al. 2002). 

Bien que ces quatre recherches (MacLaren & Cohen, 2005 ; Gedam & al. 2013 ; Dahlquist & al. 

2002 ; Hillgrove-Stuart & al. 2013) fassent toutes l’étude de l’efficacité de la distraction active et 

utilisent des distracteurs aux caractéristiques qui se chevauchent, elles ne le font pas forcément dans 

une méthodologie similaire. Hillgrove-Stuart et al. (2013), tout comme l’étude de MacLaren et Cohen 

(2005), ont non seulement eu recours à un enseignement des parents et des assistants à l’usage de la 

distraction, mais se sont également questionnés sur le meilleur moment de l’introduction du jouet. 

Alors que MacLaren et Cohen (2005) avait choisi une introduction anticipée (5 à 7 minutes avant le 

soin), dans l’étude de Hillgrove-Stuart et al. (2013), le jouet a été introduit juste avant la vaccination. 

Le moment de l’introduction a été avancé par les auteurs des deux études comme un des facteurs 

pouvant expliquer l’échec de leurs expériences. MacLaren et Cohen (2005) soulignent le fait que le 

jouet ait peut-être été introduit trop tôt et Hillgrove-Stuart et al. (2013) avancent une introduction trop 

tardive du jeu.  

Dans l’étude d’Hillgrove-Stuart et al. (2013), un autre facteur à l’échec est avancé par les auteurs : Ils 

expliquent en effet, l’absence de différence entre les niveaux de détresse des groupes par le fait que les 

parents tenaient leurs enfants et les apaisaient dans les trois conditions de soin. Ils concluent alors que 

lorsque le parent tient son enfant dans les bras et l’apaise, la distraction au moyen d’un jouet n’est pas 

plus efficace que les soins standards.  
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4.2 L’effet de la distraction passive sur la réponse à la douleur  

Concernant la distraction passive, quatre études ont analysé son efficacité sur la réponse douloureuse 

de l’enfant : Deux ont étudié uniquement la distraction passive en comparaison à un groupe de 

contrôle (Cohen, MacLaren & al. 2006 ; Johnston & al. 2012) alors que deux ont fait la comparaison 

de la distraction passive à celle active (MacLaren & Cohen, 2005 ; Gedam & al. 2013) 

L’étude menée par MacLaren et Cohen (2005) comparant la distraction active à la distraction passive 

démontrent que les enfants ayant subi une ponction veineuse avec une distraction passive à l’aide du 

dessin animé présentent une détresse moins importante que les enfants des autres groupes. La 

distraction passive ayant demandé moins d’interaction comportementale que le jouet, s’est démontrée 

être plus efficace. Gedam et al. (2013) qui ont également fait la comparaison entre les deux types de 

distraction et aboutissent à des résultats similaires à ceux de MacLaren et Cohen (2005). En effet, les 

résultats attestent que la distraction passive au moyen d’un film dessin animé est efficace dans la 

diminution de la douleur de l’enfant tout au long du soin douloureux. Toutefois, la distraction passive, 

en comparaison avec l’active, se relève être plus efficace dans la phase de rétablissement (Gedam et al.  

2013).  

L’étude menée par Cohen, MacLaren et al. (2006) a recherché uniquement les effets de la distraction 

passive lors du soin douloureux de la vaccination et a également abouti à des résultats probants. En 

effet, les comportements des enfants du groupe de distraction ont témoigné moins de détresse que le 

groupe de contrôle au cours des phases anticipatoires et de récupération du soin. En revanche, il n’y a 

eu aucune différence significative entre les deux groupes pendant l’injection. Les enfants ne sont pas 

réceptifs à la distraction durant cette phase.  

Quant à l’étude de Johnston et al. (2012), l’intervention de distraction passive T&T faite par la mère 

auprès de son enfant lors d’une procédure invasive, n’a pas reconnu d’effet sur la stabilité 

physiologique de l’enfant pendant l’acte douloureux. Mais, la distraction T&T a toutefois permis un 

rétablissement plus rapide des constantes physiologiques des enfants et les auteurs relèvent 

l’importance de ce résultat. 

 

Les trois études utilisant le moyen distractif du film (MacLaren et Cohen, 2005, Gedam et al. 2013, 

Cohen, MacLaren et al. 2006), aboutissent à des conclusions positives sur l’efficacité d’une telle 

distraction. Ces études ont toutes les trois eu recours à un type de dessin animé et des méthodes 

similaires : Par exemple, dans l’étude de MacLaren et Cohen (2005) les enfants de 1 à 3 ans ont 

regardé le film des Teletubbies sur un lecteur DVD portable. Les infirmières et les parents ont été 

entraînés à encourager l’adhérence de l’enfant dans la distraction par des paroles ou des gestuelles. 

Cette étude se trouve être très proche de celle de Cohen, MacLaren et al. (2006) où la distraction s’est 
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également faite au moyen d’un lecteur DVD portable mais en laissant cette fois-ci le choix aux parents 

entre le film des Teletubbies ou de Sesame Street. De plus, les parents ont eux aussi reçu une 

instruction sur les techniques de distraction qui pouvaient être aidante pour l’enfant comme rediriger 

l’attention avec des paroles et des gestes. Quant à Gedam et a. (2013), ils précisent uniquement que le 

soin avec la distraction passive s’est fait au moyen d’un dessin animé que les enfants étaient 

encouragés à regarder. Ces méthodologies proposant un dessin animé populaire, et mettant en place 

une instruction ou un entraînement des parents/infirmières à la distraction en plus des encouragements 

à regarder le film, a permis aux trois études d’aboutir à des résultats satisfaisants.  

Une différence avec les autres études réside dans la méthodologie de l’étude MacLaren et Cohen 

(2005) où le film commençait 5 à 7 minutes avant le début de la procédure douloureuse du vaccin pour 

que l’enfant soit impliqué dans la distraction. Contrairement au cas de la distraction active, cette 

différence n’a pas eu d’impact sur les effets bénéfiques du film. 

Finalement, en ayant eu recours à une méthode de distraction passive différente des autres recherches, 

l’étude menée par Johnston et al. (2012) n’a quant à elle pas pu aboutir à des résultats positifs des 

effets de cette technique sur les constantes physiologiques. 

Dans cette étude les mamans utilisaient l’intervention Touch & Talk comprenant le toucher, le fait de 

bercer l’enfant, le chant, et des histoires racontés. L’échec relatif de l’expérience est expliqué par les 

auteurs par le manque de mesures observationnelles de la douleur, le contexte des soins intensifs, la 

diversité des procédures douloureuses, la complexité des cas suivis et aussi un développement cognitif 

des enfants insuffisant pour répondre à une telle intervention (la moyenne d’âge est basse). 

 

4.3 L’effet de la distraction passive et active simultanée sur la réponse à la douleur 

L’étude de Cohen (2002) et celle de Cohen, Bernard et al. (2006), ont toutes les deux combiné les 

jouets aux films dans leur expérience. Bien qu’utilisant chacune une distraction active et passive en 

simultané, elles parviennent à des conclusions qui s’opposent : l’étude de Cohen (2002) aboutit à des 

résultats généraux indiquant que la distraction active faite conjointement à la diffusion d’un dessin 

animé permet de réduire les comportements de détresse des enfants durant la vaccination. En 

revanche, les résultats de Cohen, Bernard et al. (2006), ont révélé que ce même devis ne démontre 

aucune différence significative entre le groupe de contrôle et celui de distractions.  

Toutefois, Cohen (2002) et Cohen, Bernard et al (2006) se retrouvent sur un résultat commun : La 

phase de récupération de l’injection s’est vue être plus rapide que dans le groupe de contrôle dans les 

deux expériences.  
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De plus, il est important de relever que, selon l’analyse des phases de la détresse, la distraction passive 

et active mises en place dans l’étude de Cohen (2002) ne sont pas efficaces au moment de l’injection 

même. Cohen (2002) suggère à ce propos que différentes interventions ou un type de distraction avec 

plus de potentiel devrait garantir l’effet de diminuer la détresse pendant le temps du stimulus 

douloureux. 

 

D’un point de vue méthodologique les deux études (Cohen, 2002 et Cohen, Bernard et al. 2006) sont 

semblables : Lors du soin, les enfants étaient distraits à l’aide du film des Teletubbies en encourageant 

et dirigeant l’attention de l’enfant par des commentaires ou des gestes, et à l’aide de jouets (hochets et 

peluches). La seule différence entre ces deux études au niveau des jouets utilisés est le téléphone 

électronique retrouvé chez Cohen (2002). Dans les deux études, les infirmières ont été formées à 

l’intervention de la distraction. Les parents n’ont en revanche pas été formés car les comportements 

des infirmières ont été jugés suffisants pour servir de repères pour qu’ils s’engagent eux aussi dans la 

distraction de leur enfant. Malgré une méthodologie quasiment transposable, les deux études n’arrivent 

pas aux mêmes conclusions générales quant à l’effet de ce devis de distraction. Cohen, Bernard et al. 

(2006) en vient à expliquer leur échec par un potentiel manque d’adhésion des infirmières au protocole 

de distraction mis en place. 

 

4.4 L’engagement de l’enfant et des intervenants (parents, infirmiers, etc.) dans la 

distraction 

Cohen, Bernard et al. (2006) soulignent que l’engagement des infirmières dans la distraction varie 

significativement entre les différentes phases du soin ; tout comme celui des enfants. Selon Cohen, 

Bernard et al. (2006) le manque d’engagement des infirmières lors de la phase d’injection explique 

l’augmentation de la détresse chez l’enfant et l’inefficacité de la distraction à ce moment de la 

procédure. En effet, lors de la phase post-injection, pendant laquelle les infirmières se sont démontré le 

plus engagées dans la distraction, les résultats ont montré une diminution significative de la détresse 

chez l’enfant. De la même manière, la recherche de Johnston et al. (2012) met en avant à quel point la 

présence de la maman et l’intervention Talk&touch (distraction passive) faite par cette dernière, 

permettent un rétablissement plus rapide d’une procédure invasive. 

Les soignants ont nettement plus de comportements distractifs dans la phase pré-injection et dans la 

phase post-injection. Ceci est, en partie, expliqué par la nécessité des infirmières de se focaliser sur la 

ponction pendant la phase de l’injection (Cohen, Bernard et al. 2006). 

En 2006, Cohen, Maclaren et al. mettent également en avant la corrélation entre l’engagement dans la 

distraction des infirmières et parents et celui des enfants. En effet les résultats de la recherche 
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démontrent que les parents dans le groupe de condition de distraction ont été significativement plus 

engagés dans les comportements de distraction que ceux du groupe de contrôle. Ceci a un effet 

important dans l’engagement des enfants dans la distraction. En effet, les auteurs ont démontré que 

l’engagement de l’enfant dans la distraction est strictement corrélé à son niveau de détresse lors d’un 

soin douloureux comme une ponction veineuse (Cohen, Maclaren et al, 2006). 

L’importance de garantir des interventions distractives entrainantes pour l’enfant est mise en avant par 

plusieurs auteurs comme Dahlquist et al (2002), Maclaren et al. (2005), Cohen et al. (2006) et 

Hillgrove-Stuart et al. (2013). Dans ces recherches les auteurs avancent également des propos 

concernant le rapport entre l’engagement de l’enfant dans la distraction, l’âge et l’efficacité de 

l’intervention. 

Maclaren et Cohen (2005) reportent que les enfants plus jeunes semblent mieux répondre à la 

distraction par moyen passif et ceux plus âgés par celle active à l’aide d'un jouet. Les auteurs 

soulignent en effet que les enfants plus jeunes du groupe de distraction active ont assez rapidement 

dévié leur attention sur la procédure douloureuse. 

Dahlquist et al. (2002) soulignent également l’importance d’adapter le moyen de distraction à l’enfant. 

Dans leur recherche les enfants plus jeunes semblaient nécessiter d’une intervention distractive plus 

intense étant donné leur difficulté à se distraire lors une procédure traumatique. Ils ajoutent que 

l’utilisation d'élément distractif, nouveau et inconnu de l’enfant, adapté à l’âge et au stade de 

développement de ce dernier permet d’éviter que l’enfant ne s’ennuie du jouet avant la fin de la 

procédure douloureuse et lui permet donc d’être plus distrait.  

De la même manière que Dalquist et al. (2002), plusieurs auteurs avancent une possible corrélation 

entre l’engagement de l’enfant dans la distraction et le moment de l’introduction de cette dernière. 

Selon MacLaren et al. (2005) l’inefficacité de la distraction active dans leur étude peut être due au fait 

d’avoir intégré le jouet trop tôt dans l’intervention (5 à 7 minutes avant le début de la procédure, pour 

garantir une prise de connaissance de l’objet par l’enfant). 

A ce sujet, Hillgrove-Stuart et al. (2013) soulignent l’importance d’introduire le jouet juste avant le 

début de la procédure afin de garantir l’effet de nouveauté auprès de l’enfant et afin de diminuer les 

possibilités que l’enfant ne s’habitue et alors perde de l’intérêt ; tout ceci, afin de garantir un meilleur 

engagement.  

Finalement, la recherche de Dalquist et al. (2002) a permis de montrer que les parents bénéficient aussi 

émotionnellement de l’intervention de distraction et surtout de leur engagement dans le soin. En effet, 

cette intervention a, selon l’échelle VAS d’autoévaluation des parents, un impact sur leur 

mécontentement lors de la procédure douloureuse chez leur enfant. 
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Dalquist et al. (2002) ajoutent que cette corrélation peut être due au fait que les parents se retrouvent à 

avoir un rôle bien précis dans la prise en charge et les soins de leur enfant ce qui  pourrait avoir un 

effet relaxant sur eux-mêmes et indirectement sur l’enfant aussi. L’autoévaluation du mécontentement 

des parents est donc en lien strict avec le niveau de détresse chez leur enfant.   
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V. Discussion 

 

Dans ce chapitre, la pertinence des résultats des différentes recherches est analysée, les résultats sont 

confrontés, leur validité et limites sont mises en lumière ou relatées ; ceci, afin de porter un regard 

critique et de donner une réponse à la question de recherche.  

En vue de la disparité et des contradictions retrouvées dans les résultats des différentes études, une 

conclusion unique ne peut pas être avancée. En effet, les résultats se doivent d’être discutés en prenant 

en considération les différences de protocoles et de méthodologies dans la mise en place de la 

distraction et la différence entre les types de moyens distractifs. La majorité des études soulignent, 

notamment, la présence de plusieurs variables et facteurs influençant l’efficacité de la distraction. 

Parmi les recherches analysées, cinq tirent des conclusions positives sur l’efficacité de l’action 

distractive lors d’un soin douloureux. Au contraire, trois recherches ne rapportent aucune baisse de 

comportement de la douleur chez le trottineur avec la distraction. 

En tant compte du fait que les études ont eu recours à des méthodologies différentes, il a fallu penser 

les résultats en termes de groupes plutôt qu’en termes d’études. En effet, certaines études ne se sont 

concentrées que sur une seule des deux conditions de distraction, d’autres sur la comparaison des 

distractions actives et passives, et finalement, deux études se sont focalisées sur l’efficacité des deux 

distractions simultanées. 

Sur les huit études prises en considération, dix groupes de conditions de soins différentes ont été 

évalués ; deux groupes ont reçu de la distraction active et passive simultanément, quatre groupes ont 

reçu uniquement de la distraction active et quatre groupes ont reçu uniquement de la distraction 

passive.  

Suite à cette classification de résultats les conclusions suivantes sont relevées : 

L’étude de Cohen (2002) et l’étude de Cohen et al. (2006), utilisant toutes deux la distraction active et 

passive simultanément lors d’une vaccination avec une méthodologie similaire, aboutissent à des 

conclusions générales de la recherche qui se confrontent et s’opposent. 

En ce qui concerne les résultats des groupes ayant reçu uniquement de la distraction active, une 

contradiction dans les résultats est présente. Les études de Dahlquist & al. (2002) et de Gedam & al. 

(2013) relèvent une différence significative de la détresse lors de conditions de distraction active 

démontrant l’effet positif du jeu, tandis que deux autres études (MacLaren & Cohen, 2005 et 

Hillgrove-Stuart & al. 2013) n’ont trouvé aucune efficacité à la distraction active dans la diminution 

de la détresse chez le trottineur.  
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Finalement, les résultats des quatre groupes ayant reçu uniquement de la distraction passive se 

résument ainsi: dans les études de MacLaren & Cohen (2005) ; Cohen, MacLaren et al. (2006) et 

Gedam et al. (2013), la distraction passive à l’aide d’un dessin animé a donné des résultats positifs, et 

un groupe (Johnston & al. 2012) dans lequel la distraction passive donnée à l’aide d’histoires, de 

chants, et autres distractions de même type, n’a pas pu mener à des résultats positifs.  

Dans les trois catégorisations (active, passive et les deux simultanément), les conclusions s’opposent 

et cette incohérence pourrait être expliquée non seulement par les limites propres à chaque étude, mais 

aussi par les nombreuses variables qui peuvent influencer le résultat des expériences. 

En général, les limites communes à chacune des études sont les difficultés rencontrées par rapport à 

l’évaluation de la douleur du trottineur. En effet, qu’elle soit faite par les infirmiers, les assistants de 

recherche ou les parents, il n’est pas possible de les tenir non informés des conditions dans lesquelles 

sont faits les soins (distractions visibles) et les échelles d’évaluations relatives aux trottineurs 

demeurent être des hétéro-évaluations, qui sont subjectives et influencées par plusieurs facteurs 

inhérents à la situation. Compte tenu du stade de développement des trottineurs, une auto-évalutation 

n’est pas possible. C’est d’ailleurs relevé par Cohen, Bernard et al. (2006) qui avancent que 

l’évaluation faite par les parents et les infirmières a été majorée chez les plus jeunes. En effet, selon les 

auteurs, les parents et les infirmiers perçoivent les trottineurs plus jeunes comme étant plus en 

détresse. De plus, ils ajoutent que la tendance des résultats suggère que les évaluateurs ont perçu les 

filles comme plus en détresse que les garçons (Cohen, Bernard & al. 2006). Twyncross, Moriarty et 

Betts (2002), soulignent que « les infirmières continuent à avoir des idées fausses sur la douleur 

pédiatrique » (p. 3) ils ajoutent que « les infirmières se fondent sur des intuitions, des présomptions et 

des croyances professionnelles pour évaluer la douleur de l’enfant » (p.11) rejoignant l’idée émise par 

Cohen, Bernard et al. (2006). 

Une autre limite rencontrée dans plusieurs recherches analysées est relative au fait que l’intervention 

de distraction ne peut pas être donnée par les distrayeurs de manière constante et rigoureuse. Comme 

relevé dans le chapitre précédent, l’engagement du distrayeur a un impact non négligeable sur 

l’efficacité de l’intervention de distraction ; ce qui pourrait expliquer les incohérences des résultats 

entre les recherches. Chaque personne a non seulement sa personnalité, mais également un autre 

niveau de formation, ce qui rend les bénéfices tirés de l’intervention différents. Il a d’ailleurs été 

ressorti par Cohen, Bernard et al. (2006) et MacLaren et Cohen (2005) que si les infirmières ne sont 

pas engagées dans leur intervention, l’enfant ne l’est pas non plus, ce qui implique qu’il ne peut pas 

être distrait.  

Cohen et MacLaren (2006) mentionnent dans leur recherche que malgré le manque de différences dans 

les comportements de distraction des infirmières entre les deux types de condition de soins (avec 

distraction et soin standard), la distraction menée ici a été efficace. Les auteurs expliquent les résultats 
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positifs de leurs expériences d’une part par la qualité du dessin animé et d’autre part, par le 

comportement des parents ayant été formés.  

 

La question de l’attractivité de la distraction pour l’enfant quelles que soient ses caractéristiques 

(sensorielles, visuelles, auditives) se pose. L’attractivité du jouet et l’engagement qu’a l’enfant dans la 

distraction sont également fortement liés avec le fait que l’enfant connaisse déjà ou non le jouet. Ceci 

a été pris en considération dans la méthodologie de l’étude de Dahlquist et al. (2002) qui demandait 

que la nouveauté du distracteur soit constante pour tous les enfants. Hillgrove-Stuart et al. (2013) ont 

quant à eux, accordé de l’importance au fait de savoir si l’enfant connaissait déjà le moyen de 

distraction utilisé afin de pouvoir en tenir compte dans l’analyse des données.  

L’attractivité du jouet dans l’étude de Dahlquist et al. (2012) a pu être influencée par la valeur ajoutée 

d’une récompense. En effet, ces derniers ont promis aux enfants quelque chose en retour, s’ils jouaient 

tout au long du soin douloureux. Cela implique de ce fait, un possible conditionnement de l’enfant 

dans son engagement et une attractivité majorée. Ce genre de facteur interne à la méthodologie de 

cette recherche a le potentiel d’amplifier les incohérences entres les résultats des différentes 

recherches analysées, et donc leur pertinence.  

En corrélation stricte avec la question de l’attractivité du jouet, la problématique du moment de son 

introduction se pose. Il devrait être introduit suffisamment tôt pour que l’enfant puisse connaître le 

jouet, mais pas trop pour éviter que la distraction ne devienne ennuyante. Plusieurs études se 

questionnent sur la variable du temps et le moment idéal de l’introduction du jouet. Il y a notamment 

l’étude conduite par Hillgrove-Stuart et al. (2013) qui relève une possible amélioration de 

l’engagement de l’enfant dans la distraction lors de l’introduction du jouet plus rapidement dans la 

prise en charge. Les mêmes auteurs ont expliqué l’échec de leur expérience en avançant la probabilité 

que l’intervention de distraction ait été faite trop tard et que les enfants étaient alors déjà trop en 

détresse pour adhérer à la distraction proposée. MacLaren et Cohen (2005) suggèrent quant à eux 

l’hypothèse que le jouet introduit 5 à 7 minutes avant l’intervention devient trop rapidement un 

stimulus de distraction ennuyant pour l’enfant; et il cesse donc l’interaction.  

 

Malgré la disparité dans les variables et la méthodologie des recherches, des éléments pertinents se 

retrouvent comme dénominateurs communs aux différentes études et peuvent être mis en avant. 

La détresse n’est pas vécue par l’enfant de la même manière à tous les moments du soin (avant, 

pendant, après l’injection), de même que l’efficacité de la distraction au cours de ces mêmes phases 

évolue. Les études ayant analysé les niveaux de détresse en différenciant bien les trois phases du soin 
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douloureux avancent les mêmes conclusions concernant la phase de ponction et celle de rétablissement 

du soin.  

Selon Cohen (2002), malgré une efficacité de la distraction dans la phase anticipatoire et de 

récupération du soin douloureux, elle affirme qu’au moment même de l’injection, l’intervention 

distractive n’a pas d’effet. Cohen et MacLaren et al. (2006) ont retrouvé les mêmes données et 

conclusions à ce sujet. Ces éléments semblent rejoindre l’hypothèse de Dahlquist et al. (2002) qui dit 

que les jeunes enfants n’ont pas la capacité d’être distraits durant une procédure très traumatique.  

L’étude de Cohen, Bernard et al (2006) ainsi que l’étude de Johnston et al. (2012), malgré des 

conclusions négatives quant aux effets de la distraction sur la douleur de l’enfant, ont toutes deux 

relevé une diminution du niveau de détresse dans la phase de rétablissement grâce à l’intervention 

distractive. L’étude de Gedam (2013) supporte également ces mêmes conclusions en avançant le fait 

que la distraction passive est efficace pendant le rétablissement de l’injection. Toutefois, une 

subdivision différente des phases du soin ne permet pas d’avoir des résultats distincts entre la phase 

anticipatoire et celle de l’injection. Les données concernant la première partie du soin, suggèrent que 

c’est la distraction active qui est efficace à ce moment. 

 

En 2002, Cohen suggérait déjà dans les conclusions de son article, l’importance de faire le lien entre la 

détresse de l’enfant et l’appréhension de ce dernier à propos du nouvel environnement dans lequel il se 

trouve. Ces éléments se retrouvent dans certaines des études analysées tant au niveau du nouvel 

environnement matériel, que par rapport au personnel soignant. Hillgrove-Stuart et al. (2013) émettent 

l’hypothèse qu’en introduisant le jouet avant que l’enfant ne rencontre le nouveau milieu, la 

distraction pourrait être plus efficace étant donné que le contact avec le personnel médical peut être 

potentiellement vu comme menaçant de la part de l’enfant, et donc source de détresse. L’étude de 

Dahlquist (2002) démontre l’impact d’une figure inconnue de l’enfant sur la détresse de ce dernier. En 

effet, dans leur étude, l’échec de l’efficacité de la distraction chez l’un des sujets lors d’une session a 

été expliqué comme étant en corrélation avec le changement de thérapeute. Ceci a effectivement 

renversé l’orientation positive que la distraction était en train de prendre au fil des séances répétées. 

Dahlquist et al. (2002) avancent donc la conclusion que la constance de la personne de référence peut 

être une composante cruciale du succès. Il semble donc primordial de tenir compte de cette donnée 

puisque c’est un facteur qui augmente la détresse anticipatoire de l’enfant. Sachant que Hillgrove-

Stuart & al. (2013) ont relevé le fait que les enfants présentant une détresse anticipatoire vont avoir un 

niveau de détresse majorée dans les phases qui suivent et se trouvent être moins preneur de la 

distraction proposée, ce résultat est d’autant plus important. 

L’étude de MacLaren et Cohen (2005) expose que beaucoup d’enfants sont en détresse anticipatoire et 

fait le lien direct avec le fait que ce soit une première exposition aux instruments médicaux et 
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infirmiers. Ceci doit être pris en compte, car il s’agit dans cette étude d’un stress dû à la douleur 

auquel s’ajoute un stress dû à une nouvelle procédure et au nouvel environnement. Les auteurs 

remarquent que cela ne serait pas le cas chez des enfants hospitalisés ou qui connaissent le milieu de 

soin au préalable puisqu’ils ne vivraient, quant à eux, que le stress de la douleur procédurale. 

Dans cette situation déjà stressante l’enfant risque d’être submergé au moment de la demande 

d’interaction dans la distraction. L’auteur explique ceci par une meilleure efficacité de la distraction au 

moyen d’un film étant donné que cela ne demande à l’enfant qu’une interaction passive. (MacLaren & 

Cohen, 2002) 

Dans les méthodologies de la majorité des recherches analysées, les infirmières se retrouvent engagées 

dans un court programme d’entraînement à la distraction incluant parfois les parents. Ceci va même 

jusqu’à une formation plus complète donnée aux parents dans l’étude de Dalhquist (2002) qui 

deviennent à la fin des neuf sessions, « experts » de la distraction de leur propre enfant. Se retrouvant 

dans la plupart des études, cela démontre que l’intervention de distraction demande un entraînement 

ou une formation parce qu’elle se doit d’être mise en place de manière protocolée. Et ceci se doit 

d’être fait en lien avec les concepts énoncés précédemment inhérents à la distraction ; à savoir, 

l’attractivité du moyen distractif, l’adaptation à l’âge et aux stades de développement, la prise en 

compte de l’environnement. Cohen, Bernard et al. (2006) qui ont mis en place un protocole de 

distraction et un entraînement pour les infirmières, ont relevé que le manque d’adhésion de ces 

dernières à ce même protocole a été l’un des facteurs prédominant à l’échec de l’intervention de 

distraction dans leur étude. A ce sujet, Twyncross, moriarty et Betts (2002) ajoutent que  

Beaucoup de gens croient que quand les gens bien intentionnés reçoivent une formation 

sur un phénomène, leur comportement change automatiquement. Ceci n’est clairement 

pas le cas. Un changement d’attitude ou de connaissance au sujet de la prise en charge 

de la douleur n’entraîne pas forcément des changements dans les comportements (p.17)  

Les mêmes auteurs concluent également que « le plus grand obstacle à surmonter pour soulager la 

douleur des enfants reste l’éducation des collègues et des parents » (Twyncross, Moriarty & Betts, 

2002, p.13). 

Au regard de toutes ces informations, plusieurs recherches seraient encore nécessaires afin de répondre 

à une question telle que celle posée dans ce travail de Bachelor. Comme très bien évoqué par Cohen 

en 2002, les caractéristiques multidimensionnelles du traitement, notamment par rapport aux 

comportements des infirmières, aux comportements des parents, aux stimuli de distraction et à la 

combinaison effectuée entre distraction active et passive, ne peuvent pas être constantes. Ceci étant 

compliqué par les interactions potentielles dans l’intervention, les phases de la procédure et l’âge de 

l’enfant. Tous ces éléments rendent une conclusion définitive difficile.  
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Sans pour autant donner une unique voie de réponse à la question de recherche, il est toutefois 

important de relever que la distraction passive auprès des trottineurs s’est relevée être efficace. En 

effet, les trois études qui ont analysé les comportements d’un groupe d’enfants recevant uniquement la 

distraction passive, ont toutes abouti à des résultats probants quant à cette technique (MacLaren & 

Cohen, 2005 ; Cohen, MacLaren & al. 2006 ; Gedam & al. 2013).  
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VI. Conclusions 

 

6.1 Réponse à la question et recommandations 

Comme évoqué auparavant les résultats divergents des recherches ne permettent pas de fournir une 

conclusion univoque et définitive. Malgré le fait qu’elle n’a pas toujours prouvé son efficacité sur la 

diminution de la douleur, la distraction se doit d’être utilisée auprès des trottineurs car elle demeure un 

moyen économique et efficient pour lequel aucun effet secondaire n’a été relevé.  

Grâce à l’analyse minutieuse des particularités dans la méthodologie et résultats de chaque étude, des 

recommandations qui permettraient une meilleure réussite de l’acte distractif peuvent être mises en 

exergue : Premièrement, il est nécessaire de garantir que la distraction, active ou passive, soit et reste 

attractive pour l’enfant tout au long des trois phases du soin douloureux. Pour cela, l’intensité du 

stimulus de distraction devrait varier en fonction des différents moments du soin, de telle sorte à 

pouvoir contrer le stimulus douloureux majoré au moment de la ponction. Ensuite, l’environnement 

doit être pris en considération comme un facteur adjuvent au stress de l’enfant; de même, qu’il faudrait 

accorder de l’importance à la constance des professionnels qui prennent en charge les enfants. Le 

présent travail permet également de souligner l’importance de la formation des infirmières à la 

méthode de la distraction. En tant qu’expertes de la distraction, les infirmières pourraient garantir un 

niveau de distraction et d’engagement de l’enfant tout au long de l’intervention. Cela serait possible en 

ayant recours à une formation des infirmières plus complète qui leur permettrait de mieux gérer toutes 

les variables pouvant possiblement prétériter à une bonne distraction. Finalement, approfondir la 

relation qu’il existe entre l’engagement du parent dans le soin et la détresse vécue par l’enfant, reste un 

point important qui se doit d’être encore étudié; et ce, afin de définir le rôle précis du parent dans 

l’intervention de distraction.  

 

6.2 Limites internes  

Les limites internes à cette revue de littérature se doivent d’être mises en évidence. En premier lieu, le 

manque d’expérience à la pratique de la recherche et de l’écriture scientifique est une des limites de ce 

travail. Peut-être également en lien avec ce même manque de pratique dans la recherche, ainsi que le 

choix de n’utiliser que deux bases de données, peu d’articles actuels sur le sujet ont été trouvés. De 

plus, les articles choisis proviennent souvent de la collaboration de mêmes chercheurs. Toutefois, ceci 

pourrait aussi être un atout, faisant d’eux, des experts dans le domaine.  

Les recherches sélectionnées comprennent des échantillons de participants peu diversifiés ; ce qui rend 

la généralisation des résultats à d’autres populations, ethnies et cultures, difficile. 
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