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Glossaire 

CANU: Commission for the Accreditation of Neonatal Units 

CAS: Certificate of Advanced Studies 

CHUV : Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

CINHAL : The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature  

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019 

DAS : Diploma of Advanced Studies 

EBN : Evidence Based Nursing 

HES-SO : Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale 

HREC : Human Research Ethics Committee 

HUG : Hôpitaux Universitaires de Genève 

ICUS : Infirmier Chef Unité de Soins 

LPSan : Loi fédérale sur les Professions de la Santé 

MeSH : Medical Subjectif Heading 

OFS : Office Fédéral de la Statistique suisse 

OFSP : Office Fédéral de la Santé Publique suisse 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

SA : Semaines d’Aménorrhée 

SG : Semaines de Gestation 

SSN : Société Suisse de Néonatologie 

USI : Unité de Soins Intermédiaires de néonatologie 

USIN : Unité de Soins Intensifs de Néonatologie  
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Notes destinées aux lecteurs  

Cette revue de littérature est réalisée en cours du cursus de formation en soins infirmiers à la Haute 

École de la Santé La Source (HELS) à Lausanne en vue de l’obtention du titre de Bachelor of Nursing 

Sciences auprès de La Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en aucun 

cas celle de la Haute École de la Santé La Source.  

Par convention, nous avons placé le symbole « * » lors de traduction libre anglais - français des 

citations provenant des textes originaux, tout en prenant garde de conserver le sens.   

Dans cette revue de littérature, le terme « infirmier » et « auteur » a été utilisé par convenance en lien 

avec les soins infirmiers, cependant ce terme s’applique autant au féminin qu’au masculin. 

La littérature médicale anglaise semble utiliser les termes « transport » et « transfert » pour déterminer 

une seule et même action alors que la langue française les définit différemment. Pour clarifier ces 

termes, nous définissons et utilisons ici le terme « transport » comme action de déplacer l’enfant en 

situation postnatale (transport intra-, inter- hospitalier ou hospitalisation d’urgence) par le biais d’un 

véhicule ou d’un dispositif médical. Le terme « transfert » désigne quant à lui l’action de déplacer la 

mère et son enfant (in utero) par le biais d’un véhicule ou d’un dispositif médical en préparation à un 

accouchement.  
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Résumé 

But : Notre revue de littérature met en évidence les besoins d’accompagnement des parents et les 

ressources infirmières quant aux situations de transport néonatal en urgence. Elle propose de renforcer 

la qualité des soins proposés à ce jour auprès des parents et de l’enfant avec une approche basée sur le 

modèle infirmier de Calgary. Elle souhaite également soutenir les infirmiers dans leur pratique 

clinique. En situation d’urgence vitale de l’enfant prématuré, la dynamique familiale est fortement 

impactée par la santé de l’enfant et les changements engendrés par le transport. Cependant, cette revue 

ne prend pas en compte la fratrie dans son analyse et se focalise uniquement sur la famille nucléaire 

avec un seul enfant prématuré.  

Méthodologie : Nous avons effectué des recherches dans diverses bases de données (CINHAL®, 

PubMed®, Google Scholar®). Les équations de recherche sont constituées de mots-clés issus du 

domaine de la néonatologie. Elles ont été sélectionnées précisément grâce à notre expérience clinique 

pour obtenir des articles aussi proches que possible de notre thématique.  

Processus de sélection : Grâce à la lecture des titres, des abstracts et des résultats, nous avons retenu 

six articles. En suivant nos critères d’inclusion et d’exclusion, nous avons ciblé les articles orientés sur 

notre thématique. Cependant, nous avons dû ouvrir notre champ de recherche pour conserver des 

articles pertinents bien qu’ils soient plus anciens. Nous avons effectué une lecture ainsi qu’une 

traduction libre et complète des articles.  

Discussion et Résultats : L’analyse des articles s’appuie sur des grilles d’analyse spécifiques aux 

types d’études (qualitative, quantitative, mixte). Cette analyse a révélé des besoins parentaux et 

infirmiers relatifs au transport d’urgence. Une première partie présente les retours d’expériences 

parentales et leurs besoins spécifiques. La seconde partie expose les enjeux infirmiers et propose des 

interventions cliniques issues des articles, soutenues par le modèle de Calgary. Les résultats figurent 

sous forme d’un tableau comparatif regroupant les résultats et les recommandations cliniques. 

Perspectives de recherches : Plusieurs propositions issues des articles ainsi que des pistes de 

réflexion sont mises en avant pour de futures études. Peu de recherches actuelles figurent dans les 

bases de données au niveau mondial et au niveau suisse. En particulier, il est important de prendre en 

compte l’interdisciplinarité pour promouvoir un accompagnement parental adapté.  

Conclusion : À l’aide du modèle théorique infirmier, nous énonçons les points forts de ce travail et 

son importance pour le domaine infirmier néonatal. Nous valorisons la plus-value de l’apprentissage 

professionnel réalisé et l’apport essentiel de la recherche dans la pratique infirmière.  

Mots-clés : nouveau-né – prématuré – enfant – transport – ambulance – unité de soins intensifs de 

pédiatrie – relation parent - enfant – psychologie – soins infirmiers en néonatologie – urgence. 
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1. Introduction 

Au travers de ce travail, nous souhaitons questionner la clinique professionnelle pédiatrique issue d’un 

regroupement d’idées et d’expériences personnelles en lien avec les soins à l’enfant. Notre intérêt se 

dirige vers la néonatologie1 à la suite d’une expérience de deux étudiants du groupe de rédaction dans 

ce milieu de soins. De plus, la population néonatale représente une patientèle hautement vulnérable 

dont nous souhaitons améliorer la prise en soins et notamment l’accompagnement de la famille. Le 

domaine médical néonatal est en progrès constant pour assurer la survie d’enfants nés de plus en plus 

tôt, les soins les plus délicats et les plus efficients possibles. Cependant, comment est-il possible 

d’accompagner les parents dans les situations de transport, en leur permettant d’être au cœur des soins 

et au plus proche de leur enfant ? En tant que soignant, comment intervenir simultanément auprès de 

ce dernier et de ses parents en situation d’urgence ? Finalement, comment l’infirmier se positionne-t-

il dans ce genre de situation complexe ? En parallèle aux avancées techniques et chirurgicales en 

néonatologie, les attentes et besoins des parents augmentent. Au regard de cette situation, notre 

question de recherche se base sur des constatations et des réflexions professionnelles de ce milieu 

clinique. Lors de l’engagement du pronostic vital du nouveau-né, avoir recours à un transport en unité 

de soins intensifs de néonatologie (USIN) est impératif. Nous avons conscience que ces transports sont 

passablement impactant tant pour l’enfant que ses parents. Sensibles à ces moments difficiles d’attente 

entre la maladie et la survie de l’enfant, notre intérêt infirmier cherche à questionner 

l’accompagnement des parents avant, pendant et après le transport de leur enfant vers un centre 

hospitalier possédant une USIN. Notre revue de littérature aborde un sujet innovant et actuel : 

l’intégration des parents dans les soins à l’enfant. Nous commencerons notre travail en présentant la 

thématique ainsi que la problématique retenues. Nous poursuivrons par énoncer notre question de 

recherche et la méthodologie appliquée. Divers concepts de sciences infirmières seront ensuite exposés 

afin de nous aider à préciser notre analyse et notre discussion. En conclusion, nous proposerons 

différentes recommandations, nous présenterons les apprentissages réalisés et l’évolution du rôle 

professionnel développés au cours de ce travail.  

2. Problématique et concepts 

2.1. L’épidémiologie mondiale et suisse 

Mondialement, l’incidence des naissances d’enfants prématurés augmente de jour en jour depuis ces 

30 dernières années. En 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’environ 15 

millions de naissances sont survenues avant le terme, représentant entre 5 et 18 % de la natalité 

mondiale. Ces chiffres ne cessent d’augmenter et ces observations se recensent aussi bien dans les pays 

 
1 Service spécialisé dans la prise en soins de nouveau-nés dont l’état nécessite des soins intensifs et une surveillance étroite. (Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois, s.d.)  
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développés qu’émergents (Cf. annexe 1). Actuellement, en Suisse, l’Office Fédéral de la Statistique 

(OFS, 2018) évalue que les naissances prématurées représentent 7% de l’ensemble de la natalité 

nationale. Par rapport à l’ensemble des naissances suisses, ce taux représente environ 6'149 enfants en 

2018. L’Office Fédéral Suisse de la Santé Publique (OFSP) accorde beaucoup d’importance à ces 

nouveau-nés pressés de découvrir le monde. Depuis 25 ans, la Suisse a développé son système de santé 

pour répondre aux besoins sanitaires de ces enfants prématurés et de leurs parents. Il existe de 

nombreux facteurs à haut risque pouvant menacer l’accouchement avant terme de type : socio-

économiques (niveau faible), sociaux (tabagisme et consommation de drogues), individuels (l’âge, la 

corpulence, la race noire), obstétricaux (antécédents d’accouchements prématurés, de fausse-couches 

tardives ou à répétition, de grossesses gémellaires2 ou rapprochées) et de santé (l’anémie, le diabète, 

l’hypertension artérielle) (Hôpitaux Universitaire de Genève, HUG, 2017). Selon l’OFS (2019), « la 

prématurité est particulièrement fréquente lors de naissances gémellaires : 55% d’entre elles se 

produisent en effet avant terme ». Selon leur rapport sur la naissance prématurée des enfants suisses, 

« 3,6% des enfants naissent jumeaux, un sur 1000 naît comme triplé » (Cf. annexe 2). 

2.2. La prématurité 

Pour comprendre les enjeux sanitaires de la prématurité, il est important de préciser quelques 

définitions et spécificités au sujet de la grossesse. Selon l’OMS (2018), la prématurité se définit comme 

étant la survenue d’une naissance avant 37 semaines d’aménorrhée3 (SA) révolues en regard du terme 

de la grossesse prévu entre la 37ème et 40ème SA. Ces dernières permettent aux gynécologues de définir 

les semaines de gestation (SG) de l’enfant pour assurer le suivi de la grossesse. L’OMS classifie la 

prématurité en quatre catégories distinctes : la très grande prématurité (naissances avant 28 SA), la 

grande prématurité (de 28 à 31 SA), la prématurité modérée (de 32 à 33 SA) et la prématurité tardive 

(de 34 à 36 SA révolues). L’état de santé de la mère et du fœtus ainsi que leurs ressources 

biopsychosociales influencent la survenue d’une naissance prématurée. La prématurité de l’enfant 

sous-entend que le développement de tous les organes est inachevé et que leurs fonctions respectives 

sont immatures ; le rendant incapable d’assurer sa survie par lui-même. Il requiert des soins spécifiques 

et une haute surveillance médico-infirmière pour lui permettre d'arriver au terme de son développement 

et de renforcer son capital de santé. Les différentes institutions de soins néonataux se sont 

particulièrement développées (Cf. annexe 3) et se distinguent par 4 niveaux d’accueil (Cf. annexe 4) 

en fonction des spécificités de soins et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille. En Suisse, il 

existe 9 centres hospitaliers (Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall, Zurich) 

classés niveau III pour les soins intensifs néonataux (Cf. annexe 5). 

 

 
2 Grossesse simultanée de deux ou plusieurs fœtus dans la cavité utérine. 
3 Semaines survenant après l’apparition des dernières menstruations physiologiques en fin de cycle.  
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2.3. Le transport aux soins intensifs de néonatologie 

Dans certaines situations, les nouveau-nés prématurés doivent être transportés vers une institution 

pouvant répondre aux besoins relatifs à leur état de santé. Les situations de décompensations 

somatiques4 du prématuré engendrent un transport et une hospitalisation d’urgence aux soins intensifs 

de néonatologie pour assurer la survie de l’enfant. Dans ces situations, le degré d’instabilité de l’état 

de santé de l’enfant est évalué systématiquement et classifié en 3 niveaux :  

- Stable sur le plan hémodynamique5 et respiratoire avec ou sans support ventilatoire 

- Instable au niveau hémodynamique et respiratoire avec des besoins en oxygène 

- Très instable et en défaillance multi-organiques 

En fonction de cette classification, le transport en ambulance implique une préparation spécifique. 

Pour mener à bien ce dernier, il est nécessaire d’avoir « […] une équipe de transport mobilisable 

rapidement, rompue aux exigences de médecine intensive et équipée de matériel hautement spécialisé 

pour le transport de nouveau-nés en détresse. » (Eberhardt & al., 2018). Les critères de transport ont 

été établis par la Société Suisse de Néonatologie (SSN) en 2007. Tout enfant susceptible de développer 

une défaillance d’une ou plusieurs fonctions vitales se voit être hospitalisé pour sa sécurité. Les enfants 

prématurés seront accueillis en USIN suivant les indications postnatales présentées dans la revue 

Pediatrica au sein d’un article rédigé par Berger & al. en 2017 (Cf. annexe 6). Le Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV) accueille chaque année des enfants prématurés provenant des hôpitaux 

périphériques romands (Cf. annexe 7). Cependant, un transport postnatal devrait être évité en 

privilégiant un transfert maternel anticipé dans un centre hospitalier de niveau III comme décrit dans 

la revue « Pediatrica » (Voir annexe 8). 

2.4. Les concepts infirmiers centraux 

Dans une situation de transport en urgence, divers théories et modèles conceptuels en sciences 

infirmières s’appliqueraient parfaitement. La théorie intermédiaire de la transition de Meleis, la théorie 

d’attachement de Bowlby et la théorie de crise de Peplau conviendraient pour apporter des réponses à 

la problématique clinique rencontrée. Cependant, nous avons choisi d’utiliser le modèle d’approche 

systémique familial de Calgary qui nous semble être le plus pertinent pour ces situations de soins. Ce 

modèle d’intervention ayant été créé par et pour les infirmiers, vise à intégrer la dynamique familiale 

dans la prise en soins du patient. La famille représente une entité qui se définit comme une forme 

d’attachement émotif profond et un sentiment d’appartenance à un groupe. Cette entité est en 

continuelle interaction. C’est un processus relationnel complexe, composé d’émotions, d’expériences, 

de contextes, d’aspects économiques interreliés et qui s’influencent mutuellement. Ce système familial 

 
4 Survenue d'une maladie physique, ayant un support organique avéré, cette atteinte dans le corps étant l'aboutissement d'un processus 

mental. (Lahlou-Laforêt, 2009).  
5 Partie de la physiologie qui étudie les lois d'écoulement (débit, pression, vitesse, etc.) du sang dans les vaisseaux. (Larousse, s. d.) 
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possède des capacités de changement que l’infirmier cherche à valoriser en analysant le comportement 

et les interactions des membres. Ces principes théoriques permettent d’évaluer la structure, le 

fonctionnement et le développement de ce système au travers de différents outils cliniques (pattern de 

communication circulaire6). Les infirmiers élaborent ensuite des hypothèses et des interventions de 

soins spécifiques et individuelles à chaque patient en évitant une vision de soin unique. Pour assurer 

une prise en soins partenariale l’infirmier doit principalement prendre en compte « l’importance de 

l’expérience, des croyances et de la relation infirmier-famille » (Thévoz, A. L., document non-publié 

[powerpoint], 18 octobre 2018). Le modèle conceptuel de Calgary nous semble approprié à la situation 

de transport en urgence à l’USIN dans laquelle la dynamique familiale se retrouve perturbée et entravée 

dans le développement des liens d’attachement. En effet, l’enfant se retrouve souvent confiné dans un 

incubateur7 afin de préserver ses forces, l’isolant de tout contact direct avec ses parents. Le rôle 

infirmier est d’évaluer l’organisation parentale tout en identifiant le déséquilibre induit par la situation 

de transport en urgence. Cette approche soignante nous permet d’élaborer une prise en soins adéquate 

et d’offrir un cadre favorable et soutenant aux parents. 

2.5. L’hospitalisation d’urgence et la dynamique parentale 

Actuellement, en Suisse, le développement des soins néonataux dans les centres hospitaliers vise à 

préserver et promouvoir la santé du nouveau-né prématuré à long terme. La naissance d’un enfant 

prématuré représente une source intense de stress et d’inquiétude pour les parents d’autant plus que la 

situation est inattendue et complexe. La venue de l’enfant avant terme peut provoquer une réelle 

angoisse pouvant se péjorer jusqu’au trouble de stress post-traumatique pour les parents. Les 

projections parentales de l’enfant idéal tant attendu se transforment en un petit enfant fragile, 

hospitalisé et isolé au cœur des soins intensifs (Shaw, 2013). La situation de santé, les interventions 

médicales et l’hospitalisation d’urgence ont un impact majeur auprès des parents. Toutes ces situations 

provoquent une multitude de sentiments chez les parents tels que la détresse, l’impuissance, la 

culpabilité et l’injustice de ne pas avoir pu mener la grossesse à terme. Toute cette série d'événements 

se déroule extrêmement vite, avec peu d’informations transmises aux parents, ce qui renforce leur 

désarroi face à la situation. En effet, les parents sont amenés à vivre des moments difficiles dans 

lesquels ils deviennent vulnérables et fragiles, nécessitant un accompagnement particulier pour faire 

face à cette épreuve. 

2.6. Les implications pour la pratique infirmière 

En plus des complications médicales de la naissance prématurée, le transport en urgence vers une 

USIN place les parents dans un rôle de spectateurs, totalement dépourvus et impuissants. Dans ces 

 
6 Représentation graphique des enchainements et comportements répétitifs de communication dans la relation (Tomm, dans Thévoz, 

A.L., document non-publié [powerpoint], 18 octobre 2018). 
7 Dispositif médical, composé d’un habitacle maintenant un nouveau-né dans une atmosphère thermique et hygrométrique 

(humidification) satisfaisante, permettant la surveillance de l’enfant et la réalisation des soins (CLIN, 2002). 
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moments complexes et sensibles, les parents doivent se sentir soutenus pour développer un lien 

d’attachement solide avec leur enfant et préserver leur propre santé psychique. Il est donc 

indispensable de promouvoir leur présence auprès de l’enfant en tout temps. Le personnel infirmier 

doit se préoccuper de cette expérience traumatique et répondre à ce besoin parental en explorant le 

vécu émotionnel. Il doit offrir un espace d’échange valorisant l’expression des sentiments visant la 

déculpabilisation et l’acceptation d’une potentielle injustice. Les représentations parentales de l’USIN 

sont impressionnantes et déconcertantes. Celle-ci est souvent associée à la présence de nouveau-nés 

immobiles, inanimés, de tailles anormalement petites, rattachés à des machines au moyen de tubes et 

de nombreux fils. La plupart des parents ne s’attendent pas à ce type de prise en soins dans une 

atmosphère d’hospitalisation presque irréelle et ne sont pas préparés à vivre de tels événements. Le 

personnel soignant recherche continuellement à améliorer la qualité des soins avec une rigueur et une 

pratique réflexive8 centrées sur l’intégration des besoins particuliers de l’enfant prématuré en tenant 

compte de sa famille. La mission infirmière est d’assurer le suivi particulier de ces enfants mais aussi 

de leurs parents jusqu’au retour à domicile. 

2.7. L’accompagnement, un soin, un paradigme infirmier 

L'accompagnement infirmier des parents en lien avec le transport d’urgence de leur enfant prématuré 

s’inscrit pleinement dans un des 4 concepts du paradigme9 infirmier (Provencher & Fawcett, 2002).  

La personne : dans ce genre de situation, ce paradigme ne s’oriente pas sur un individu mais sur un 

groupe (les parents d’enfants prématurés). Plus précisément, ce groupe représente un ensemble, 

généralement une famille. De ce fait, l’enfant ne doit pas être séparé de ses parents et encore moins en 

situation d’urgence. Les interventions infirmières visent à soutenir la dynamique familiale et à épauler 

les parents face à ces changements importants.  

L’environnement : l’accompagnement infirmier doit être adapté au contexte d’urgence vitale en 

milieu spécifique de néonatologie (environnement hospitalier) et aux ressources des parents ainsi que 

de leur enfant (ressources individuelles, sociales, contextuelles). L’infirmier doit déployer un 

maximum de mesures socio-sanitaires pour préparer les familles au transport en urgence de leur enfant 

soit depuis le domicile, l’unité de soins spécialisés ou les soins intermédiaires vers un hôpital avec une 

USIN. Cet accompagnement assure une transition vers un environnement plus adapté et plus 

sécuritaire pour l’enfant et sa famille. 

La santé : ces situations d’hospitalisation d’urgence vitale engendrent du stress, de l’anxiété et des 

émotions importantes pour les parents et l’enfant influençant considérablement leur état de santé 

psychique et physique. La dynamique familiale doit être soutenue afin de ne pas compromettre le bien-

 
8 « La pratique réflexive consiste à caractériser la manière dont l’action est organisée, à penser ce qui pousse à l’action, à formaliser ses 

savoirs pour les rendre lisibles et visibles par tous. » (Lasfargues s.d.) 
9 « […] constitue l’armature d’une discipline. Il est formé par les concepts essentiels (notions), dits concepts structurants, à partir desquels 

se développe la discipline. » (Formarier & Jovic, 2012) 
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être et la santé des membres qui la composent. En effet, la présence parentale, le lien d'attachement, la 

réalisation des soins, l’état psychologique des parents influencent la qualité et le temps 

d’hospitalisation de l’enfant prématuré en convalescence. Toutes ces mesures d’accompagnement 

permettent de garantir un renforcement de l’empowerment10 ainsi qu’un sentiment d'auto-efficacité11 

du rôle parental.  

Les soins : l’accompagnement des parents est un soin à part entière élaboré et prodigué principalement 

par les professionnels infirmiers. Il comprend toutes les observations, réflexions, raisonnements 

cliniques et interventions menées par l’infirmier en collaboration avec les parents. « Prendre soin, c'est 

répondre aux besoins à la fois physiques et moraux, c'est soutenir la personne qui souffre. » (Phaneuf 

& Gendron, 2016). Ce soin relationnel est composé de méthodes de communication, d’observation et 

d’écoute. Le résultat escompté est d’améliorer la qualité de vie des parents vivant des situations 

passablement difficiles durant le transport. En respectant fidèlement les principes de la profession 

infirmière, il sera possible de fonder une alliance thérapeutique chaleureuse et empathique ainsi qu’une 

prise en soins adaptée et individualisée. 

2.8. Un accompagnement infirmier spécialisé des parents ? 

La notion d’accompagnement infirmier se définit par 3 actions bien précises : suivre, orienter et éclairer 

une personne ; reconnaître l’expérience réelle vécue par celle-ci sans la contester ; protéger, conseiller, 

renforcer les ressources de la personne. L’accompagnement est constitué de 2 phases principales : la 

rencontre de la personne et le cheminement vers la santé. La prise en soin d’une personne consiste à 

apprendre à la connaître, respecter ses besoins et de la soutenir pour préserver et promouvoir sa santé 

(Paul, 2004). Au vu de l'augmentation de la demande de soins en néonatologie (OMS, 2018), il est 

nécessaire de développer des interventions spécifiques intégrant davantage les parents dans la prise en 

soins de l’enfant prématuré. En réponse à cela, il est important d’établir un accompagnement spécialisé 

des parents les préparant au transport d’urgence.  

3. La question de recherche 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, il nous paraît essentiel de comprendre l’expérience vécue par 

les parents lorsque leur enfant né, prématurément, doit être transporté à l’USIN. Il est nécessaire 

d’identifier les impacts du transport en urgence sur les parents pour promouvoir leur santé et leur bien-

être. Dans la poursuite de notre intérêt clinique, voici la question de recherche sur laquelle nous allons 

nous diriger : Quel est l’effet d’une prise en soins infirmière spécifique et individualisée (I) sur la santé 

psychique (O) de parents d’enfant prématuré (P) dans une situation de transport en urgence vers un 

 
10 « Processus par lequel les gens acquièrent un plus grand contrôle sur les décisions et les actions qui affectent leur santé et devrait être 

considérée à la fois comme un processus individuel et communautaire » (Organisation Mondiale de la Santé, dans Turcotte, M., 

document non-publié [powerpoint], 08 novembre 2018).  
11 « […] la conviction subjective de pouvoir exécuter efficacement les actions souhaitées grâce à ses propres compétences » (Brinkmann, 

dans Abderhalden & al., 2019). 
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service de soins intensifs de néonatologie (T), en comparaison à une prise en soins générale parentale 

(C) ? Cette problématique met en lumière les enjeux et les impacts du transport néonatal pour les 

parents et la place de l’infirmier face à cette phase d’urgence.  

3.1. Le descripteur PICOT 

Pour établir la question de recherche, nous avons fait référence à la méthode PICO(T). « Formuler une 

question avec PICO(T) permet de clarifier [la] question, d’identifier les concepts clés. Il est ensuite 

plus facile de mener une recherche systématique et efficace dans les bases de données » (Favre & 

Kramer, 2013). Pour obtenir des résultats de recherche cohérents à notre thématique, nous présentons 

les concepts clés retenus pour cette revue de littérature.  

 

 

4. Méthodologie de recherche  

4.1. Les bases de données  

Les bases de données utilisées pour cette revue de littérature sont PubMed®, CINHAL® et Google 

Scholar®. Parmi celles-ci, nous avons sélectionné 6 articles que nous trouvons être les plus pertinents 

avec la thématique de notre travail. Les critères d’inclusion choisis sont : les articles en français et en 

anglais qui datent de moins de 30 ans et dont la population d’étude concerne le transport inter-/intra-

hospitalier des nouveau-nés prématurés. Les articles doivent aborder le sujet de la néonatologie, des 

transports en ambulance, du vécu parental et/ou des infirmiers. Par conséquent, les critères d’exclusion 

sont : tout autre enfant plus âgé (plus de 37 SG), une date de publication de plus de 30 ans et toutes 

autres langues. 

4.2. Les mots-clés  

Pour obtenir des études ciblées sur notre sujet clinique, nous avons recouru aux différents thésaurus 

(répertoire de termes) des bases de données pour sélectionner des termes appropriés aux concepts clés 

de notre question de recherche et avons recensé des descripteurs Medical Subjectif Heading (MeSH). 

 

 

PICOT Définition Eléments de description 

P Population cible Nouveau-né prématuré (naissance moins de 37 SG) 

I Intervention Transport ambulancier en soins intensifs de néonatologie 

C Comparaison Accompagnement infirmier et présence durant transport 

O Outcomes (résultats cliniques) Plus-value de la présence parentale et de l’accompagnement infirmier 

T Temps En urgence 
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4.3. Les équations de recherche et opérateurs booléens12 

Pour obtenir des articles précis et spécifiques, nous avons utilisé l’opérateur « AND » dans nos 

équations de recherches. Nous les avons soumises aux bases de données PubMed® et sélectionné des 

articles dont les titres étaient pertinents pour notre sujet. Nous avons consulté les listes des références 

des articles retenus et tenté de contacter les auteurs pour obtenir de plus amples informations sur les 

sujets traités.  

 

 

  

 
12 « Outil grâce auquel l'on peut combiner des recherches informatiques afin de les expliciter ou de les préciser. Les 3 mots 

courants de notre langage considérés comme des opérateurs booléens sont ET [AND], OU [OR], AVEC [ADD] SAUF 

[NOT] » (Opérateur booléen, s.d.).  

Critères P I C O T 

Mots-clés 

Nouveau-né 

Prématuré 

Enfant 

Transport patient 

Ambulances 

Transport sanitaire 

Unité de soins intensifs 

de pédiatrie 

Soutien social 

Relation parent-

enfants 

Psychologie 

Soins infirmiers en 

néonatologie 
Urgence 

Mots-clés 

anglais 

HeTOP / 

HonSelect 

« new-born » 

« premature 

infant » 

« infant» 

« patient transfer » 

« ambulances » 

« transportation of 

patients» 

« intensive care unit 

pediatrics » 

« social support » 

« parent-child relation 

» 

« psychology» 

« neonatal 

nursing» 
Emergency 

Descripteurs 

PubMed 

« new-born » 

« premature 

infant » 

« infant» 

« patient transfer » 

« ambulances » 

« transportation of 

patients» 

« intensive care unit 

pediatrics » 

« social support » 

« parent-child relation 

» 

« psychology» 

« neonatal 

nursing» 
Emergency 

Base de données 

Filtres de 

recherches 

Mots-clés 

MESH terms 

Opérateurs booléens 

Date de la 

recherche 

Nombre de 

références 

trouvées 

Nombre 

d’articles 

lus 

Nombre 

d’articles 

retenus & 

analysés 

PubMed® 
((parent-child relation) AND 

(ambulances)) AND (infant) 
23.01.2020 2 2 1 

PubMed® 

(((newborn) AND (intensive care unit 

pediatrics)) AND (patient transfer)) 

AND (psychology) 

23.01.2020 13 5 2 

PubMed® 

(((infant premature [MeSH Terms]) 

AND (patient transfer [MeSH 

Terms])) AND (social support 

[MeSH Terms])) AND (neonatal 

nursing[MeSH Terms]) 

15.04.2020 3 3 3 
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5. Résultats  

Dans la suite de notre travail, nous allons détailler la pertinence et la qualité des 6 articles retenus pour 

notre travail de Bachelor. Nous estimons que les recherches sélectionnées sont majoritairement fiables 

et crédibles pour être utilisées et discutées. Cependant, nous avons conscience qu’aucun article ci-

dessous ne possède toutes les qualifications nécessaires pour être reconnu comme une recherche 

parfaite. Les articles sont tous rédigés par des professionnels de la santé (infirmiers ou médecins) ou 

maîtres d’enseignement dans le domaine infirmier. Les autres auteurs intervenants possèdent des titres 

d’étude d’un niveau égal ou supérieur au Master dans le domaine de la philosophie ou de la 

psychologie. Quatre de nos articles annoncent avoir suivi des conduites éthiques en termes de 

recherche ou de validation par un comité éthique. Cependant, l’identification de ces comités reste 

imprécise. Les autres articles également retenus ne possèdent pas de précisions quant à leur démarche 

éthique, ce qui est indispensable à toute recherche du domaine de la santé. Certaines recherches ont 

été subventionnées de manière indépendante à tout intérêt commercial. Parmi les résultats obtenus, 

nous n’avons recueilli qu’une seule recherche récente. Les autres études datent de plus de 10 ans. Par 

conséquent, nous avons dû augmenter le champ de recherche temporel pour permettre de nourrir le 

sujet que soulève notre problématique clinique. Néanmoins, les divers sujets de ces études antérieures 

restent d’actualité et favorisent un questionnement quant aux besoins parentaux d’enfant prématuré en 

situation de transport. 

I. Should parents accompany pediatric interfacility ground ambulance transports? The 

parent’s perspective. Woodward, G. A., & Fleegler, E. W. (2000). 

Cette étude mixte subjective rétrospective a été publiée en décembre 2000 aux États-Unis. Les auteurs 

Woordward et Fleegler sont tous les 2 médecins et directeurs médicaux. Pour la réalisation de l’étude, 

les auteurs ont sélectionné un ensemble de 189 parents ayant eu la possibilité d'accompagner leur 

enfant dans un transport inter hospitalier, durant la période de février à juillet 1995. Ces données sont 

issues du programme d’assistanat pédiatrique de l’École Universitaire de Médecine d’Harvard 

(Boston, Massachusetts), de l’hôpital de l’enfance et de la division de la médecine d’urgence du 

département de pédiatrie de l’École Universitaire de Médecine de Philadelphie (Pennsylvanie). Le but 

de cette recherche est d’évaluer si une implication parentale soutenue peut être bénéfique pour l’enfant, 

la famille et les services de transport.  

Les résultats cliniques obtenus ont permis d’identifier le ressenti parental en lien avec le transport de 

leur enfant ainsi que leurs souhaits dans une prochaine situation similaire. Ils s’expriment en fonction 

de deux groupes : les Parents ayant Accompagné leur enfant (PA) et les Parents N’ayant pas 

Accompagné leur enfant (PNA). Selon l’étude, 94% des parents interviewés souhaiteraient voyager 

avec eux lors d’un futur transport en urgence (100% des PA et 86% des PNA). Les données montrent 



Bachelor Thesis B. BERISHA, J. GAILLARD, M. PRALONG 13 juillet 2020 

16 

 

que le niveau de réassurance est plus élevé dans le groupe des parents accompagnants, tandis que le 

niveau d'anxiété est plus élevé dans le groupe des parents non accompagnants. Aucune perturbation de 

la prise en soins de l’enfant en lien avec la présence des parents dans l’ambulance de transport n’a eu 

lieu pendant la période d'essai clinique.  

Selon les auteurs, la disponibilité du personnel, la place supplémentaire dans l’ambulance, l’attitude 

parentale, les problèmes familiaux et les antécédents médicaux des parents constituent des limites 

importantes de cette étude. De plus, le nombre de réponses était relativement faible avec une disparité 

importante entre les âges dans les deux groupes présents. Les auteurs mentionnent la présence d’un 

biais de sélection : la nécessité de faire parvenir une demande préalable pour accompagner l’enfant 

dans l’ambulance. La fiabilité des résultats présentés est partielle car elle ne garantit pas toujours des 

pourcentages exacts.  

Finalement, l’étude de Woodward et Fleegler démontre un résultat cliniquement prometteur : la 

présence d'un membre de la famille contribue positivement à la prise en soins de l’enfant durant le 

transport. L'accompagnement parental offre une occasion de développer une relation thérapeutique, 

d’apprécier les compétences et la nature attentionnée du personnel médico-infirmier. La présence des 

parents dans le véhicule de transport dépend de leurs convictions à prendre soin de leur enfant. Cette 

présence doit être intégrée à la prise en soins médico-infirmière. Cependant, l’étude nécessite plus de 

rigueur dans le déroulement méthodologique ainsi qu’une approbation éthique pour apporter des 

preuves plus approfondies et être recommandée. 

Résumé :  

Selon les parents, le transport vers un centre hospitalier peut être vécu comme une expérience positive 

pour l’enfant si au moins un des parents est présent pour l’accompagner. Généralement, la présence de 

ces derniers ne perturbe pas le personnel soignant et le bon déroulement des soins durant le transport. 

Cette étude a amené les équipes de transport à modifier leurs dispositions en accueillant volontiers un 

parent et l'encourageant à accompagner son enfant dans l’ambulance. Pour donner suite à l’étude, 

l'équipe a reconnu l'importance de la cellule familiale pendant la période stressante du problème 

médical aigu et du transport entre établissements. Néanmoins, dans certaines conditions, elle se réserve 

le droit de refuser la présence du parent dans l’ambulance suivant la nature de son comportement et du 

dispositif de transport. 
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II. Holding on: parents' perceptions of premature infants' transfers.  Gibbins, S.A., Chapman, 

J.S. (1996)  

Cette étude qualitative rétrospective a été publiée en février 1996. Les auteurs Gibbins et Chapmann 

sont respectivement infirmière clinicienne13 spécialisée en néonatologie à l’Hôpital Universitaire des 

Femmes14 à Toronto et infirmière, maître d’enseignement à la Faculté des Sciences Infirmières à 

l’Université de Toronto (Ontario, Canada). Pour réaliser leur étude, les auteurs ont sélectionné un 

ensemble de 15 parents (8 familles) ayant eu un enfant prématuré transporté vers une USIN, puis en 

Unité de Soins Intermédiaires de néonatologie (USI) et finalement à domicile sur une période de temps 

non précisée. Le but de cette recherche est de décrire l’expérience des parents par rapport au transport 

de leur enfant prématuré au sein d’un système de soins régional périnatal. 

Les résultats cliniques obtenus ont permis d’identifier le ressenti parental. Les parents du nouveau-né 

prématuré se sentent laissés dans l'ignorance durant le transport de l'hôpital de naissance vers les 

différentes unités de soins. Tous les parents de l'étude ont connu un ensemble de réactions similaires 

à l'expérience du transport, indépendamment de l'endroit où leur enfant a été transporté et de la durée 

de son hospitalisation. Cependant, face à cette situation, les parents ont utilisé diverses stratégies 

d'adaptation. 

Selon les auteurs, cette revue de littérature a pour limites un échantillon de petite taille, une seule unité 

évaluée, un seul milieu clinique et une population peu diversifiée. Ceci diminue la fiabilité des résultats 

apportés et leur généralisation. L’appréciation éthique de cette étude est implicite et n’est pas vérifiable 

par manque de précision. L’étude présentée par Gibbins et Chapman devrait être plus expérimentale 

pour augmenter la validité des résultats. La recherche présente de nombreuses références et des études 

précédentes pour renforcer et justifier leurs propos sans pour autant les relier directement avec les 

résultats obtenus. Une expérience de transport peut être positive si les infirmiers sont sensibles à 

l'anxiété accrue des parents et leur accordent une période d'adaptation pour s'occuper de leur enfant.  

Cet article met en relief un élément intéressant : les infirmiers peuvent faciliter une expérience de 

transport positive au sein d'un système de soins régional. Pour ce faire, ils doivent fournir des soins 

basés sur les perceptions des parents et non sur celles des professionnels de la santé. La valorisation 

de l’autorité parentale des parents d’enfant prématuré est essentielle à leur rôle de protection et de 

surveillance avant, pendant et après l’hospitalisation. Finalement, l’étude souligne un enjeu clinique 

conséquent : être sensible au vécu parental lors du transport d’un nouveau-né prématuré à haut risque.  

 

 
13 « Ces professionnels-(les) sont des agents de changement, jouant un rôle de premier plan pour élaborer des guides et des 

protocoles cliniques, préconiser l’utilisation de résultats probants, fournir l’appui et des conseils d’expert-(e) et ainsi 

contribuer à la qualité des soins et l’efficience du système de santé » (UNIL, s.d.).  
14 Hôpital universitaire spécialisé dans les soins gynécologiques à Toronto dans l’Ontario, au Canada.  
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Résumé :  

Le transport est souvent perçu comme une situation stressante pour les parents. Ils perdent leur rôle 

parental de protection auprès de leur enfant et le contrôle de la situation. Cette étude a recueilli les 

perceptions et les expériences parentales lors du transport de leur enfant prématuré vers une USIN. 

Tous les parents ont décrit des expériences identiques dans cette situation et ont fait des 

recommandations pour faciliter le transport d'autres prématurés et l’accompagnement de leur famille. 

Ces expériences ont dévoilé un processus de changements constitué de 4 phases : devenir malade*, 

aller au jour le jour*, se préparer* et se rapprocher de la maison*. Les infirmiers sensibles aux 

perceptions des parents concernant le transport des enfants prématurés à haut risque peuvent et doivent 

favoriser une expérience positive en fournissant des soins basés sur les perceptions parentales.  

III. Facilitating transitions. Nursing support for parents during the transfer of preterm infants 

between neonatal nurseries. Rowe, J., & Jones, L. (2008).  

Cette étude qualitative rétrospective a été publiée en mars 2008 en Australie. Les auteurs Rowe et 

Jones sont maîtres d’enseignement en Faculté de Soins Infirmiers et en Faculté de Psychologie à 

l’Université de Griffith (Brisbane, Australie). Pour leur étude, les auteurs ont sélectionné un ensemble 

de 11 infirmiers travaillant dans des unités de soins intensifs ou spécialisés en néonatologie en hôpital 

public du sud-ouest de Queensland (Australie) durant une période de temps non précisée. Le but de 

cette recherche est d’étudier les pratiques infirmières identifiées comme favorables pour les parents 

lors des transports de nouveau-nés prématurés. L’objectif secondaire est d’évaluer l'influence du 

contexte organisationnel sur celles-ci et les stratégies aidantes pour fournir des soins de soutien. 

Les résultats cliniques obtenus ont permis d’identifier des objectifs infirmiers en prenant compte des 

perceptions, des efforts et des stratégies favorisant un soutien parental efficace. Les résultats 

s’expriment en fonction de 2 groupes d’infirmiers de niveaux de formation différents travaillant dans 

les soins intensifs ou soins spécialisés néonataux. Les résultats mettent en évidence une forte 

interdépendance entre la pratique clinique et la dynamique organisationnelle. Les tensions entre les 

idéaux d’accompagnement des nouveau-nés et de leur famille ainsi que la réalité de la pratique 

représentent une source de stress complexe pour les infirmiers. La préparation, le partage 

d'informations et l’orientation des parents permettent d’établir des pratiques centrales et soutenantes 

lorsqu’elles sont mises en œuvre avec des compétences cliniques. 

Selon les auteurs, le champ d'application restreint, le nombre limité de sites et de participants, ainsi 

que la sélection dans l'échantillonnage constituent des limites importantes de cette étude. Malgré 

celles-ci, l'étude a développé des résultats crédibles issus d’un dialogue collaboratif et critique entre 

les cliniciens, résumé en un discours infirmier unanime concernant les transports de néonatologie. La 

recevabilité éthique de cette étude est assurée par le Comité d'Éthique de la Recherche sur l'Homme 



Bachelor Thesis B. BERISHA, J. GAILLARD, M. PRALONG 13 juillet 2020 

19 

 

(HREC) de chaque hôpital et celui de l’Université de Griffith. Cette étude confirme les résultats de 

recherches antérieures concernant l'importance de la préparation et de l'orientation des parents. Il est 

nécessaire d’accroître leur participation aux soins, de minimiser leur stress et de leur permettre 

d’anticiper la prise en soins de leur enfant. Le développement de la pratique infirmière dépend de la 

compréhension des caractéristiques et des conditions de chaque transition15 (Meleis & al., dans Rowe 

& Jones, 2007). 

Cette étude souligne l'importance de l'investissement professionnel infirmier dans les transports en tant 

que soins centrés sur la famille. Pour enrichir la profession infirmière, il est nécessaire de prendre en 

compte l’importance de l'interaction entre la dynamique organisationnelle et la pratique des soins. 

Dans cette étude, la communication est identifiée comme la compétence clinique clé à la mise en œuvre 

de pratiques efficientes de soutien. Il s'agit d'un axe important des soins infirmiers en néonatologie 

pour faciliter des transitions positives (santé-maladie de leur enfant) pour les parents grâce à des soins 

de haute qualité, axés sur la famille. De plus, ces soins contribuent à minimiser les morbidités 

complexes à court et à long terme ainsi que les dysfonctionnements familiaux associés aux facteurs de 

stress parentaux.  

Résumé :  

Cette étude a identifié les pratiques infirmières favorables à l’accompagnement des parents de 

nouveau-né prématuré. Elle a exploré l’influence du contexte organisationnel sur la pratique et les 

stratégies pouvant aider les soignants à fournir des soins de soutien efficaces. Les transports entre 

unités néonatales sont des expériences de changements intenses pour les parents de prématurés. Les 

participants rapportent que la validation, l’autonomisation et la communication sont essentielles à une 

pratique clinique efficace, bien que celles-ci puissent être influencées par la dynamique 

organisationnelle de l’institution (questions logistiques, champ d’application de la pratique, autorité 

infirmière). À l’issue de cette recherche, les infirmiers ont proposé des stratégies pour le 

développement de la pratique, de la formation du personnel et des praticiens spécialisés. Cette étude 

confirme des résultats de recherches antérieures qui soulignent l’importance de l’investissement des 

infirmiers dans la préparation et l’orientation des parents au transport. Celui-ci est un axe important 

des soins centrés sur la famille.  

 

 

 
15 « Passage d’une étape de vie, [d’une] condition, [d’un] statut à un autre, pendant laquelle des changements dans la santé, 

le rôle relationnel, les attendus ou les habilités créent une période de vulnérabilité » (Chick & Meleis, 1986). 
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IV. Disrupted bonds – parental perceptions of regionalised transfer of very preterm infants: A 

small-scale study. Sommer, C. M., & Cook, C. M. (2015).  

Cette étude qualitative descriptive avec une approche générale inductive16 a été publiée en octobre 

2015 en Nouvelle Zélande. Les auteurs, Sommer et Cook, sont respectivement membre du conseil de 

santé du district d’Auckland (Auckland, Nouvelle Zélande) et maître d’enseignement à l’École de 

Soins Infirmiers de l’Université de Massey (Albany, Nouvelle Zélande). Pour réaliser leur étude, les 

auteurs ont sélectionné un ensemble de 6 parents (5 mères et 1 père). Ceux-ci ont eu un enfant 

prématuré (moins de 29 SG) ayant séjourné en USIN (3-12 semaines) et ayant été transporté dans 2 

hôpitaux métropolitains durant une période indéterminée. Le but de cette recherche est d’étudier les 

perceptions parentales concernant le transport régionalisé de leur enfant prématuré et à fournir des 

informations aux professionnels de la santé pour promouvoir des prestations de soins optimales.  

Les résultats cliniques obtenus sont crédibles et rigoureux. Ils ont permis d’identifier le transport 

régionalisé comme n’étant pas une étape positive pour les familles et souvent traumatisante pour les 

parents. Les résultats s’expriment en fonction de verbatims17 des différentes familles interviewées, 

habitant dans les alentours des hôpitaux régionaux. D'un point de vue clinique, le transport est associé 

au progrès, alors que pour les familles il s’agit d’une série de pertes où les parents font face à un 

nouveau spectre d'incertitudes. Les parents ont ressenti une perturbation de leur identité parentale 

induite par des protocoles et un accompagnement ne les intégrant pas suffisamment dans les soins. De 

ce fait, ils étaient frustrés et malheureux d'avoir perdu une grande partie de leurs responsabilités 

cruciales de leur rôle parental. Les parents dépendent des professionnels infirmiers identifiés comme 

des facilitateurs* pour préparer les familles au transport sans perturber l’identité parentale. 

Selon les auteurs, la méthode d'échantillonnage utilisée pour les entretiens constitue une des limites 

importantes de cette étude. La disparité d’expérience entre les infirmiers interviewés et le nombre de 

participants issus des différentes unités sont 2 autres limites importantes. L'approbation éthique de 

cette recherche a été accordée par le comité d'éthique de l'établissement d'enseignement sans plus de 

précision. Néanmoins, l’étude suit plusieurs codes éthiques méthodologiques de recherches actuels. 

Les auteurs mentionnent que l’opinion tranchée sur le transport régionalisé des parents participants et 

l'environnement culturel unique de chaque hôpital, limitent la généralisation de ces données. Un 

entretien parental a été écarté de la collecte de donnée sans aucune précision de la part des auteurs.  

Cette étude a mis en évidence que le transport régionalisé d’enfant prématuré semble routinier auprès 

du personnel soignant ayant un impact significatif et traumatisant auprès des parents. Bien que ces 

effets puissent être involontaires, leurs conséquences sur les liens d’attachement et l'expérience des 

parents sont considérables dans la prise en soins. Les politiques de santé centrées sur la famille et la 

 
16 Raisonnement partant d’observations particulières en vue d’une conclusion de portée générale. 
17 « Reproduction intégrale des propos prononcés par l'interviewé ; compte rendu fidèle » (Larousse s.d.) 
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collaboration entre le personnel de l'unité de soins intensifs et de soins spécialisés néonataux 

contribuent à minimiser les perturbations familiales. La capacité des infirmiers à utiliser une approche 

de soins centrée sur la famille plutôt que sur l’enfant renforce l'autonomie des familles et facilite 

l'attachement entre les parents et le nouveau-né. 

Résumé :  

Le transport régionalisé est perçu par les parents comme traumatisant. Selon les cliniciens, il est associé 

au progrès et à un processus positif. Pour les parents, il s’agit de perte de responsabilités du rôle 

parental, du rôle de protecteur et des liens d’attachements avec l’enfant. Les parents doivent faire face 

à un monde rempli d’inquiétudes et d’incertitudes vis-à-vis de la santé de leur enfant prématuré. Cette 

étude souligne l’importance du rôle infirmier considéré comme facilitateur* pour préparer les familles 

au transport. Les infirmiers ont le potentiel pour réaliser des soins sans perturber l’identité parentale. 

Ils doivent considérer les capacités et l’expertise des parents à prendre soin de leur enfant. Il existe des 

obstacles organisationnels et structurels à la réalisation d’un transport adapté avec des répercussions 

considérables pour l’enfant et sa famille. Pour pallier ces événements négatifs, le personnel infirmier 

doit contribuer à minimiser les perturbations au sein de la famille. La prise en soins infirmière sera 

améliorée si les soignants adaptent leur pratique de soins en fonction des besoins parentaux.  

V.  Danish parents’ experiences when their newborn or critically ill small child is transferred to 

the PICU - a qualitative study. Hall, E. O. (2005).  

Cette étude qualitative descriptive a été publiée en avril 2005 au Danemark. L’auteur Hall est 

infirmière et Docteur en philosophie au Département des Sciences Infirmières à l’Université d’Aarhus 

(Danemark). Pour réaliser son étude, elle a sélectionné un ensemble de 13 parents (12 couples mariés 

et 1 femme célibataire) ayant eu un enfant transporté vers ou en provenance des soins intensifs de 

néonatologie et de pédiatrie durant une période de temps indéterminée. D’une part, le but de cette 

recherche est de décrire les expériences des parents danois lorsque leur nouveau-né ou jeune enfant 

gravement malade nécessite d’être transporté dans une unité de soins intensifs. D’autre part, elle 

cherche à décrire leurs expériences des soins avec les infirmiers pendant l’hospitalisation. 

Les résultats cliniques obtenus ont permis d’identifier les différentes attitudes de soins infirmiers ainsi 

qu’une expérience mixte du transport vécu par les parents. Les résultats s’expriment en fonction des 

couples danois interviewés et de leurs appréciations des situations de soins. Ils sont fidèlement liés au 

vécu des parents, transcrits sous forme de citations et de verbatims. Les parents vivent la prise en soins 

infirmière parfois positivement (rassurante) ou négativement (insécurisante) éprouvant de la joie 

jusqu’au désespoir. Il est mentionné que l’assurance de l’infirmier dans la prise en soins est importante 

pour la relation de confiance avec les parents. Un autre point relève que l’attitude chaleureuse, 

l’empathie du personnel soignant et un environnement calme amènent du confort et de la sécurité aux 
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parents. Selon l’auteur, cette étude a pour limite principale une petite méthode d’échantillonnage 

utilisée. L’attitude sensible, engagée, intéressée et encourageante de la chercheuse pourrait influencer 

le témoignage des parents (amplification et romantisation du vécu émotionnel) lors des différentes 

interviews. De plus, la sélection de parents uniquement danois ne permet pas une généralisation des 

observations récoltées. La fiabilité éthique de cette recherche est justifiée par le suivi des lignes 

conduites éthiques pour la recherche en soins infirmiers dans les pays nordiques (Fédération nordique 

des soins infirmiers, dans Hall, 2005). 

Les parents ont eu à la fois de bonnes* et de mauvaises* expériences en lien avec le comportement et 

l’état d’esprit des infirmiers. Selon les verbatims, un infirmier à l’écoute d’une mère malheureuse 

génère du confort, du bien-être et de la confiance. Un infirmier en détresse provoque un sentiment de 

gêne chez la mère et un infirmier ignorant rend les parents craintifs pour la santé de leur enfant. 

Cette étude avance que les infirmiers travaillant en soins intensifs doivent être conscients de l’impact 

de leur attitude et de leur communication verbale et non verbale auprès des parents. Les infirmiers, par 

ignorance, par insouciance ou par manque de temps, peuvent renforcer la souffrance des parents 

lorsque leur attitude professionnelle n’est pas soutenante. Généralement, les infirmiers sont perçus par 

les parents comme compétents, gentils et attentionnés. Finalement, cette recherche souligne la 

nécessité de promouvoir davantage une politique de santé centrée sur la famille dans les unités 

intensives hospitalières.  

Résumé :  

Cette étude vise à décrire le vécu des parents danois lorsque leur enfant gravement malade a nécessité 

d’être transporté dans une unité de soins intensifs et à décrire leurs expériences des soins infirmiers. 

L’auteur a constaté que la prise en soins infirmière envers les parents n’était pas toujours satisfaisante 

dans les unités pédiatriques et néonatales. La présente littérature décrit des expériences de soins qui 

peuvent engendrer différents sentiments auprès des parents. Elle souligne l’importance de la présence, 

de l’accueil et du soutien de l’infirmier dans ces moments difficiles. Selon l’étude, l’infirmier doit 

prendre en compte le vécu émotionnel des parents et s’intéresser particulièrement aux antécédents 

familiaux pour développer une prise en soins humaine, adaptée et efficiente. Selon les résultats 

obtenus, le transport est une expérience qui peut s’avérer être ambivalente entre un sentiment de joie 

et de désespoir. Elle s’assimile aussi à des croyances d’aide, de mort, de réminiscence ou d’espoir pour 

les parents. Ce vécu impacte toute la dynamique familiale, aussi bien la fratrie que les générations 

précédentes (grands-parents). À la lumière de cette étude, il est possible de constater que les parents 

d’enfant gravement malade ont besoin de soutien et d’aide pendant le transport et le retour. De ce fait, 

les infirmiers en soins intensifs doivent être extrêmement vigilants par rapport à leur attitude, leur 

communication verbale et non-verbale. Les résultats illustrent que les parents trouvent généralement 

les infirmiers compétents, gentils et attentionnés cependant d’autres cas contraires ont été recensés.  
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VI. From unit to unit: Danish nurses' experiences of transfer of a small child to and from an 

intensive care unit. Hall, E.O. (2001).  

Cette étude qualitative descriptive exploratoire et inductive a été publiée en août 2001 au Danemark. 

L’auteur Hall est infirmière et Docteur en philosophie au Département des Sciences Infirmières à 

l’Université d’Aarhus (Danemark). Pour réaliser son étude, l’auteur a sélectionné un ensemble de 19 

infirmiers (10 aux soins intensifs, 5 en néonatologie et 4 en unité pédiatrique) ayant participé au 

transport d’un très jeune enfant vers ou provenant des soins intensifs durant une période de temps non 

précisée. Le but de cette recherche est d’examiner l’expérience des infirmiers danois lors d’un transport 

de très jeunes enfants.  

Les résultats cliniques obtenus identifient 4 thèmes essentiels communs à tous les infirmiers, décrivant 

les enjeux d’un transport : être responsable*, soutenir les parents*, être avec l'enfant* ainsi que faire 

l'expérience de la sécurité et de l'insécurité*. Les résultats s’expriment en fonction d’infirmiers 

travaillant dans un même hôpital mais issus d’unités différentes. Leurs expériences ont été retranscrites 

sous forme de verbatims et de citations. Effectuer un transport sous-tend se préoccuper du patient, des 

parents anxieux, des procédures techniques et des infirmiers référents, propres à l’unité de départ et 

d’accueil. Les infirmiers sont conscients des différentes responsabilités envers les parents et abordent 

davantage ce sujet par rapport au transport de l’enfant.  

Selon l’auteur, la petite taille d’échantillon et la réalisation d’une interview unique dans un seul et 

même cadre constituent des limites importantes de cette étude. D’autres facteurs tels que la sélection 

majoritaire d’infirmières et non pas d’infirmiers ainsi que le nombre de participants aléatoires entre 

les différents secteurs ne permettent pas la généralisation de cette étude. L’étude mentionne avoir suivi 

les lignes directrices éthiques pour la recherche en soins infirmiers dans les pays nordiques sans preuve 

de validation par un comité éthique. L’étude constate que les infirmiers partagent davantage leurs 

sentiments et leurs actions auprès des parents pour leur apporter du soutien et de l’espoir. Pour soutenir 

au mieux les parents, il est recommandé que les ICUS favorisent le dialogue entre les infirmiers à 

propos de l'expérience des transports. Cette discussion diminuerait l'insécurité, les sentiments 

d'impuissance et de vulnérabilité des professionnels et assurerait le bon déroulement des transports. 

Les entretiens menés dans le cadre de cette étude ont abordé un sujet souvent secondaire dans les 

discussions de service : le soutien aux parents. L’étude confirme qu’une communication 

intraprofessionnelle est nécessaire pour assurer un transport efficace des très jeunes enfants. Elle 

rapporte qu’un soutien inter-unités n’a pas toujours été présent au sein de l’hôpital. La qualité du 

transport dépend d'un travail d'équipe efficace au-delà des frontières de l'unité ou de l'hôpital. La 

communication entre les parties doit être bienveillante et développée. Finalement, l’étude avance 

qu’une approche d’équipe du transport intra-hospitalier a un effet positif et cliniquement prometteur 

pour la santé du patient.  
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Résumé :  

Cette étude vise à décrire le vécu et les sentiments des infirmiers danois ayant effectué des transports 

de très jeunes enfants vers et provenant des soins intensifs. L’auteur a constaté que les infirmiers ont 

conscience des responsabilités engendrées par la situation d’un transport auprès de l’enfant et de ses 

parents. La littérature décrit l’existence de sentiments d’impuissance et de tristesse chez les parents 

lorsque leur enfant est transporté vers des soins intensifs. Le transport représente une situation critique 

avec de hautes responsabilités infirmières qui exigent une attitude professionnelle, une prise de 

décision rapide, une intégration des parents dans les soins. Il exige une collaboration 

intraprofessionnelle étroite entre les différentes unités. De ce fait, les infirmiers des unités de soins 

intensifs pédiatriques et néonatales doivent établir une communication plus efficace. Les missions de 

l’infirmier durant le transport sont : gérer la responsabilité donnée et la situation de soins dans son 

ensemble, être attentif aux besoins de l’enfant, soutenir les parents et donner de l’espoir. Selon l’étude, 

les sentiments de sécurité, d’insécurité et de doute sont présents chez tous les infirmiers. Finalement, 

cette recherche confirme une étude précédente selon laquelle les parents et les familles ont besoin de 

soutien et de préparation supplémentaires lorsqu’un enfant est transporté.  
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5.1. Synthèse et comparaison des résultats 

Titre, auteurs, 

année 

Questions de recherche 

ou sujet 

Méthodes de 

recherche 
Populations Principaux résultats Propositions 

Utilités à la revue de 

littérature 

Should parents 

accompany 

pediatric 

interfacility 

ground 

ambulance 

transports? 

The parent’s 

perspective 

 

Woodward & 

Fleegler (2000) 

 

Évaluer l’influence 

bénéfique du niveau accru 

de participation des parents 

durant le transport pour le 

patient, sa famille et les 

services de transport. 

Mixte 

subjective 

rétrospective 

Ensemble de parents ayant 

eu la possibilité 

d'accompagner leur enfant 

dans un transport inter 

hospitalier, durant la 

période de février à juillet 

1995 de résidence 

pédiatrique à l’École 

Universitaire de Médecine 

de Philadelphie en 

Pennsylvanie et à Boston 

dans le Massachusetts. 

La majorité des parents souhaiteraient 

voyager avec leur enfant dans une 

future situation de transport lors d’une 

hospitalisation en urgence (100% des 

PA et 86% des PNA). 

Les données montrent que le niveau de 

réassurance était plus élevé dans le 

groupe des PA (90%) que des PNA 

(38%). De plus, le niveau d'anxiété 

était plus élevé dans le groupe des 

PNA (62%) que des PA (10%).  

L’accompagnement parental offre une 

occasion de développer une relation 

thérapeutique d’apprécier les 

compétences et la nature attentionnée 

du personnel médico-infirmier de 

transport. 

Les résultats attestent du soutien 

émotionnel et psychologique que ces 

parents ont perçu concernant 

l'accompagnement de leur enfant 

pendant le transport. 

La force des convictions des parents à 

prendre soin de leur enfant et retrouvée 

dans les 2 groupes, témoigne de 

l’importance de leur présence durant le 

transport en ambulance. 

Cette étude démontre que 

l’inclusion des parents dans 

la prise en soins lors du 

transport en ambulance 

permet de diminuer le 

niveau de stress et de les 

rassurer. De plus, pour 

permettre un 

accompagnement 

chaleureux et coopératif, 

les soignants doivent 

s’ouvrir à cette intervention 

et préparer les parents au 

préalable. 

Holding On: 

Parents’ 

Perceptions of 

Premature 

Infants’ 

Transfers. 

 

Gibbins & 

Chapman,  

(1996) 

 

Évaluer et décrire 

l’expérience et les 

perceptions des parents sur 

le transport de leur 

nouveau-né prématuré au 

sein d’un système de soins 

régional périnatal. 

Qualitative 

rétrospective 

Ensemble de parents 

sélectionnés par des 

infirmiers d’une USIN dont 

le nom de l’institution n’est 

pas précisé. Une sélection 

de 16 parents d’enfants 

prématurés transportés aux 

soins intensifs de 

néonatologie, puis aux 

soins continus et à 

domicile. Représentant 8 

couples / familles à 

l’exception d’un père ayant 

refusé la participation. 

Tous les parents de l'étude ont connu 

une progression similaire de leurs 

réactions à l'expérience du transport, 

indépendamment de l'endroit où leur 

enfant a finalement été transporté ou 

de la durée de son hospitalisation à 

l’USIN. Quatre grandes catégories ont 

été identifiées : être laissé dans le 

noir*, assumer une surveillance 

protectrice*, utiliser des stratégies 

d'adaptation*, trouver une zone de 

confort*. 

Les parents ont utilisé diverses 

stratégies d'adaptation pour faire face 

à leur situation et avancer dans leur 

vie. 

Les infirmiers attentifs aux perceptions 

des parents concernant le transport de 

leur enfant prématuré peuvent faciliter 

une expérience positive en fournissant 

des soins basés sur les perceptions des 

parents et non sur celles des 

professionnels de la santé. 

L'accent mis sur les parents en tant que 

décideurs* et tuteurs* de leur enfant 

devient essentiel pour que le rôle de 

protection et de surveillance puisse 

continuer à se développer après la sortie 

de l'hôpital. 

Les infirmiers ont la 

responsabilité de réaliser un 

soutien thérapeutique des 

parents de nouveau-né à 

haut risque et peuvent 

reconnaître leur besoin 

continu d'assumer un rôle de 

protection-surveillance dans 

les différents lieux 

hospitaliers. 
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Facilitating 

transitions. 

Nursing 

support for 

parents during 

the transfer of 

preterm 

infants 

between 

neonatal 

nurseries. 

 

Rowe & Jones 

(2008) 

 

Étudier et explorer 

l’influence du contexte 

organisationnel sur la 

pratique et les stratégies 

que les infirmiers 

identifient et perçoivent 

comme étant favorables 

aux parents lors des 

transports de nouveau-nés 

prématurés afin de pouvoir 

les aider à fournir des soins 

de soutien. 

Qualitative 

rétrospective 

Onze infirmiers diplômés, 

travaillant en hôpital 

publique du sud-ouest de 

Queensland, (Australie). Ils 

travaillent minimum 20 

heures par semaine dans les 

soins néonataux, soins 

intensifs ou soins 

spécialisés, ayant 

majoritairement 2 ans de 

pratique. 

Les résultats cliniques obtenus ont 

permis d’identifier des objectifs des 

infirmiers : 

- Un soutien parental efficace*. 

- L’influence de la dynamique 

organisationnelle et des efforts 

pour soutenir les parents. 

- Les stratégies de 

développement de la pratique 

afin d'améliorer le soutien*. 

Les tensions quotidiennes entre les 

idéaux d’accompagnement des 

nouveau-nés, de leur famille et la réalité 

de la pratique représentent une source 

de stress pour les infirmiers. La 

communication a été identifiée comme 

la compétence clinique clé nécessaire 

pour mettre en œuvre ces pratiques de 

soutien. 

Cette recherche présente 

des objectifs infirmiers 

pour l’amélioration de la 

prise en soins. La 

préparation, le partage 

d'informations et 

l'orientation des parents, 

mis en lien avec des 

compétences cliniques, 

permettent d’établir des 

pratiques cliniques 

centrales, facilitantes et 

soutenantes. 

Disrupted 

bonds – 

parental 

perceptions of 

regionalised 

transfer of 

very preterm 

infants: A 

small-scale 

study. 

 

Sommer & 

Cook (2015) 

 

Étudier les perceptions 

parentales concernant le 

transport régionalisé des 

enfants prématurés nés à 

moins de 29 SG ; fournir 

des informations auprès des 

professionnels de la santé 

pour promouvoir des 

prestations de service 

optimales en Nouvelle-

Zélande. 

 

Qualitative 

descriptive 

avec une 

approche 

générale 

inductive 

Les participants étaient des 

parents d’enfants 

prématurés, nés avant 29 

SG. Il y avait 6 parents (5 

mères et 1 père). Le séjour 

aux soins intensifs de 

néonatologie variait entre 3 

et 12 semaines. Deux 

nouveau-nés ont été 

transportés dans un hôpital 

et 4 autres dans un autre 

hôpital, dans les services de 

soins spécialisés de 

néonatologie. 

L’analyse des données a permis 

d’identifier 3 thèmes en lien avec 

l’USIN : un havre incomparable, 

l'abandon, l’expertise parentale 

exclue. 

L'expérience de transport n'est pas une 

étape positive pour les familles. Les 

données ont mis en évidence 

l'incertitude et l'anxiété des parents 

face au transport. Ceux-ci associent le 

personnel et la technologie de l’USIN 

à la survie des enfants. L’abandon est 

un concept ressort dans toutes les 

données. Les parents ont ressenti un 

fort sentiment de perte de leur statut de 

membre de la famille. Les transports 

rendent les parents vulnérables. Ils se 

sentent perdus et entravés dans leur 

processus d’adaptation. De plus, à 

l’USIN ceux-ci se sentent malheureux 

d’avoir perdu une grande partie de 

leurs responsabilités essentielles à leur 

rôle parental. 

Les infirmiers seraient identifiés 

comme des facilitateurs* pour préparer 

les familles au transport de leur 

nouveau-né prématuré sans perturber 

l’identité et le rôle parental. Les 

infirmiers symbolisent la sûreté et la 

sécurité, voire un foyer pour les parents 

(Van Manen, dans Sommer & Cook, 

2015). 

Les expériences de rêves perdus et 

d'incertitudes prolongées laissent les 

parents avec une tolérance limitée au 

changement. 

En favorisant la connaissance et la 

compréhension des différents 

fonctionnements des unités, les 

infirmiers pourraient mieux préparer les 

familles au transport sans perturber 

l'identité parentale. 

 

 

 

D’un point de vue clinique, 

le transport est associé au 

progrès, alors que les 

familles l’associent à des 

pertes, à un nouveau spectre 

d’incertitudes.  

La capacité des infirmiers à 

utiliser une approche des 

soins centrée sur la famille 

plutôt que sur le nouveau-né 

peut renforcer l'autonomie 

des familles dans l’USIN et 

l'unité de soins intensifs 

pédiatriques. 
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Danish 

parents’ 

experiences 

when their 

newborn or 

critically ill 

small child is 

transferred to 

the PICU - a 

qualitative 

study. 

 

Hall (2005) 

Décrire les expériences et le 

vécu des parents danois 

lorsque leur enfant 

gravement malade 

nécessite d’être transporté 

dans une USIN. Le second 

but est de décrire leurs 

expériences des soins 

infirmiers pendant 

l’hospitalisation. 

Qualitative 

descriptive 

13 parents (12 couples 

mariés et 1 femme 

célibataire) d’enfant 

transporté vers ou 

provenant des soins 

intensifs de pédiatrie ou 

néonatologie. La moyenne 

d’âge est de 29,5 ans pour 

les pères et de 27 ans pour 

les mères. Ces parents 

travaillent ou étudient. Une 

femme est femme au foyer. 

Les familles ont entre 1 et 3 

enfants. 

L’analyse des données a permis 

d’identifier trois moments significatifs 

de l’expérience du transport à l'USIN 

pour les parents : 

- L’aide ou la mort*. 

- La réminiscence*. 

- Un mélange de joie et de 

désespoir*. 

 

L’analyse des données a permis 

d’identifier plusieurs types d’états 

d’âme des infirmiers du service : 

- Seul à l’agence* 

- Ignorant* 

- En détresse* 

- Inquiet* 

- Éminent* 

- Mère porteuse* 

- Gentil & aimable* 

 

Les parents ont qualifié le 

comportement, l’expérience et 

l’assurance des différents infirmiers. 

 

Les infirmiers par ignorance, par 

insouciance ou par manque de temps 

peuvent renforcer la souffrance des 

parents lorsque leur attitude 

professionnelle n’est pas soutenante. 

Généralement, les infirmiers sont 

perçus par les parents comme 

compétents, gentils et attentionnés. 

Les infirmiers en soins intensifs doivent 

être conscients de l’impact de leur 

attitude et de leur communication 

verbale et non verbale auprès des 

parents. Les parents d’enfant gravement 

malade ont besoin de soutien et d’aide 

pendant le transport. 

 

Cette recherche présente le 

vécu des parents face aux 

transports et leurs 

perceptions des infirmiers 

de l’USIN. Le 

comportement 

professionnel de l’infirmier 

impacte considérablement 

le confort parental et 

l’accompagnement dans la 

prise en soins. 

Il est nécessaire de 

promouvoir davantage une 

politique de santé centrée 

sur la famille dans les 

unités hospitalières 

pédiatriques et néonatales. 

 

« From Unit to 

Unit: Danish 

Nurses’ 

Experiences of 

Transfer of a 

Small Child to 

and from an 

Intensive Care 

Unit ». 

 

Hall (2001) 

 

Examiner l’expérience des 

infirmiers danois lors du 

transport de très jeunes 

enfants vers et provenant de 

l’unité de soins intensifs de 

pédiatrie et de 

néonatologie. 

Qualitative 

descriptive 

exploratoire et 

inductive 

Un groupe de 19 infirmiers 

danois : 10 ont travaillé en 

soins intensifs, 5 dans 

l’unité néonatale et 4 en 

unité pédiatrique. Les 3 

secteurs sont issus du même 

hôpital, dans des zones 

différentes. 

L’analyse des données a permis 

d’identifier des thématiques 

communes de vécu par les infirmiers : 

- Être responsable* 

- Soutenir les parents* 

- Être avec l'enfant* 

- Faire l'expérience de la sécurité 

et de l'insécurité*. 

Le transport en lui-même est reconnu 

comme une source d’anxiété. Les 

infirmiers doivent établir une 

communication plus efficace entre eux. 

La discussion et l’échange sur les 

expériences mitigées du transport, 

diminueraient l’insécurité, les 

sentiments d’impuissance et de 

vulnérabilité des infirmiers. 

 

Les ICUS devraient favoriser le partage 

de leurs expériences de transport en 

équipe. 

Cette recherche présente la 

perception des parents par 

rapport au transport. 

 

Il serait bénéfique que les 

cadres développent une 

cellule de soutien pour les 

infirmiers et favorisent le 

partage de leurs 

expériences de transport.  
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6. Discussion et perspectives  

Dans ce chapitre de notre travail, nous réunissons les résultats des articles afin de répondre au mieux 

à notre question de recherche : quel est l’effet d’une prise en soins infirmière spécifique et 

individualisée sur la santé psychique de parents d’enfants prématurés dans une situation de transport 

en urgence vers un service de soins intensifs de néonatologie, en comparaison à une prise en soins 

générale parentale ?  

Pour commencer, nous regroupons ces résultats pour dégager les convergences et divergences 

d’opinions cliniques obtenues. Ensuite, nous exposons les limites de cette revue de littérature. 

Finalement, nous présentons les perspectives émergeantes de l’ensemble de ces recherches pour la 

pratique clinique infirmière. Grâce aux études menées par les chercheurs, nous avons identifié 

plusieurs thématiques inhérentes aux expériences de transport néonatal. En analysant celles-ci, nous 

avons remarqué que les recherches cliniques menées par les auteurs, s’orientent généralement sur le 

point de vue des parents et des soignants quant à l’expérience de transport de nouveau-né prématuré. 

En synthétisant les données, nous avons constaté que ces thématiques secondaires affinent la 

compréhension des résultats. 

6.1. La communication intraprofessionnelle 

Au travers des articles, les perceptions des soignants révèlent que la communication 

intraprofessionnelle est une source de difficulté dans la prise en soins. Une réactivité importante, une 

prise de décision rapide et un esprit d’équipe nécessitent une communication infirmière constante, 

fiable et développée pour assurer la sécurité et la santé de l’enfant prématuré. A contrario, celle-ci peut 

induire de nombreux quiproquos, des incompréhensions et une mauvaise organisation qui engendrent 

une frustration et des tensions. De plus, une attitude professionnelle individualiste compromet la 

continuité des soins. Elle diminue la sécurité de la prise en soins et l’expérience du transport devient 

défavorable pour les parents et leur enfant. L’attitude et la collaboration du soignant avec ses 

homologues infirmiers au-delà de l’unité et de l’hôpital promeut une qualité de soins et un transport 

efficient. 

6.2. L’attitude relationnelle infirmière 

L’attitude relationnelle du professionnel infirmier impacte considérablement le vécu parental lors du 

transport de leur enfant. Le corps infirmier a conscience que le transport nécessite un soutien 

supplémentaire. Une préparation importante des parents (informations, soutien moral, anticipation des 

soins et interventions, organisation familiale) réduit le niveau de stress induit par cette intervention 
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d’urgence. En effet, cet événement a des répercussions (séparation, isolement d’un membre de la 

famille et perturbation du rôle parental) influençant la dynamique familiale que l’infirmier peut 

prévenir. La complexité de ces situations suscite de multiples émotions, pressions et responsabilités 

pour les infirmiers. Ceux-ci perçoivent les émotions des parents face à la situation de soins en plus de 

leurs propres sentiments. Ils doivent à la fois les accueillir et sans être déstabilisés dans leurs prises en 

soins pour éviter de renforcer l’inquiétude, l’anxiété et le mal-être des parents tout en répondant aux 

besoins de l’enfant. 

D’autre part, l’infirmier peut être amené à ressentir de l’insécurité, de l’impuissance et de la 

vulnérabilité dans des situations de transport et impacter les parents par son attitude verbale et non 

verbale. Les infirmiers appliquent une pratique réflexive en identifiant leurs propres sentiments, en 

recherchant leur sécurité et la sûreté dans leurs interventions. Ils témoignent d’une grande attention 

auprès des parents d’enfant prématuré en étant disponibles et à leur écoute. De ce fait, il est nécessaire 

que l’infirmier prenne conscience des impacts cliniques et psychiques de son attitude 

communicationnelle auprès de l’enfant et de sa famille. L’attitude, l’expérience et les compétences de 

l’infirmier sont des éléments prédominants à l’image et l’efficience d’une prise en soins rassurante 

pour les parents. L’espoir permet aux parents de s’adapter aux situations d’anxiété intense en lien avec 

la vie de leur enfant. De ce fait, chaque action infirmière doit favoriser l’espoir et être source 

d’améliorations. Tous les enjeux de l’attitude relationnelle soulignent l’importance de la 

communication et de la gestion émotionnelle du professionnel par rapport à l’enfant et sa famille.  

6.3. La dynamique institutionnelle 

La dynamique institutionnelle a une influence notable sur la réalisation d’un transport efficace, 

sécuritaire et humaniste. Le transport d’un enfant prématuré est reconnu comme une source d’anxiété 

importante pour les parents et également pour les infirmiers. Les ICUS sont une ressource pour la 

préparation et le déroulement du transport. De ce fait, il serait judicieux de mettre en place une équipe 

spécialisée, un contrôle des étapes du transport (préparation matériel, transmission d’informations, 

coordination inter hospitalière) en collaboration avec la direction des institutions.  

6.4. Un transport traumatique 

Les études analysées démontrent que les parents éprouvent passablement d'anxiété, de détresse et de 

vulnérabilité quant au transport extra-, inter- et intra-hospitalier de leur enfant prématuré vers 

différentes unités (soins spécialisés, continus et intensifs). Une préparation et des informations 

complètes diminuent le sentiment d’incompréhension et d’exclusion des parents. Des informations 

claires et concises quant au déroulement du transport, de l’hospitalisation et de l’unité d’accueil 
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réduisent le stress de la situation de soins. Il est à noter que certains professionnels de la santé 

considèrent que l'exclusion des parents du transport facilite le déroulement des interventions d’urgence 

parfois surprenantes et prévient la venue de complications psychiques chez les parents (anxiété, 

dépression et syndrome post-traumatique) (Woodward & Fleegler, 2000). Un transport vers un cadre 

hospitalier a été noté comme étant des plus favorables lorsque le nouveau-né est accompagné de sa 

famille (Edgington, dans Woodward & Fleegler, 2000). Mais, les parents verbalisent clairement un 

besoin de compréhension des interventions médico-infirmières auprès de leur enfant même dans les 

situations d'urgence et reconnaissent la qualité d'un soutien psychologique et émotionnel. D’un point 

de vue soignant, le transport des nouveau-nés prématurés est associé aux progrès technologiques et 

connaissances empiriques de la médecine.  

Paradoxalement, il signifie pour les parents un ensemble de pertes, de changements et d’ajustements 

remplis d’incertitudes en lien avec la situation d’urgence. Néanmoins, il représente parfois une source 

de soulagement en tant qu’intervention pour sauver la vie de l'enfant puis renforcer son état de santé. 

La perturbation de l’état de santé de l’enfant représente une crise dans laquelle l’équilibre de toute la 

famille est mis à rude épreuve. Selon Leahey & Wright (1991), « une famille dont l’état de santé de 

l’un de ses membres est critique est dans une situation de crise ». Certaines études présentées 

démontrent que les soins centrés sur la famille influencent la santé de l’enfant et des parents au sein 

de la dynamique familiale, comme le développe le modèle de Calgary. L’attention parentale et la 

volonté de prendre soin apportent un réconfort mutuel entre l’enfant et sa famille, c’est pourquoi les 

stratégies d’adaptation des parents visent à rester un maximum auprès de leur enfant. De ce fait, 

permettre la présence d’un parent contribue à réduire la crainte, le niveau de stress et d’anxiété des 

parents et de l’enfant. En plus d'être une plus-value pour l'enfant et sa famille, l'accompagnement 

parental est un moment privilégié pour développer une relation de confiance entre les parents et les 

professionnels de la santé. Il permet à la fois de valoriser les compétences, l'attitude du personnel 

soignant et d'établir un partenariat dans la prise en soins de l'enfant.  

6.5. Le rôle parental 

Les parents décrivent une perte et se sentent substitués dans leur rôle parental par les infirmiers qui 

s’occupent de leur enfant. Ils ont exprimé un sentiment d’impuissance, de frustration et de tristesse 

concernant la perte de responsabilité parentale. Les parents ont besoin continuellement d'assurer un 

rôle de protection et de surveillance auprès de leur enfant peu importe l'environnement et les 

conditions. La reconnaissance de l’autorité parentale favorise l’épanouissement du rôle parental au 

sein de l'hôpital. Elle leur confère de l’aisance pour s'impliquer dans les soins et leur procure un 

sentiment de contrôle dans la situation de crise. Toutes ces interventions permettent aux parents une 
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implication confortable dans les soins en mobilisant toutes leurs compétences pour renforcer 

l’autonomie familiale. Une implication confiante des parents dans les soins de leur nouveau-né est 

largement reconnue comme étant impérative pour le lien parental et le bien-être (Cagan & al., dans 

Sommer & Cook, 2015). Selon l’état de santé de l’enfant, les parents font appel à l'espoir et à la prière 

comme leurs seules ressources en attendant l'armada de soins de l'hôpital. Seulement lorsque la sécurité 

de l’enfant est assurée, les parents peuvent remplir leurs autres devoirs et responsabilités. Le son, le 

contact et les mots utilisés par les parents apportent beaucoup de réconfort et ont un impact positif 

auprès de leur enfant durant tout l'épisode de crise. Les résultats des études retenues démontrent de 

façon générale que les parents souhaitent accompagner leur enfant durant le transport et jusqu’à 

l’hospitalisation. À la suite de celui-ci, les parents requièrent souvent un temps d'adaptation pour 

continuer à prendre soin de leur enfant. Impliquer les parents dans la prise en soins et dans le processus 

décisionnel semble être la principale action nécessaire pour préserver le rôle parental et établir un 

environnement coopératif et chaleureux. 

6.6. Un sentiment d’insécurité 

Les professionnels du milieu néonatal doivent être sensibles aux perceptions parentales concernant le 

transport. Les parents exposés au stress, à une expérience négative ainsi qu’à une perte de leurs 

responsabilités éprouvent un sentiment d'insécurité intense. De ce fait, le professionnel soignant peut 

occuper une place de sauveteur jusqu’à être considéré comme un membre de la famille symbolisant 

pour les parents la sécurité et la sureté. Les parents expriment avoir vécu une expérience de transport 

traumatisante dans laquelle l’USIN a permis de sauver la vie de leur enfant prématuré. Néanmoins, ils 

verbalisent se sentir rassurés d’être présents auprès de leur enfant durant le transport. Les parents font 

face à un nouveau langage médical, un environnement effrayant et un bouleversement significatif dans 

leur vie personnelle. Dans un premier temps, les parents laissent le contrôle de la situation aux 

infirmiers. Dans un second temps, ils reprennent leurs responsabilités grâce à un soutien psychologique 

et émotionnel des soignants. Une attitude bienveillante est reconnue comme une aide et un soutien aux 

parents (Meiers & Tomlinson, dans Hall, 2005).  

6.7. Synthèse des discussions 

En résumé, la littérature infirmière à propos de l’expérience parentale du transport d'enfant prématuré 

souligne que les parents ont besoin de confiance, de continuité, de soutien, d'informations et surtout 

de soins. Ils se sentent en détresse et craintifs en raison de l'état de santé de l'enfant, du transport et de 

l’environnement des soins intensifs. Les expériences dites positives dépendent de l'attention, de 

l'engagement et de l’état d’esprit des professionnels infirmiers pour apporter du confort, de la confiance 
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et de la réassurance aux parents. Les infirmiers favorisent l'adaptation parentale en reconnaissant le 

transport comme étant une épreuve pour les parents et en encourageant leur participation auprès de 

l’enfant. À la suite des recherches présentées ci-dessus, nous avons regroupé et établi quelques 

recommandations à proposer à la profession infirmière. Pour la pratique clinique, nous recommandons 

d’utiliser une approche des soins centrée sur la famille plutôt que sur l’enfant, selon le modèle 

théorique de Calgary. Il est nécessaire que l’infirmier recherche les perceptions et émotions des parents 

engendrées par le transport de leur enfant prématuré et fasse preuve d’une attitude chaleureuse et 

coopérative.  

L’anxiété accrue des parents durant un transport vers les soins intensifs de néonatologie doit être 

légitimée. De ce fait, l’infirmier doit reconnaitre le vécu anxiogène de l’expérience de transport et 

valoriser les ressources et l’adaptation des parents. Il leur permet ainsi d’effectuer cette transition en 

étant disponible, empreint d’empathie et d’espoir. Cette période d'adaptation doit impérativement leur 

être accordée avant, pendant et après le transport. Pour favoriser la compréhension des parents, il doit 

expliquer le déroulement du transport, les soins d’urgence, vulgariser les termes médicaux et adapter 

son attitude. En complémentarité, il est essentiel de valoriser et préserver le rôle parental de façon à 

assurer le bien-être biopsychosocial18 des parents. Cependant, l’infirmier doit maintenir une distance 

professionnelle et émotionnelle en différenciant le vécu parental du vécu professionnel. Le rôle 

infirmier de collaborateur est primordial pour assurer la continuité des soins entre les différents 

services et hôpitaux. De ce fait, l’infirmier doit être vigilant quant à sa communication 

intraprofessionnelle pour prévenir des complications liées au suivi du patient et pour renforcer la 

profession infirmière.  

6.8. Les recommandations néonatales 

Pour améliorer la pratique infirmière, il est inévitable de développer une prise en soins spécifique au 

transport et ainsi répondre aux besoins de l’enfant et de ses parents. Pour commencer, il est nécessaire 

d’avoir la présence d’un des 2 parents lors du transport de l’enfant en ambulance. Pour mener à bien 

celui-ci, les parents doivent être informés de son déroulement et des soins. Si pour de quelconques 

raisons, il est impossible d’accueillir un parent dans l’ambulance, il serait judicieux de placer un 

vêtement d’un des parents dans l’incubateur de transport afin que l’enfant puisse ressentir leur présence 

et être apaisé. Afin de rassurer les parents, il serait opportun d’établir un contact audiovisuel en temps 

réel avec l’équipe soignante de transport. Pour faciliter leur compréhension des enjeux du transport, il 

conviendrait de créer un support didactique contenant des informations relatives à celui-ci, à 

 
18 État agréable issu de la satisfaction des besoins physiques et psychologiques en lien avec les différentes sphères de la 

vie (biologique, psychologique, sociale). 
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l’hospitalisation et aux soins d’urgence, sous forme d’explications orales et écrites (enseignement 

thérapeutique). En complémentarité de ces propositions, il serait judicieux que les Hautes Écoles de 

Santé en Filières de Soins Infirmiers établissent avec l’appui de l’Office Fédéral de la Santé Publique 

(OFSP), une formation telle qu’un Certificate of Advanced Studies (CAS) ou un Diploma of Advanced 

Studies (DAS). Cette formation spécialisée dans l’accompagnement holistique19 des parents 

concernant le transport en urgence d’enfant prématuré en néonatologie s’effectuerait en 3 étapes : une 

intégration des concepts théoriques essentiels, une mobilisation des acquis en une pratique clinique 

réflexive et un perfectionnement continu en milieu clinique.  La première partie se déroulerait sous 

forme de cours théoriques de sciences infirmières pour présenter les concepts issus du modèle de 

Calgary. La deuxième partie se présenterait sous forme d’ateliers de pratique clinique dans un hôpital 

simulé afin d’exercer le rôle et des interventions infirmières en équipe pluridisciplinaire (médecins, 

ambulanciers) en collaboration avec des patients simulés sensibilisés aux conditions de transport 

néonatal. La troisième partie développerait l’utilisation des acquis en pratique clinique quotidienne 

avec une évaluation de terrain trimestrielle sous forme de formation continue, laissant place à des pistes 

d’améliorations professionnelles.  

D’un point de vue organisationnel, la création de protocoles ou de guidelines spécifiques au bon 

déroulement du transport permettrait de créer un climat de sûreté à la fois pour le soignant, l’enfant et 

les parents. Pour renforcer la sécurité des transports, les ICUS de l’unité de départ et d’accueil 

devraient effectuer un contrôle ou une supervision des préparations au transport et de la transmission 

des informations nécessaires pour garantir un suivi optimal entre les différents hôpitaux. En parallèle, 

chaque transport devrait être suivi d’un débriefing afin d’explorer le ressenti de l’équipe de transport 

(vécu émotionnel, collaboration de l’équipe, problématique rencontrée) et d’améliorer les prises en 

soins futures. Pour assurer une prise en soin sécuritaire, efficiente et adéquate de ces situations 

complexes et sensibles, l’infirmier doit se prémunir en maintenant une distance professionnelle et en 

demandant un temps de parole auprès de ses supérieurs. La prise en soins de l’enfant et 

l’accompagnement de sa famille demandent beaucoup d’attention, de vigilance, d’anticipation et de 

réactivité. Toutes les interventions et les surveillances infirmières demandent beaucoup d’énergie et 

de disponibilité. Pour éviter un épuisement physique et psychique, l’infirmier doit pouvoir exprimer 

ses besoins, ses inquiétudes et s’appuyer sur l’expérience de ses collègues, des experts cliniciens et 

des ICUS. Entre les soins d’urgence, les préparations médicamenteuses et les surveillances, 

l’accompagnement parental est une intervention infirmière essentielle, effectuée dans un second temps. 

 
19 « […] Qui prête attention à la personne dans son intégralité à travers l’intégration de ses dimensions physiologiques, 

psychologiques, socioculturelles, développementales et spirituelles. » (Cohen, C., document non-publié [powerpoint], 

2019) 
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Elle est nécessaire et incontournable aux soins infirmiers durant le transport d’un enfant prématuré 

vers un service de soins intensifs de néonatologie.  

6.9. Les perspectives de recherches 

Nos recherches dans les bases de données ont malheureusement été peu fructueuses pour plusieurs 

raisons explicables. Premièrement, nous constatons qu’au cours des 10 dernières années, peu de 

recherches ont été effectuées sur notre sujet. Deuxièmement, nous avons effectué des recherches 

uniquement dans 2 banques de données scientifiques (PubMed et Cinhal) alors que d’autres existent 

et auraient pu enrichir la sélection d’articles pertinents. Finalement, nous avons choisi un thème 

spécifique avec une recherche peut-être trop précise et exclusive sur le sujet de transport en 

néonatologie. En conséquence, nous n’avons obtenu que peu de littérature récente et avons dû étendre 

notre champ temporel de recherche. Afin d’y remédier, nous proposons de réaliser de nouvelles études 

avec un plus grand nombre de participants et une population cible européenne incluant la Suisse. De 

plus, celles-ci devraient être méthodologiquement plus structurées que celles présentées dans notre 

revue de littérature afin d’accroître la validité et la fiabilité des résultats obtenus. De ce fait, nous 

obtiendrons des sources d’informations plus complètes permettant ainsi de réaliser des outils cliniques 

et des démarches infirmières plus pertinentes pour accompagner les parents. La littérature scientifique 

serait d’autant plus riche si de futures études intégraient l’aspect pluriprofessionnel du transport 

comme étant un point essentiel du travail collaboratif dans notre profession.  

6.10. Les limites de la revue de littérature 

Les recommandations exposées ci-dessus nous semblent pertinentes et concrètes. Cependant, nous 

sommes conscients que plusieurs obstacles existent à leur réalisation et à une application optimale. Les 

principales difficultés sont le coût des différentes études complémentaires nécessaires, les valeurs 

culturelles et l’organisation des familles, l'état psychologique des parents avant le transport, la présence 

suffisante de personnel soignant, l'acceptation d'un accompagnement parental au sein de l'équipe de 

transport et les aménagements structurels des dispositifs de transport. Tous ces éléments ont un impact 

conséquent sur les résultats de la recherche et doivent être pris en compte dans la méthodologie des 

futures études tout autant que la collaboration pluridisciplinaire. Le transport est un imprévu important 

pour un service de soins intensifs de néonatologie. Dans ces situations d’urgence, il est nécessaire 

d’avoir du personnel suffisamment formé dans les différentes unités pour répondre rapidement et 

efficacement à ces circonstances de soins particulières. Cela engendre une réorganisation des services 

et des prises en soins infirmières pour s’adapter aux besoins de la population des nouveau-nés 

prématurés. Pour terminer, notre système de santé possède des services de soins intensifs de 
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néonatologie à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall et Zurich. Ces centres 

regroupent la population de plusieurs cantons et peuvent être rapidement surchargés en demandes de 

soins. Pour mettre en place différents protocoles, il est nécessaire d’obtenir des accords intercantonaux 

quant à un fonctionnement de transport avec un accompagnement parental. Pour ce faire, il est 

nécessaire d’avoir préalablement plusieurs études de qualité avec des données scientifiques probantes, 

un comité de recherche et un comité de direction pour créer un tel projet. Finalement, une formation 

complémentaire dispensée permettrait d’instruire un personnel qualifié pour répondre à des situations 

complexes, d’enseigner ces nouvelles pratiques dans les unités et d’améliorer leur efficacité dans le 

temps.  

7. Conclusion 

Notre revue de littérature nous a permis de mettre en lumière les besoins spécifiques des parents 

d’enfant prématuré transporté en urgence vers ou en provenance des soins intensifs de néonatologie. 

Elle nous a permis de proposer des interventions et des solutions afin de promouvoir le bien-être de 

l’enfant et de ses parents en optimisant les soins de transport. Selon les besoins de l’enfant et de ses 

parents, il serait opportun d’implanter un accompagnement infirmier favorisant les liens 

d’attachement, la dynamique familiale, la relation de confiance infirmier-parents et la santé psychique 

des parents. Le modèle théorique de Calgary nous confirme l’importance de l’inclusion des parents 

dans les soins et la valorisation du rôle parental dans le milieu de la néonatologie. En conclusion à 

cette revue de littérature, nous affirmons qu’il est primordial de développer une prise en soins 

spécifique à l’accompagnement parental du transport de nouveau-nés prématurés. Elle serait une plus-

value à la qualité des soins dans le domaine de la néonatologie et optimiserait le rôle professionnel 

infirmier. Il est prioritaire de considérer les besoins parentaux pour les accompagner de façon 

personnalisée. De plus, nous avons mis en évidence qu’un accompagnement spécifique et des soins 

infirmiers de qualité dépendent du professionnalisme et de l’empathie des soignants mais aussi de 

l’organisation institutionnelle du travail.  

Lors de la rédaction de ce travail, nous avons rencontré quelques difficultés dans l’élaboration de la 

problématique et dans la recherche d’études scientifiques récentes apportant ainsi un regard nouveau 

sur les transports en néonatologie. Les recherches sur le transport d’enfants prématurés accompagnés 

de leurs parents restent peu développées en Europe et encore moins en Suisse. Malgré plusieurs 

tentatives de contact avec les auteurs des recherches présentées, nous n’avons pas réussi à obtenir des 

compléments d’informations actualisées. Un des points forts de ce travail est la même expérience 

clinique vécue et décrite par les professionnels soignants et les parents. Elle traite d’un sujet 

d’importance mondiale avec une synthèse de recherche internationale du transport néonatal en 
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situation d’urgence. Grâce à ce travail, nous avons pratiqué la recherche dans les bases de données sur 

une thématique issue de notre questionnement clinique. Nous avons utilisé les Evidence Based Nursing 

(EBN) pour proposer des améliorations à la pratique clinique infirmière. Finalement, en regard à la 

Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan, 2020), nous proposons des interventions de soins 

fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes au domaine infirmier.  

À titre professionnel, nous avons pu mobiliser de nombreuses compétences infirmières afin d’établir 

une dynamique collégiale de groupe, des réflexions cliniques profondes et un travail de qualité sur une 

thématique pédiatrique. Notre capacité d’adaptation et notre communication furent des clés 

importantes dans l’organisation et la réalisation de ce travail. Nous avons mobilisé de nombreuses 

compétences et renforcé notre rôle de manager en organisant notre travail de façon efficace grâce à un 

organigramme. Pour nous adapter à la pandémie Corona Virus Disease (COVID-19), nous avons 

trouvé un lieu de travail commun tout en respectant les gestes barrières. Nous avons utilisé les outils 

informatiques pour travailler à distance. Cette initiation à la recherche en soins infirmiers nous a permis 

de présenter des données probantes et d’effectuer des recherches dans les bases de données médicales.  

Au travers de la réalisation de notre travail, chaque membre du groupe a mobilisé toutes ses 

compétences et, ensemble, nous nous sommes fortement engagés professionnellement. Les études 

sélectionnées respectent les principes éthiques de la recherche. Nos propositions d’interventions visent 

à promouvoir la qualité des soins à l’enfant et à sa famille. En mobilisant nos connaissances du réseau 

socio-sanitaire, nous nous sommes inspirés d’un modèle infirmier pertinent pour argumenter nos 

interventions favorisant l’autonomie des parents et de la famille. Nous souhaitons vivement que les 

réponses apportées à la problématique de cette revue de littérature permettent d’améliorer et de 

développer la prise en soins néonatale. Dans ce travail de fin de formation, nous avons pris conscience 

des multiples champs d’action de l’infirmier en regard d’une problématique clinique et d’envisager 

des interventions pour répondre aux besoins de la population suisse. Nous encourageons d’autres 

étudiants à approfondir notre revue de littérature et à proposer des améliorations de soins en 

néonatalogie. 
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20 Une femme sur le point d’accoucher  



Bachelor Thesis B. BERISHA, J. GAILLARD, M. PRALONG 13 juillet 2020 

41 

 

Annexe 1 : 

La part des naissances 

prématurées par pays en 

2014. 

Part des naissances 

prématurées parmi les 

nouveau-nés vivants. Les 

naissances prématurées sont 

définies comme des bébés 

nés vivants avant 37 

semaines de gestation. 

 

Tiré de Our World In Data, 2014. 

 

Annexe 2 :  

La santé des nouveau-nés 

Tableau des naissances 

prématurées en Suisse 2015-

2018. 

 

 

 

 

 

Tiré de Office Fédérale de la Statistique suisse (OFS), 2019 
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Annexe 3 :  

L’évolution des soins néonataux en Suisse (Eberhardt & al. 2018) 

La Société Suisse de Néonatologie (SSN) fondée en 1995, a mandaté des experts au milieu des années 

2000, afin d’émettre des critères de qualité de soins et ainsi classifier les différents centres médicaux 

suisses comprenant un service de néonatologie en fonction de leurs compétences et plateaux 

techniques. Ces critères comprennent : une formation spécialisée de réanimation néonatale (Start 4 

NEO), un minimum d’expérience professionnel entre 6 - 12 mois d’expérience professionnelle en unité 

de soins intensifs, une mobilisation des professionnels en 15 à 30 minutes et d’autres critères énoncés 

dans le tableau “ les différents niveaux de soins de néonatologie” (cf. annexe 4). En 2010, ce groupe 

de professionnels mandatés, expose les premières directives avec la création du document « Standards 

for Levels of Neonatal Care in Switzerland ». Aujourd’hui, les différentes institutions de soins 

néonataux se distinguent en quatre catégories relatives aux possibilités de soins et d’accompagnement. 

Le niveau I : représente les établissements de soins tels que les maternités et les cliniques obstétricales 

accueillant seulement des nouveau-nés en “bonne santé” à partir de la 35ème semaine de gestation.  

Le niveau II A : correspond aux établissements de soins accueillant les prématurés nécessitant des « 

soins de base » néonataux. 

Le niveau II B : classifie les établissements prodiguant des soins de type « soins intermédiaires » aux 

bébés prématurés.  

La classification s’achève avec le niveau III qui regroupe les centres de soins comprenant des unités 

de soins intensifs de néonatologie pour les prématurés à haut risque. Ce niveau garantit une prise en 

soin adaptée grâce à une équipe pluridisciplinaire en milieux hospitalier spécialisé.  

 

En complémentarité à la SSN, la commission appelée Commission for the Accreditation of Neonatal 

Units (CANU) est responsable d’évaluer tous les centres suisses et de fixer des critères de qualité pour 

assurer une prise en soins optimale des nouveau-nés. En Suisse, il existe actuellement neufs hôpitaux 

disposant d’une ou plusieurs unités de soins intensifs de néonatologie. Plus précisément au sein de la 

région romande, seulement deux centres hospitaliers qualifiés de niveau III desservent la région 

lémanique. Il s’agit des hôpitaux universitaires des cantons de Genève et de Vaud, respectivement à 

Genève et Lausanne. 
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Annexe 4 :  

Les différents niveaux de soins de néonatologie (SSN, 2019) 

Niveau  Niveau I Niveau II A Niveau II B Niveau III 

Institutions / 

Services 

Maternité, sans 

service pédiatrique 

sur place 

Unité soins spéciaux 

néonatals 

Unité de soins 

intermédiaires néonatals 

Maternité avec unité 

obstétricale de niv III + 

Unité de soins intensifs 

néonatal niv. III 

Patientèle  Enfants prématurés  

- > / = 35 - 37 

SG 

- PN > / = 2000 

g 

- Enfants < 35 

SG + poids < 

2000g jusqu’à 

transport 

institution niv. 

III  

Enfants prématurés 

- > / = 32 - 34 SG 

- PN > / = 1500 g 

- Soins continus NN 

convalescent > / = 32 

SG 

- Apnée de la prématurité 

- Thermorégulation 

inefficace 

- Alimentation orale 

inefficace 

- Modérément malade 

avec résolution rapide 

estimée 

- REA + stabilisation état 

de santé avant transport 

niv III 

- Stable + convalescent > 

32 SG + âge post natal 

Enfants prématurés 

> / = 32 SG 

PN : > / = 1250 g 

- Soins continus NN 

convalescents > / = 30 

SG 

- Absence soins 

intensifs niv III en 

urgence.  

- Besoin alimentation. 

Parentérale + CPAP 

- PES Stable + 

convalescent post SI 

> / = 30 SG + âge 

post natal.  

Enfants Prématurés 

- Niveau I 

- Niveau II A 

- Niveau II B 

Infrastructures 

et équipements 

- Salle 

accouchement 

- Appareil REA 

chauffé 

- O2 à débit libre 

+ mélangeur 

O2 

- Matériel de 

libération voies 

aériennes 

- Ventilation 

par sac 

- Equipement niveau I 

- Disponibilité 

radiographie en 30 

minutes 24h/24 

- Disponibilité 

Echographie 24h/24 

- Réseau néonatal 

régional (assurance 

qualité) 

- Disponibilité 

laboratoire 

- Equipement I + II A 

- Équipement CPAP 

(pilotes, 

humidificateurs, 

mélangeurs O2) 

- Surveillance continue 

PO2 transcutanée / 

SPO2 par oxymétrie / 

PCO2 transcutanée 

- RX en 15 

minutes 24h/24 

- Installation de 

labo disponible 

24h/24   

- Incubateur de 

transport avec 

surveillances, 

assistance respiratoire 

invasive et non 

invasive 

- Système de 

chauffage  

- Pompes à seringue 

- Réserve oxygène  

- Espace de stockage 

suffisant 

- Espace de bureau 

- Salle de repos pour 

personnel 

- Salle de discussion 

avec les parents 

- Chambre parents 

enfants avant sortie.   
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Dotation en 

personnel  

- Sage-femme, 

Obstétricien, 

Anesthésiste  

- Soignant avec 

formation REA 

néonatale 

- Néonatologiste / 

Pédiatre avec formation 

12 mois néonatologie de 

niveau III. Disponible 

en 30 minutes 24h/24 

- Médecins internes 

présents 24h/24 

- Infirmiers > 6 mois 

expérience pour 4 

patients  

- Consultante en lactation 

- Travailleurs sociaux 

- Conseiller spirituel 

- Psychologue 

- Physiothérapeute 

- Comité d’éthique 

- Chef unité 

Néonatologie (80%) 

- Chef remplaçant 

Pédiatre 1 ans 

expérience Unité 

niveau III de 

néonatologie 

- Disponible en 15 

minutes 24h/24 

- Médecins internes 

pédiatrique présents 

24h/24 

- Infirmiers > 6 mois 

expérience pour 3 

patients 

- Autres collaborateur 

Niv II A 

- Personnel médical, 

infirmier et autres 

Niveau II B 

- Supervision 

obligatoire de 

personnel en 

formation  

Soins  - Examens 

médicaux 

- Soins de bases 

- Préparation 

transport 

- Evaluation + traitement 

SDRN 

- Surveillances + 

traitement Apnée de la 

prématurité et 

septicémie 

- Préparation perfusion 

glucose et ATB I.V.  

- Système de Notification 

des Incidents Critiques 

(CIRS) 

- Soins II A  

- Indication + 

application CPAP 

- Urgences : 

Pneumothorax, 

Cathéter veineux 

centraux, nutrition 

parentérale 

- CIRS 

- Registres néonataux 

- Niveau I, II A, II B  

- REA 

 

Annexe 5 :  

L’emplacement des 

différentes institutions 

comprenant des services de 

néonatologie (maternité, 

soins spéciaux, soins 

intermédiaires et soins 

intensifs).  

 

 

 

Tiré de Eberhardt & al., 2018 
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Annexe 6 :  

Les indications à l’hospitalisation d’urgence de l’enfant prématuré (Berger & al. 2018) : 

- Prématurité de moins de 34 – 35 semaines de gestation ; 

- Poids de naissance inférieur à 2000 g ; 

- Acidose métabolique néonatale sévère avec pH < 7.0 (artériel au cordon ou dans la 1ère heure 

de vie), déficit de base supérieur à 16 mmol/l, quelque soit l’état clinique ;  

- Nouveau-nés ≥ 36 0/7 semaines de gestation avec signes d’encéphalopathie 

hypoxique/ischémique pour une hypothermie thérapeutique (après discussion avec le centre de 

référence, dans les premières 6 heures de vie) ;  

- Si une réanimation a été nécessaire (> 5 min de ventilation, intubation, traitement volumique ou 

médicamenteux, massage cardiaque, etc.) ;  

- Troubles cardio-pulmonaires persistants au-delà de 4 heures de vie ;  

- Hypoglycémie persistante ou récurrente (< 2.5 mmol/L au test rapide) malgré une alimentation 

précoce ;  

- Suspicion d’infection néonatale (ne pas donner d’antibiotiques per os. ou i.m.) ;  

- Convulsions, signes de sevrage médicamenteux ;  

- Ictère à la naissance.  

 

Annexe 7  

Le transport d’urgence et 

le transfert vers le service 

de néonatologie du 

CHUV, Lausanne 2017.  

Transport d’urgence 

(rouge) depuis et transfert 

(vert) vers les hôpitaux 

régionaux de la région 

périnatologique de 

Lausanne.  

Tiré de Eberhardt & al., 2018 
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Annexe 8 :  

Les indications à l’hospitalisation des parturientes à risque (Berger & al. 2017) : 

A) Les indications absolues sont : 

- Menace d’accouchement prématuré avant 32 semaines de gestation ; 

- Sévères troubles de l’adaptation prévisibles qui requièrent des soins intensifs ; 

- Grossesse trigémellaire et plus ; 

- Malformations congénitales à diagnostic prénatal qui nécessitent une prise en charge 

spécialisée. 

B) Les indications relatives (selon les conditions locales ; en cas de doute, la stratégie optimale devra 

être discutée avec le centre de périnatalogie de référence) sont : 

- Menace d’accouchement avant 34 à 35 semaines de gestation ; 

- Poids de naissance estimé inférieur à 2000 g ; 

- Infection intra-utérine ; 

- Maladie fœtale hémolytique ; 

- Troubles du rythme fœtal ; 

- Retard de croissance intra-utérin (< 5ème percentile) ; 

- Maladie chronique ou instable de la mère (hypertension artérielle, pré éclampsie, syndrome 

de HELLP, diabète, statuts après transplantation, maladies auto-immunes etc.) ; 

- Fœtus avec malformations congénitales létales pour lesquelles des mesures intensives ne 

semblent pas justifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bachelor Thesis B. BERISHA, J. GAILLARD, M. PRALONG 13 juillet 2020 

47 

 

Annexe 9 :  

Grille d’analyse : Should parents accompany pediatric interfacility ground ambulance 

transports ? the parent’s perspective. 

Eléments 

d’évaluation 
Questions pour extraire des données et les résumer 

Titre Should parents accompany pediatric interfacility ground ambulance transports ? the parent’s perspective. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Décrivez-le. Oui/Non/Pas précis 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement formulé. Les auteurs ont constaté que la prise en charge du 

patient pédiatrique nécessite un accompagnement médical de l’enfant et des parents. Plus précisément, le 

cadre pédiatrique exige de prendre en compte les effets de l'expérience sur l'ensemble de la famille. Malgré 

certaines politiques institutionnelles excluant les parents, les auteurs veulent évaluer si un niveau accru de 

participation des parents peut être bénéfique pour le patient, sa famille et les services de transport. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Décrivez-le. 

Oui/Non/Pas précis  

Oui, le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière. En effet, il est important pour 

les soignants de pouvoir accompagner les parents dans ces situations de transports. Le cadre de transport 

pédiatrique exige de prendre en compte les effets de l'expérience sur l'ensemble de la famille. Toutes 

perturbations médicales, même mineures, peuvent être difficiles pour une famille. Les situations aiguës, 

qui mettent la vie en danger et qui nécessitent le transport d'un enfant entre établissements, sont 

intrinsèquement stressantes. Les infirmiers savent qu’il est nécessaire d’inclure les parents dans la prise en 

soins pédiatrique d’urgence.  

Cadre de la 

recherche 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ? Oui/Non/Pas précis 

Non, le cadre théorique n’est pas explicité dans l’article. Aucun cadre théorique ou conceptuel n’est cité ou 

précisé dans la méthode de recherche.   

But de la 

recherche 

Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

L’objectif de cette recherche est d’évaluer si un niveau accru de participation des parents peut être 

bénéfique pour le patient, sa famille et les services de transport. 

Méthode 

Devis De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez brièvement. 

C’est une étude mixte subjective et rétrospective. Le but d’une étude mixte est de comprendre et expliquer 

l’impact d’un phénomène vécu en fonction de certaines variables contrôlées. Les données sont recueillies 

à un moment précis. Ce type d’étude est complexe et chronophage. 

Population La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? Oui/Non/Pas précis 

Moyennement / non, la population n’est pas définie de façon précise. Ensemble de parents ayant eu la 

possibilité d'accompagner leur enfant dans un transport inter hospitalier, durant la période de février à juillet 

1995 de résidence pédiatrique à l’universitaire de médecine à Philadelphie en Pennsylvanie et à boston dans 

le Massachusetts. 
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Conduite de la 

recherche 

Comment les auteurs décrivent-ils la façon dont ils ont réalisé la recherche ? 

Toutes les récoltes de données ont été effectuées dans la période allant de juillet à août 1995. Les résultats 

ont été codés pour maintenir l'anonymat. Les auteurs se sont basés sur les réponses obtenues par les 

différents groupes.  

Résultats Quels sont les principaux résultats rapportés par les auteurs ? Résumez-les. 

Les résultats obtenus ont permis d’identifier le ressenti parental en lien avec le transport de leur enfant ainsi 

que leurs souhaits dans une prochaine situation de transport. Les résultats s’expriment en fonction des deux 

groupes accompagnant et non accompagnant. Sur 189 questionnaires envoyés, 80% (153) des 

questionnaires étaient consultables et seulement 56 % (86) d’entre eux étaient correctement remplis.  

Groupe parents accompagnants (GPA) :  

- 98 % ont estimé que l'accompagnement de leur enfant était important ou très important (4-5 / 5 sur 

l'échelle). 

- 67% étaient inquiets ou très inquiets (4-5 / 5 sur l'échelle) de la stabilité de leur enfant pendant le 

transport. 

- 93 % ont estimé qu'il était important ou très important (4-5 / 5 sur l'échelle) pour leur enfant que le 

parent l’accompagne.  

- 90 % se sont sentis rassurés ou très rassurés (1-2 / 2 sur l'échelle) d'avoir accompagné le transport 

- 86 % ont estimé que leur enfant était rassuré ou très rassuré (1-2 / 2 sur l'échelle) pendant le voyage 

avec le parent. 

- 100 % choisissent de voyager avec l'enfant dans une situation similaire à l'avenir.  

Groupe parents non accompagnant (GPNA) :  

- 71 % ont estimé que l'accompagnement de leur enfant était important ou très important (4-5 / 5 sur 

l'échelle). 

- 80 % étaient inquiets ou très inquiets (4-5 / 5 sur l'échelle) de la stabilité de leur enfant pendant le 

transport. 

- 30 % ont estimé qu'il était important ou très important (4-5 / 5 sur l'échelle) pour leur enfant que le 

parent l’accompagne.  

- 38 % se sont sentis rassurés ou très rassurés (1-2 / 2 sur l'échelle) de ne pas avoir accompagné le 

transport. 

- 15 % ont estimé que leur enfant était rassuré ou très rassuré (1-2 / 2 sur l'échelle) pendant le voyage 

sans le parent. 

- 86 % choisissent de voyager avec l'enfant dans une situation similaire à l'avenir.  

Tendances générales :  

- 86 % (74) de l'ensemble des répondants ont estimé que l'accompagnement de leur enfant était 

important ou très important (4-5 / 5 sur l'échelle) pour eux. 

- Avant le transport, 74 % (64) des répondants étaient inquiets ou très inquiets (4 ou 5 sur l'échelle) de 

la stabilité de leur enfant pendant le transport. 

- 66 % (57) des répondants ont estimé qu'il était important ou très important (4 ou 5 sur l'échelle) pour 

leur enfant que le parent accompagne le patient.  

- 94 % (81) des parents ont déclaré qu'ils le feraient (1-2 / 2 sur l'échelle) choisissent de voyager avec 

l'enfant dans une situation similaire à l'avenir.  

Pas de différence statistiquement significative entre GPA & GPNA : 

- Âge moyen des parents (32,8 ans) . 

- Education des parents (14 ans) . 

- Sexe du patient (46% de femmes) . 

- Perception des parents du niveau de maladie au moment du transport (73% très malade ; 5 / 5 points 

sur l’échelle). 

- Transport médical antérieur (28%). 
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Différence statistiquement significative entre GPA & PPNA :  

- Âge moyen de l'enfant était de 4,3. 

- (GPA : 5,5 ans / GPNA : 2,8 ans).  

- Différence augmentée si prise en compte de l’âge de 25 ans.  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les. Oui/Non/Pas précis 

Les limites ont été explicitées. Il s’agit de la disponibilité du personnel pour discuter périodiquement, de la 

place nécessaire et sécuritaire pour une personne supplémentaire dans l’ambulance, de l’attitude parentale 

(non belligérant, non hostile), des problèmes familiaux, des problèmes médicaux des parents. De plus, les 

auteurs relèvent un biais de sélection : “ la demande nécessaire pour l’accompagnement de l’enfant dans 

l’ambulance”. Les auteurs signalent également que le nombre de répondants était relativement faible, avec 

une disparité importante entre les âges dans les deux groupes. Les données recueillies concernant les parents 

viennent d’un questionnaire rempli à domicile. Il faudrait également effectuer une étude complémentaire 

sur l’impact de la présence parentale auprès le personnel soignants (binôme médico-infirmier), pour mieux 

objectiver ce phénomène et la plus-value pour la famille. 

Les auteurs vous ont-ils convaincus de la pertinence de leur recherche pour l’avancement des sciences 

infirmières ? Expliquez brièvement. Oui/Non/Pas précis 

Oui, car leurs résultats statistiquement significatifs, révèlent que la majorité des parents souhaitent 

accompagner leurs enfants en ambulance. De plus, la forme de l’étude mixte confère une vision plus 

complète du phénomène.  

Conséquences Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la pratique clinique ?  

Cette étude permet une remise en question de la qualité des soins de transports pédiatriques actuels et de 

l’importance l’accompagnement infirmier dans ces situations. La présence parentale lors de transport inter 

hospitalier permet de promouvoir la santé de l’enfant et de sa famille par l’intermédiaire d’une coopération 

famille-infirmier. De plus elle permet la reconnaissance, la valorisation de la pratique infirmière et une 

relation thérapeutique privilégiée dans un nouveau mode d’accompagnement spécifique à la population 

pédiatrique. 
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Annexe 10 :  

Grille d’analyse : Holding on : Parents’ perceptions of premature Infant’s Transfers. 

Eléments 

d’évaluation 
Questions pour extraire des données et les résumer 

Titre Holding on : Parents’ perceptions of premature Infant’s Transfers. 

Méthodologie 

Perspective 

philosophique 

Y a -t-il une congruence entre la perspective philosophique déclarée et la méthodologie de recherche 

?  Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui la méthodologie de recherche s’appuie sur la perspective philosophique de recherche annoncée : la 

conception théorique fondée sur les bases (Glaser & Strauss 1967 ; Strauss 1987). Les auteurs ont mis en 

place des entretiens ouverts et non structurés afin d'identifier les variables qui pourraient servir de base à 

la création d'une théorie de fond sur le transport des nourrissons au sein d'un système régional. 

Question et 

objectif de 

recherche  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la question ou les objectifs de la 

recherche ? Décrivez-le. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, les auteurs ont réalisé des questionnaires et des entretiens pour explorer le vécu de l’expérience : 

perceptions sur les transports de bébés prématurés au sein d'un système régional de soins périnataux. Les 

entretiens étaient ouverts et non structurés, adressé aux parents 3 jours précédant le transport de leurs 

enfants. Le fait de permettre aux parents de contrôler le rythme et le contenu des entretiens suit totalement 

l’objectif de recherche. Cette action a peut-être renforcé leur volonté de partager leur expérience avec 

l'enquêteur. Cette méthode peut avoir permis de saisir avec précision l'expérience des parents. 

Méthode utilisées 

& collecte de 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour collecter 

les données ?  Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. L'approche théorique fondée et utilisée pour développer la théorie du maintien à l'écart, a permis de 

s'assurer que seules les pensées et les sentiments des parents étaient saisies comme données. Les données 

collectées ont été recueillies au moyen d’entrevues phénoménologiques et de questionnaires. Le premier 

entretien s’est réalisé dans un laps de temps le plus court possible pour verbaliser le vécu et ressenti 

facilement et être au plus proche de la réalité. Le deuxième entretien était plus ciblé.   

Représentation et 

analyse des 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la représentation et l'analyse des 

données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, il y a congruence dans la représentation et l’analyse des données. Les données sont présentées sous 

formes de discours directs rapportés des parents pour donner suite aux questions posées durant l'entretien. 

De plus, l’analyse des données se basent et s’appuient sur le sens et le détail des réponses données par les 

parents.  

Interprétation des 

résultats 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et l'interprétation des résultats ? Oui / 

Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les auteurs font un regroupement chronologique et phénoménologique des événements similaires 

vécus par les parents. Ils dessinent la tendance générale du vécu des parents faisant preuve d'adaptation 
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dans chaque phase du processus d’hospitalisation des enfants prématurés en soins intensifs de 

néonatologie.  

Chercheur 

Situation 

culturelle, 

théorique 

Existe-t-il une déclaration situant le chercheur sur le plan culturel ou théorique ? Oui / Non / Pas 

précis / Pas applicable 

Non. Les auteurs ne précisent aucune croyance, valeur et leurs influences potentielles sur l’étude 

permettant d’évaluer les données probantes produites. De ce fait, un rapport de haute qualité n’est pas 

attendu dans ce rapport d’étude.  

Influence L'influence du chercheur sur la recherche, et vice-versa, est-elle prise en compte ? Oui / Non / Pas 

précis / Pas applicable 

Non. Les critères et la méthode de sélections des infirmiers, les critères de sélections des parents et les 

questions posées par les auteurs, peuvent portés influence sur la recherche et ne sont pas prises en compte 

dans l’étude. La relation entre chercheurs et participants, le rôle du chercheur et sa réaction aux événements 

n’est pas précisée comme ayant un impact sur la collecte de données et d’autres étapes de l’étude.   

Population 

Représentation 

des voix 

Les participants, et leurs voix, sont-ils adéquatement représentés ?  Oui / Non / Pas précis / Pas 

applicable 

Oui, les auteurs se sont assurés que les participants soient représentés dans les rapports. Ceux-ci fournissent 

des illustrations tirées des données pour montrer le fondement de leurs conclusions.  

Discussion 

Limites Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les limites de cette étude sont : un échantillon de petite taille, une seule unité évaluée, un seul milieu 

clinique, une population peu diversifiée.   

Conditions 

éthiques 

La recherche est-elle éthique selon les critères actuels ou, pour les études récentes et existe-t-il des 

preuves d'une approbation éthique par un organisme approprié ? Oui / Non / Pas précis / Pas 

applicable 

Potentiellement, pas véritablement précisé. Seule l’indication “Accepté : Décembre 1994” peut laisser 

croire que les auteurs ont soumis leur article à un comité éthique avant parution.  

Conclusion  Les conclusions tirées dans le rapport de recherche résultent-elles de l'analyse ou de l'interprétation 

des données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui mais pas strictement. Les auteurs s’appuient énormément sur des références et des études précédentes 

pour valider et justifier la pertinence de leurs propos sans pour autant les relier directement avec les 

résultats obtenus dans leur étude : “Les données tirées d'études précédentes confirment les conclusions de 

la présente étude. Les parents sont plus à l'aise lorsqu'ils peuvent s'impliquer davantage dans les soins de 

leur enfant (Rusak-Seaver, 1993)”.  
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Annexe 11 :  

Grille d’analyse : Facilitation transitions. Nursing support for parents during the transfer of 

preterm infants between neonatal nurseries. 

Eléments 

d’évaluation 
Questions pour extraire des données et les résume 

Titre Facilitation transitions. Nursing support for parents during the transfer of preterm infants between 

neonatal nurseries. 

Méthodologie 

Perspective 

philosophique 

Y a-t-il une congruence entre la perspective philosophique déclarée et la méthodologie de recherche 

? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui la méthodologie de recherche s’appuie sur la perspective philosophique de théorie intermédiaire de la 

Transition de Meleis (2000). Les auteurs ont mis en place un groupe de discussion d’infirmiers diplômés 

de niveau I et II, provenant de deux unités néonatales de deux hôpitaux publics différents du sud-est du 

Queensland, en Australie. Les auteurs souhaitent identifier les facteurs favorables aux parents lors des 

transports de nourrissons prématurés entre les crèches néonatales au sein de et entre les hôpitaux d’un point 

de vue infirmier.  

Question et 

objectif de 

recherche  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la question ou les objectifs de la 

recherche ? Décrivez-le. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, les auteurs souhaitent identifier les facteurs favorables aux parents lors des transports de nourrissons 

prématurés entre les crèches néonatales au sein de et entre les hôpitaux d’un point de vue infirmier. De ce 

fait, ils ont mis en place un groupe de discussion d’infirmiers diplômés de niveau I et II, provenant de deux 

unités néonatales de deux hôpitaux publics différents du sud-est du Queensland, en Australie. Les 

entretiens avec chaque groupe étaient interactifs. Les participants ont fourni une description détaillée des 

environnements de soins intensifs et de soins spéciaux néonatals et ont décrit les pratiques entourant le 

transport des nourrissons. Ils ont fourni une réflexion critique sur les forces et les faiblesses de pratiques 

associées au transport, sur la base de leur évaluation sensibilisée du premier entretien, et de l'observation 

dans la période entre les deux entretiens. Cela a permis de fournir une méthode de vérification des membres 

par les participants. Dans chaque groupe de discussion, un des chercheurs a joué le rôle de modérateur et 

le second celui de preneur de notes. 

Méthode utilisées 

& collecte de 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour collecter 

les données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les données étaient qualitatives, générées dans une série de groupes de discussion menés avec les 

deux groupes de participants. Les données collectées ont été recueillies au moyen de trois entrevues et de 

groupe de discussion qui ont fait l'objet d'un enregistrement audio numérique. Chaque interview a été 

transcrite mot par mot. Les transcriptions ont été comparées aux enregistrements pour en vérifier 

l'exactitude et l'exhaustivité. Chaque transcription est numérotée de manière à pouvoir extraire des 

segments de texte et ensuite localisée/relocalisée dans son contexte d'origine et liée à un dialogue 
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spécifique générant des questions. Les données transcrites ont été rassemblées, résumées et renvoyées aux 

participants pour la vérification des membres et pour l'interaction/réflexion.  

Représentation et 

analyse des 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la représentation et l'analyse des 

données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, il y a congruence dans la représentation et l’analyse des données. Les données collectées sont 

représentées sous formes de tableaux. Les résultats présentés sont issus du dialogue et de l'analyse de 

contenus ultérieurs, et sont organisés en trois sous-titres correspondant à chacune des questions de 

recherche. De plus, l’analyse des données se base et s’appuie sur le sens et le détail des réponses données 

par les infirmiers. L’analyse descriptive du contenu a été réalisée après que la collecte des données ait été 

effectuée par un enquêteur et vérifiée par le second. Les transcriptions ont été comparées aux 

enregistrements pour en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité. 

Interprétation des 

résultats 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et l'interprétation des résultats ? Oui / 

Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. L'interprétation des résultats obtenus permet d’étudier les pratiques que les infirmiers identifient 

comme étant favorables aux parents lors des transports de nourrissons prématurés. Les résultats regroupent 

un ensemble de constats et de questionnements réalistes en lien avec la pratique professionnelle infirmière 

dans l'accompagnement et les soins de soutien aux parents. Les résultats sont fidèlement liés aux retours 

d’expériences vécues par les infirmiers transcrits sous formes de citations et de verbatims. L’analyse des 

résultats est utilisée pour émettre des stratégies d’amélioration de prise en soins.  

Chercheur 

Situation 

culturelle, 

théorique 

Existe-t-il une déclaration situant le chercheur sur le plan culturel ou théorique ? Oui / Non / Pas 

précis / Pas applicable 

Non. Les auteurs ne précisent aucune croyance, valeur ou même leur influence potentielle sur l’étude 

permettant d’évaluer les données probantes produites. Nous savons uniquement que les chercheurs sont 

des professeurs associés de l’Université de Griffith, Brisbane, Australie. De ce fait, un rapport de haute 

qualité n’est pas attendu pour donner suite à cette étude.  

Influence L'influence du chercheur sur la recherche, et vice-versa, est-elle prise en compte ? Oui / Non / Pas 

précis / Pas applicable 

Non. La relation entre les chercheurs et les participants, le rôle du chercheur et sa réaction aux événements 

ne sont pas précisés comme ayant un impact sur la collecte de donnée et autres étapes de l’étude. De plus, 

leurs participations intenses à la collecte de données et au déroulement de celle-ci n’est pas critiquée dans 

cette étude. Les critères et la méthode de sélection des infirmiers sont partiellement abordés (infirmiers 

diplômés niveau I et II, travaillant en hôpital publique, travaillant minimum 20 heures par semaine dans 

les soins néonataux, soins intensifs ou soins spécialisés, ayant majoritairement 2 ans de pratique).  

Population 

Représentation 

des voix 

Les participants, et leurs voix, sont-ils adéquatement représentés ? Oui / Non / Pas précis / Pas 

applicable 

Pas précis. Afin de protéger l’anonymat des participants, seules des informations générales ont été fournies. 

Aucune information précise des auteurs n’est présente pour assurer la représentation de toutes les voix des 
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participants dans les rapports. Ceux-ci fournissent des théories d’autres études et des constatations propres 

tirées des données pour montrer le fondement de leurs conclusions. Le nombre de participants a été jugé 

adéquat sur la base d'un critère reconnu pour l'efficacité du processus de groupe et la qualité des données 

dans les entretiens de groupe : c'est-à-dire 6 à 12 participants et un modérateur, sept à huit étant populaires 

(Bernard 2000).  

Discussion 

Limites Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les limites de cette étude sont : le champ d'application restreint, le nombre limité de sites et de 

participants, ainsi que l’auto-sélection dans l'échantillonnage. Malgré ces limites, l'étude a développé un 

dialogue collaboratif et critique entre les cliniciens experts et a ainsi produit une voix infirmière concernant 

ce domaine de pratique. Le temps d’entretien durant entre 50-70 minutes, donc passablement chronophage, 

n’est pas pris en compte pour une répétition de l’étude dans d’autres conditions ou milieux de travail. Ce 

genre d’étude est très coûteuse et chronophage. Celle-ci a été financée par le centre de recherche sur la 

santé psychologique de l’Université de Griffith. 

Conditions 

éthiques 

La recherche est-elle éthique selon les critères actuels ou, pour les études récentes et existe-t-il des 

preuves d'une approbation éthique par un organisme approprié ? Oui / Non / Pas précis / Pas 

applicable 

Oui, elle a été approuvée par le Comité d'Éthique de la Recherche sur l'Homme (HREC) de chaque hôpital 

et celui de l’Université de Griffith. Des séances d'informations ont été organisées pour les infirmiers des 

hôpitaux participants et les participants ont donné leur consentement écrit avant de prendre part au projet.  

Conclusion  Les conclusions tirées dans le rapport de recherche résultent-elles de l'analyse ou de l'interprétation 

des données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les auteurs s’appuient énormément sur les fondements des processus de recherches cliniques pour 

valider et justifier la pertinence de leur recherche. Cependant, les auteurs dégagent des pistes 

d’améliorations pour une prise en soins de haute qualité en néonatologie pour la pratique infirmière, de 

façon à faciliter la transition des parents d’enfants prématurés.  
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Annexe 12 :  

Grille d’analyse : Disrupted bonds - Parental perceptions of regionalised transfer of very 

preterm infants : a small-scale study 

Eléments 

d’évaluation 
Questions pour extraire des données et les résumer 

Titre Disrupted bonds - Parental perceptions of regionalised transfer of very preterm infants : a small-scale 

study 

Méthodologie 

Perspective 

philosophique 

Y a-t-il une congruence entre la perspective philosophique déclarée et la méthodologie de recherche 

? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Non, la méthodologie de recherche ne s’appuie pas sur une perspective philosophique. Néanmoins un cadre 

méthodologique de recherche est détaillé. La recherche s’appuie sur la perspective de l'approche inductive 

générale de Thomas (2006). Elle a été choisie pour analyser les données et interpréter les thèmes 

significatifs. Cette approche n'impose pas de modèles théoriques sur les données et utilise des lectures 

itératives détaillées de données brutes pour en déduire des catégories ou des codes initiaux. 

Question et 

objectif de 

recherche  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la question ou les objectifs de la 

recherche ? Décrivez-le. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, il y a congruence entre la méthodologie et les objectifs de recherches car le mode de recueil de donnée, 

l’interprétation et leurs utilisations suivent le même objectif ; utiliser de données brutes pour en déduire 

des catégories ou des codes initiaux servant à améliorer la pratique et la qualité de la prise en soins.  

Les auteurs souhaitent étudier les perceptions des parents concernant le transport régionalisé des enfants 

prématurés nés à moins de 29 semaines de gestation ; fournir des informations auprès des professionnels 

de la santé ayant des connaissances pour faciliter les prestations optimales de services dans le contexte de 

Nouvelle-Zélande.  

Méthode utilisées 

& collecte de 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour collecter 

les données ?  

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les données étaient qualitatives, recensées à l’aide d’une organisation caritative nationale et d’un 

processus de recrutement commun « Snow Ball » pour la recherche "sensible" avec des populations 

vulnérables (Liamput-tong, 2007). Les données collectées ont été recueillies au moyen d’entrevue semi-

structurée de 1 à 2 heures effectuées par les auteurs. Les interviews ont été planifiés temporellement et 

géographiquement pour faciliter l’entretient avec les parents (4 au domicile et 1 au lieu de travail). Les 

interviews ont été enregistrées et retranscrites mot à mot ainsi que suivi d'une vérification croisée de la 

cohérence par les auteurs. Après la transcription, ceux-ci ont eu possibilité de réviser et de modifier leurs 

transcriptions ; toutefois, aucun participant n'a souhaité le faire. L'identité des participants a été protégée 

par l'utilisation de pseudonymes et l'omission de caractéristiques d'identification.  
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Représentation et 

analyse des 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la représentation et l'analyse des 

données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, il y a congruence dans la représentation et l’analyse des données. Les données collectées sont 

représentées sous formes de verbatims (discours rapporté direct). Les résultats présentés sont issus des 

interviews et de l'analyse d’études ultérieures et sont organisés en trois sous-titres correspondant à chacune 

à thématique principales recensées. L’analyse des données,  se base et s’appuie sur les perceptions et les 

expérimentations vécues par les parents.  

Interprétation des 

résultats 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et l'interprétation des résultats ? Oui / 

Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. L'interprétation des résultats obtenus permet d’analyser le ressenti et les expériences vécues par les 

parents ayant subi le transport de leur enfant prématuré. Les infirmiers seraient identifiés comme des 

facilitateurs pour préparer les familles au transport de leur bébé prématuré sans perturber l’identité 

parentale. Les résultats sont fidèlement liés aux retours d’expériences vécus par les infirmiers transcrits 

sous formes de citations et de verbatims. L’analyse des résultats est utilisée pour émettre des stratégies 

d’amélioration de prise en soins.  

Chercheur 

Situation 

culturelle, 

théorique 

Existe-t-il une déclaration situant le chercheur sur le plan culturel ou théorique ?  

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Non, l’identité culturelle des chercheurs n’est pas précisée. Cependant leur lieu de travail, le conseil de 

santé du district d’Auckland (Nouvelle Zélande) et l’École d’Infirmiers à l’Université de Massey à Albany 

(Nouvelle Zélande) sont connus. 

Influence L'influence du chercheur sur la recherche, et vice-versa, est-elle prise en compte ?  

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Non, ce point n’est pas abordé dans l’article. 

Population 

Représentation 

des voix 

Les participants, et leurs voix, sont-ils adéquatement représentés ?   

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Pas précis. Aucune information précise des auteurs n’est présente pour assurer la représentation de toutes 

les voix des participants dans les rapports. Nous savons que les participants ont eu un enfant prématuré né 

avant 29 semaines de gestation et ayant vécu un transport aux soins intensifs de néonatologie, puis aux 

soins spécialisés de néonatologie, au cours des trois dernières années précédant l’étude. Ils ont été pris en 

soins dans deux hôpitaux métropolitains en Nouvelle-Zélande. Il manque plusieurs informations 

biopsychosociales.  

Discussion 

Limites Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Une petite méthode d'échantillonnage de commodité a été utilisée pour les entretiens avec les 

participants qui avaient l'expérience d'une unité de soins intensifs néonatals et de deux unités de soins 

spécialisés. Les parents qui ont choisi de participer, peuvent être plus susceptibles d'avoir des opinions 

tranchées sur le transport régionalisé, et ne sont pas représentatifs de l’opinion de tous les parents qui vivent 
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un transport régionalisé. L'environnement culturel unique de chaque hôpital limite la généralisation des 

données et d'autres études plus importantes sont justifiées. Il est possible de constater qu’un entretien 

parental a été écarté de la collecte de donnée sans aucune précision de la part des auteurs.  

Conditions 

éthiques 

La recherche est-elle éthique selon les critères actuels ou, pour les études récentes et existe-t-il des 

preuves d'une approbation éthique par un organisme approprié ? Oui / Non / Pas précis / Pas 

applicable 

Pas précis. L'approbation éthique de cette recherche a été accordée par le comité d'éthique de 

l'établissement d'enseignement sans précision nominale de celui-ci. Impossible de pouvoir trouver la 

référence. Néanmoins, l’étude suit les codes éthiques de recherche en protégeant l'identité des participants 

par l'utilisation de pseudonymes et l'omission de caractéristiques d'identification, en particulier les 

caractéristiques visibles ou les antécédents médicaux. 

Conclusion  Les conclusions tirées dans le rapport de recherche résultent-elles de l'analyse ou de l'interprétation 

des données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les auteurs s’appuient sur les verbatims en mettant en avant l’expérience des participants et en se 

référant à des études ultérieures pour renforcer les propos. De plus, des ouvertures et discussions sont 

amenées pour compléter leur recherche. Le domaine des soins infirmiers avec des pistes pour la pratique 

infirmière sont énoncées et proposées de façon à améliorer le vécu de l’expérience familiale du transport 

d’un enfant prématuré entre différentes unités de soins en néonatologie.  
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Annexe 13 :  

Grille d’analyse : Danish parent’s experiences when their newborn or critically ill small child 

is transferred to the PICU - a qualitative study. 

Eléments 

d’évaluation  

Questions pour extraire des données et les résumer  

Titre  Danish parent’s experiences when their newborn or critically ill small child is transferred to the PICU - a 

qualitative study. 

Méthodologie  

Perspective 

philosophique  

Y a-t-il une congruence entre la perspective philosophique déclarée et la méthodologie de recherche 

?  Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Oui, la méthodologie de recherche s’appuie sur la perspective philosophique du paradigme de soins 

infirmiers de l’interdépendance entre les soins et la souffrance auprès du patient et de sa famille décrit par 

Benner and Wrubel 1989, Eriksson 1995). Les entretiens ont été transcrits et analysés à l'aide d'une analyse 

de contenu qualitative (Downe-Wamboldt, 1992 ; Sandelowski, 2000), une méthode de recherche qui est 

comparée à la phénoménologie, à la théorie ancrée et à l'ethnographie mais qui n'oblige pas les chercheurs 

à passer à un rendu très abstrait des données. Cette analyse produit un résultat complet et ce dernier est 

valorisé grâce à une description riche des modèles et une régularité des données. 

Question et 

objectif de 

recherche   

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la question ou les objectifs de la 

recherche ? Décrivez-le. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Oui, il y a congruence entre la méthodologie et les objectifs de recherches car le mode de recueil de données, 

l’interprétation et leurs utilisations suivent le même objectif : suivre la description et la compréhension d’un 

phénomène. L'analyse porte sur les significations, les intentions, les conséquences et le contexte du 

phénomène étudié, et le chercheur a la possibilité de définir des catégories en fonction de son interaction 

particulière avec les données.  

Méthode utilisées 

& collecte de 

données  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour collecter les 

données ?  Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Oui, les données étaient qualitatives, recensées à l’aide d’entretiens approfondis en 2 fois (1 semaine et 3 

mois après la fin d’hospitalisation des enfants). Les entretiens ont duré 1 à 5 heures, enregistrés et transcrits 

mot à mot par les chercheurs. Tous les entretiens ont eu lieu au domicile des parents dans des conditions 

confortables, détendues et cordiales. L’un des chercheurs a souhaité être une auditrice sensible et engagée, 

en montrant son intérêt et en encourageant les parents à continuer à raconter leurs expériences. Les 

interviews ont été facilités par l’utilisation d’un guide d’entretien avec des questions ouvertes précises.  

Représentation 

et analyse des 

données  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la représentation et l'analyse des 

données ?  Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Oui, il y a congruence dans la représentation et l’analyse des données. Les données collectées sont 

représentées sous formes de verbatims (discours rapporté directe). Les résultats présentés sont issus des 

interviews et de l'analyse d’études ultérieures et sont organisés en deux catégories à l’aide d’un schéma de 

catégories, puis regroupé en thèmes. Ces catégories sont : le transport de l’enfant et l’expériences des parents 
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avec les infirmiers.  Les thèmes clarifient la variété des réponses exprimées dans chacune des catégories et 

sont présentés en suivant la suggestion de Sandelowski (2000) de description riche. L’analyse des données 

se base et s’appuie sur les perceptions et les expérimentations vécues par les parents ainsi que les résultats 

d’études et rapports précédemment menés par d’autres auteurs. 

Interprétation 

des résultats  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et l'interprétation des résultats ?   

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Oui. L'interprétation des résultats obtenus permet d’analyser le ressenti et les expériences vécues des parents 

ayant vécu le transport de leur enfant prématuré. Les résultats sont fidèlement liés aux retours d’expériences 

vécues par les parents transcrits sous formes de citations et de verbatims.  

Chercheur  

Situation 

culturelle, 

théorique  

Existe-t-il une déclaration situant le chercheur sur le plan culturel ou théorique ?   

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Non, l’identité culturelle des chercheurs n’est pas précisée. Le plan théorique des chercheurs est imprécis. 

Les auteurs disent avoir réfléchi sur les fondements de l'étude dans un paradigme de soins infirmiers, ce qui 

leur a permis de trouver des significations latentes dans les données.  

Influence  L'influence du chercheur sur la recherche, et vice-versa, est-elle prise en compte ?   

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Non. Dans cette étude, les chercheurs recueillent des données et sont l'instrument de collecte de ces mêmes 

données. De plus, ils ont cherché à être des auditeurs sensibles et engagés, en montrant leur intérêt et en 

encourageant les parents à continuer de raconter leurs expériences sans pour autant mesurer l’impact de leur 

comportement.  

Population  

Représentation 

des voix  

Les participants et leurs voix, sont-ils adéquatement représentés ?    

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Pas précis. Aucune information précise des auteurs n’est présente pour assurer la représentation de toutes 

les voix des participants dans les rapports. Nous savons que les participants sont des parents ayant eu un 

jeune enfant gravement malade ayant nécessité un transport aux soins intensifs de pédiatrie. Il manque 

passablement d’informations biopsychosociales et logistico-techniques. 

Discussion  

Limites Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. En raison de la petite taille de l'échantillon, des parents sélectionnés uniquement danois, des « parents » 

représentant à la fois des couples mariés et un parent seul, influence des chercheurs sur le témoignage des 

parents. De ce fait, les résultats pourraient être considérés comme des expériences danoises anecdotiques 

uniques sans valeur scientifique.  

Conditions 

éthiques 

La recherche est-elle éthique selon les critères actuels ou, pour les études récentes et existe-t-il des 

preuves d'une approbation éthique par un organisme approprié ? Oui / Non / Pas précis / Pas 

applicable 

Oui, probablement. L’étude est conçue en respectant les lignes directrices éthiques pour la recherche en 

soins infirmiers dans les pays nordiques (Fédération Nordique des Soins Infirmiers, 2003). Tous les 
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participants ont reçu des informations écrites et verbales concernant le but de l’étude. Ils avaient 

connaissance de leur droit de se retirer à tout moment de l’étude. De plus, leur anonymat et la confidentialité 

des informations données aux chercheurs étaient garanties. Cependant, aucune marque de validation de 

l’étude n’a été mentionnée ou n’a été observé sur l’article.  

Conclusion  Les conclusions tirées dans le rapport de recherche résultent-elles de l'analyse ou de l'interprétation 

des données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les conclusions s’appuient sur les résultats des interviews qu’ils ont effectués et d’autres études menées 

préalablement. Ils reprennent les limites en proposant de futures recherches pour venir complémenter celles 

apportées dans cette étude.  
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Annexe 14 :  

Grille d’analyse : From unit to unit : Danish nurses’ experiences of transfer of a small child to 

and from an intensive care unit. 

Eléments 

d’évaluation 
Questions pour extraire des données et les résumer 

Titre From unit to unit : Danish nurses’ experiences of transfer of a small child to and from an intensive care 

unit. 

Méthodologie 

Perspective 

philosophique 

Y a-t-il une congruence entre la perspective philosophique déclarée et la méthodologie de recherche 

?  Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, la méthodologie de recherche s’appuie sur la perspective philosophique de la phénoménologie, qui 

décrit la globalité des expériences humaines dans le monde de la vie, précieux pour le développement des 

connaissances dans le paradigme des sciences humaines en matière de soins infirmiers (Ray 1994 ; Watson 

1988). La méthodologie de recherche est qualitative descriptive, exploratoire et inductive. Les données ont 

été analysées selon les méthodologies phénoménologiques de Spiegelberg (1982) et de Van Manen (1990).  

Question et 

objectif de 

recherche  

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la question ou les objectifs de la 

recherche ? Décrivez-le. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, il y a congruence entre la méthodologie et les objectifs de recherches car le mode de recueil de donnée, 

l’interprétation et leurs utilisations suivent le même objectif : Examiner l’expérience des infirmiers danois 

lors d’un transport de jeunes enfants vers et provenant de l’unité de soins intensifs ayant la volonté de 

partager leurs expériences. L'étude fournit une interprétation thématique de la façon dont les infirmiers 

danois ont vécu l’expérience de transport. 

Méthode utilisées 

& collecte de 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour collecter 

les données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, les données étaient qualitatives, recensées à l’aide d’entretiens semi-structurées et régis par un guide 

d’entretien avec des questions ouvertes. Les entretiens ont duré 60 minutes, enregistrés et transcrits mot à 

mot par les chercheurs. Les participants ont été interviewés une seule fois, dans les unités respectives 

pendant ou immédiatement après les heures de travail. Un groupe de 19 infirmiers danois ont participé à 

l’étude : 10 ont travaillé en soins intensifs, 5 dans l’unité néonatale et 4 en unité pédiatrique. Les 3 secteurs 

sont issus du même hôpital, bien que situés dans des zones différentes.  Le contact visuel entre le participant 

et le chercheur a été maintenu afin de créer un climat de confiance et d'inciter le participant à en dire plus 

sur l'expérience de transport. 

Représentation et 

analyse des 

données 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et la représentation et l'analyse des 

données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable  

Oui, il y a congruence dans la représentation et l’analyse des données. Les données collectées sont 

représentées sous formes citations anonymisées. Les résultats présentés sont issus des interviews et sont 

organisés et regroupés en 4 thèmes communs qui décrivent l’expérience infirmier d’un transport de très 

jeune enfant. Ces thèmes sont : être responsable, soutenir les parents, être avec l’enfant, expérimenter la 
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sécurité et l’insécurité. L’analyse des données, se base et s’appuie sur les perceptions et les 

expérimentations vécues par les infirmiers ainsi que les résultats d’études et rapports précédemment menés 

par les auteurs et d’autres chercheurs. 

Interprétation des 

résultats 

Y a-t-il une congruence entre la méthodologie de recherche et l'interprétation des résultats ? Oui / 

Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. L'interprétation des résultats obtenus permet d’analyser les expériences vécues par les infirmiers ayant 

effectué un transport de très jeune enfant. Les résultats sont fidèlement liés aux retours d’expériences 

vécues par les infirmiers, transcrits sous formes de citations et de verbatims. Cette analyse amène des 

constats sur la prise en soins enfant-parents, dans laquelle les infirmiers ont d’avantage partagé leurs vécus 

en lien avec leurs actions pour soutenir, soigner et donner de l'espoir aux parents malheureux et inquiets. 

Chercheur 

Situation 

culturelle, 

théorique 

Existe-t-il une déclaration situant le chercheur sur le plan culturel ou théorique ?  

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Pas précis, l’identité culturelle des chercheurs n’est pas précisée au contraire du plan théorique des 

chercheurs qui est bien explicité au sein de l’étude dans la partie d’introduction. 

Influence L'influence du chercheur sur la recherche, et vice-versa, est-elle prise en compte ?  

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Non. Dans cette étude, les chercheurs recueillent des données et sont l'instrument de collecte de ces mêmes 

données.  

Population 

Représentation 

des voix 

Les participants et leurs voix, sont-ils adéquatement représentés ?   

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Pas précis. Aucune information précise des auteurs n’est présente pour assurer la représentation de toutes 

les voix des participants dans les rapports. Nous savons que les participants sont des infirmiers ayant 

effectués des transports de très jeune enfant vers ou provenant d’une unité de soins intensif. Il manque 

passablement d’informations biopsychosociales et logistico-techniques. 

Discussion 

Limites Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les. Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. La petite taille de l'échantillon, la réalisation d’une interview unique dans un seul et même cadre, la 

sélection majoritaire d’infirmier et le nombre de participants aléatoire entre les différents secteurs 

représentent des limites qui ne permettent pas la généralisation des éléments soulignés par cette étude. 

Conditions 

éthiques 

La recherche est-elle éthique selon les critères actuels ou, pour les études récentes et existe-t-il des 

preuves d'une approbation éthique par un organisme approprié  

Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui, probablement. L’étude est conçue en respectant les lignes directrices éthiques pour la recherche en 

Soins Infirmiers dans les pays nordiques (SSN 1987). Tous les participants ont reçu des informations 

écrites et verbales concernant le but de l’étude, avec un droit de retrait à tout moment de l’étude. De plus, 

leur anonymat et la confidentialité des informations données aux chercheurs étaient garanties. Cependant, 

aucune marque de validation de l’étude n’a été mentionnée ou n’est pas observé dans l’article.  
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Conclusion  Les conclusions tirées dans le rapport de recherche résultent-elles de l'analyse ou de l'interprétation 

des données ? Oui / Non / Pas précis / Pas applicable 

Oui. Les conclusions s’appuient sur les résultats des interviews qu’ils ont effectués et d’autres études 

menées préalablement. Ils reprennent les limites en proposant de futures recherches pour venir 

complémenter celles apportées dans cette étude.  

 

 


