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Résumé 
 

But : A travers l’élaboration de cette revue de littérature, nous désirons répondre à la 
problématique suivante : “Quelles interventions infirmières peuvent être mises en place afin 
d’optimiser l'accompagnement des parents touchés par l’arrivée d’un nouveau-né avec une 
fente labio-palatine. Ceci dans le but de favoriser l’attachement et leur adaptation en vue d’un 
retour à domicile ?”. 
 

Méthode : Pour la recherche des articles scientifiques, nous avons utilisé les bases de 
données de CINAHL et MedLine. Cela nous a permis de trouver et de retenir sept articles 
scientifiques pertinents et cohérents avec notre question de recherche. Nous avons 
également utilisé des critères d’inclusion et d’exclusion afin de les sélectionner. Néanmoins 
certains de nos articles n’étant pas reliés directement à notre question de recherche ont 
malgré tout été retenus pour notre revue de littérature, car ils ont un lien étroit avec nos 
concepts théoriques. Nous avons également élaboré une grille d’analyse se trouvant en 
annexe de notre travail. 
 

Synthèse des résultats : L’analyse des résultats a démontré que l’arrivée d’un enfant avec 
une fente représente un choc pour les parents qui passent par différentes étapes de deuil. 
Les connaissances du point de vue physiopathologique des fentes et de l’accompagnement 
des parents en deuil vont influencer l’adaptation de la famille et le lien d’attachement. Nous 
avons aussi constaté que la collaboration entre les différents professionnels interagissant 
autour de l’enfant va jouer un rôle sur l'expérience des parents. De ce fait, si les professionnels 
améliorent les points ci-dessus, il sera plus favorable pour eux de proposer des interventions 
adaptées à la situation. 
 

Conclusion : L’élaboration de cette revue littéraire nous a permis de mettre en évidence 
différentes interventions infirmières pouvant être mises en place pour accompagner les 
parents ayant un enfant avec une fente labio-palatine. Ce travail nous a aussi donné 
l’opportunité de mettre en action les différentes compétences professionnelles en lien avec la 
recherche de données scientifiques et le travail en équipe. 
 

Mots-clés : Fente labio-palatine, interventions infirmières, accompagnement des parents, 
lien d’attachement, adaptation, retour à domicile 
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1. Introduction 

“Ecoute… je te parle douillettement installé dans le ventre de ma mère. Encore lié à elle par 

ce cordon qui me nourrit sans effort. Bien à l’abri des regards curieux ou effrayés. Mes parents 

le savent déjà et bien que préparés, l’attente aura été longue, empreinte de questions, de 

colère, de tristesse. Mais peut-être ne le savent-ils pas et il leur sera encore plus difficile de 

vivre mon arrivée au monde. Alors, à toi qui seras là lors de ma naissance et qui a la capacité 

de nous aider, j’aimerais te dire ces quelques mots… 

Lorsque tu verras pointer le bout de mon nez, ne t’affole pas. Réagis avec rigueur et sérénité. 

Et n’oublie pas de féliciter mes parents pour ce beau bébé. Rassure-les sans banaliser. 

Informe, écoute et laisse les émotions s’exprimer. Blottis-moi sur ma maman, afin que je 

puisse poser ma bouche sur son sein. Même si celui-ci me sera difficile à téter. Plus tard, tu 

pourras aider mes parents à m'alimenter. Mais ne le fais pas à leur place, ils ont tant besoin 

d’être rassurés dans leur capacité à prendre soin de moi. Soulage-les lorsqu’ils en auront 

besoins ; la fatigue et le découragement seront suffisamment présents durant mes premiers 

mois de vie. Donne-nous du temps. Entoure ma famille afin qu’un lien fort et positif se crée. 

Nous en aurons tant besoin tout au long du chemin. Et ne les laisse pas tomber dès la sortie 

de la maternité… je te remercie d’être prête à m'accueillir au mieux avec ma fente.”  
(Terzi Meurant, cité dans Hohlfeld, 2004, p. 30) 

 
Afin de pouvoir répondre à la requête de la petite voix, nous nous sommes par cette revue 
littéraire questionnées sur les émotions et ressentis des parents vivant l’expérience d’avoir un 
enfant avec une fente labio-palatine. Nous avons également cherché à comprendre comment 
accompagner les parents de manière empathique afin qu’ils puissent présenter à leur bébé 
son nouveau cocon familial tout en accomplissant les soins nécessaires à son bon 
développement et à son intégration dans la famille. 
 
Pour y parvenir, nous avons dans un premier temps, établi le contexte de notre question de 
recherche. Ensuite, nous avons défini trois concepts qui nous ont permis d’approfondir des 
notions liées à la fente. Suite à l’analyse de nos sept articles, nous avons pu mettre en 
évidence diverses pistes d’intervention qui permettent d’accompagner les parents dans le 
processus du lien d’attachement dans un contexte de fente labio-palatine. Nous avons donc 
pu élaborer des recommandations pour la pratique dans notre chapitre “discussion” en 
abordant différentes limites à celles-ci. Pour finir, nous avons pu faire un lien avec 
d'éventuelles recherches futures et ainsi comprendre l’importance de la recherche dans notre 
pratique quotidienne. 
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2. Questions et Problématique 

2.1 Origines de notre question de recherche 

Dans un premier temps, notre groupe s’est formé par notre intérêt commun à réaliser un travail 
de Bachelor sur le thème de l’enfant. La thématique du deuil de l’enfant parfait est ressortie 
de nos discussions. Le deuil de l’enfant sain et la théorie concernant le deuil que nous avons 
vu lors de notre formation sont similaires au niveau des étapes que les familles vont parcourir. 
Cependant le deuil nous évoque la perte physique, dans une situation de deuil de l’enfant 
sain, le deuil est basé sur la perte d’un être imaginé et idéalisé. Nous avons tout de suite été 
intéressées à comprendre quelles attitudes adopter en tant qu’infirmières pour accompagner 
les parents dans ces étapes et favoriser l’attachement avec cet être qui est bien réel. Il nous 
est apparu que les malformations congénitales de types malformations faciales mettaient 
souvent en lien le sujet du deuil de l’enfant parfait. Nous avons donc ciblé notre thème sur les 
fentes labio-palatines.  
 
Le choix de ce thème s’est renforcé de par nos expériences personnelles et professionnelles. 
En effet, nous avons toutes réalisé un stage dans le milieu de l’enfant. Nos expériences ont 
pu se compléter au vu des différents lieux où nous avons pu exercer. L’une d’entre nous a 
effectué un stage en maternité où elle a pu développer des compétences en lien avec la 
relation parents-enfants lors de leur première rencontre. Une autre, a été en chirurgie 
pédiatrique. Elle a été confrontée aux questionnements des parents avant et après des 
interventions concernant notamment leurs craintes de ne plus reconnaître leur enfant. La 
dernière était dans le contexte des urgences. Elle a appris à collaborer avec les parents et 
familles afin de créer un lien avec l’enfant et de lui prodiguer des soins dans les meilleures 
conditions. 
 
Il est important de relever que deux d’entre nous ont été en contact avec des expériences où 
les familles avaient été touchées par une naissance avec une fente labio-palatine. Ces deux 
situations abordent le sujet de la fente labio-palatine de manière différente, puisque la 
première a été vécue en maternité lors d’un stage. La famille avait accueilli une petite fille qui 
avait une fente labio-palatine dont le diagnostic avait été révélé seulement à la dernière 
échographie. Ceci n’avait pas laissé beaucoup de temps à la famille pour se préparer. Lors 
de cette expérience, beaucoup de questionnement autour de l’impact sur l’attachement et de 
la prise en charge d’un enfant avec une telle malformation ont émergé. La deuxième situation 
plus récente, est en relation avec le dernier stage que l’une d’entre nous a effectué en CTR. 
C’est en discutant de son travail de Bachelor avec une collègue, que cette dernière lui a révélé 
être née avec cette malformation. Suite à cela, elle a pu nous apporter de nombreuses 
informations et nous a amené un regard beaucoup plus personnel et profond face à 
l’accomplissement de ce travail de Bachelor. 
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2.2 Intérêt pour le système socio-sanitaire 

Selon Habersaat et al (2013), les fentes labio-maxillo-palatines sont les malformations crânio-
faciales congénitales qui sont les plus fréquentes. D’un point de vue épidémiologique, la fente 
unilatérale complète est la plus fréquente et est deux fois plus présente chez les garçons. Les 
fentes palatines isolées sont cependant plus fréquentes chez les filles (Schwenzer-Zimmerer, 
2011). Toujours dans l’article de Schwenzer-Zimmerer, on apprend qu’en 2011, le nombre de 
nouveaux cas de fentes LMP en Suisse, a été estimé à environ 120-140 par an. En Europe, 
c’est 1 naissance sur 500. Ces chiffres sont inférieurs à l’Asie et à l’Amérique du Sud mais les 
cas sont beaucoup plus fréquents que sur le continent africain. Ces différences peuvent 
s’expliquer par des raisons génétiques et peuvent résider sur une supposition d’hérédité. 
D’autres facteurs tels que l’environnement ou certains traitements pris durant la grossesse 
peuvent entrer en matière dans les causes de cette malformation. Cependant, il n’existe pas 
réellement de preuve scientifique sur les éléments déclencheurs de malformation ni sur un 
avantage significatif en termes de prévention (Schwenzer-Zimmerer, 2011). Selon Johansson 
et Ringsberg (2003),  

2.3 Intérêt pour le champ clinique 

Selon Habersaat et al (2013) l’annonce du diagnostic ou la découverte de la malformation à 
la naissance est vécu comme une choc et un élément stresseur au sein de la famille. L’enfant 
rêvé disparaît et il est pour les parents impossible de s’imaginer cet enfant à naître. Ils sont 
alors submergés par diverses émotions. Comme le dit si bien Colineau dans son ouvrage sur 
le lien parent-enfant, “ Tout en assumant leur propre souffrance, il leur faut soutenir ce tout-
petit fragilisé” (2012, p.13). L’histoire de vie, les valeurs et les croyances des parents peuvent 
influencer la façon dont ils vont vivre cette épreuve et notre rôle professionnel prend tout son 
sens dans cette étape (Duhamel, 2015). 
 
Si l’on fait un lien avec le centre d’intérêt de la discipline Pepin, Ducharme et Kérouc nous 
apprennent que : « La discipline infirmière s’intéresse ainsi au soin, dans ses diverses 
expressions, auprès des personnes, des familles, des communautés et des populations qui, 
en interaction continue avec l’environnement, vivent des expériences de santé. » (2017, p.16). 
Cette définition des concepts centraux nous a permis de nous replonger dans l’orientation des 
différents paradigmes. Celui de la transformation a tout de suite fait sens. En effet, à travers 
celui-ci, la pratique infirmière est basée sur l’expérience de santé du point de vue de la 
personne soignée et de sa famille. Pour mieux comprendre l’implication de notre thème dans 
la discipline infirmière, voici un tableau qui illustre les concepts centraux en lien avec le 
paradigme de la transformation. 
 
Concepts 
centraux 

Paradigme de la 
transformation 

Lien avec notre thème 

La personne 
 
 
 

Personne, famille, 
communauté, être unique, 
consciente de sa capacité de 
transformer son 
environnement, perception 
unique et subjectif de sa vie. 

Famille avec leurs croyances et 
vécus propre à chacun 

La santé Expérience qui englobe toute 
sa famille et environnement 

La naissance d’un enfant avec une 
fente labio-palatine va avoir un 
impact sur toute la famille. La famille 
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va vivre des expériences qui vont 
influencer celles des autres membres 
de la famille. 

L’environnement L’environnement prend en 
compte tout l’univers qui 
entoure la famille 

Les parents vont évoluer dans un 
service de maternité. Le contexte 
socio-culturel de la famille va 
influencer leur expérience et leur 
capacité d’adaptation. 

Les soins 
infirmiers 

Centré sur la famille, rôle de 
soutien dans leur capacité à 
faire face selon l’expérience de 
chacun. 

Nos interventions seront basées sur 
l’accompagnement des parents dans 
leur capacité d’adaptation tout en 
favorisant le lien d’attachement entre 
l’enfant et les parents. 

(Tableau inspiré de Pepin, Ducharme & Kérouac, 2017) 
 
De plus, notre thème permet de mobiliser toutes les compétences propres à notre profession 
d’infirmière. En effet, nous avons un rôle d’expert au niveau de l’évaluation des besoins de la 
famille et des soins à donner tout en se référant aux données probantes pour l’élaboration de 
nos interventions. Notre rôle de communicateur à une grande importance dans la relation avec 
les parents et avec une équipe interdisciplinaire qui rejoint aussi le rôle de collaborateur. Nous 
mettons en avant le rôle de manager dans l’élaboration d’un projet de soins qui vise 
l’accompagnement de la famille. Le rôle de promoteur de la santé intervient lors de la 
réalisation d’interventions qui a pour but d’aider la famille à passer la crise. Pour finir, le 
questionnement sur la pratique et l’élaboration de cette revue de littérature reprend les notions 
du rôle de formateur. Ce thème nous paraît donc pertinent à développer car il englobe tous 
les aspects du rôle infirmier. 
 
Nous avons aussi pu remarquer par nos expériences que malgré le fait qu’une équipe 
spécialisée a été créé au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), les maternités des 
hôpitaux périphériques manquaient d’expérience et de connaissances sur le domaine des 
fentes.  
 
En tenant compte de l’implication de la discipline infirmière dans ce thème, ce travail permettra 
de proposer des pistes d’interventions aux infirmières du post-partum afin d’accompagner les 
parents ayant un enfant avec une fente labio-palatine dans l’adaptation face à cette épreuve. 

2.4 Concepts théoriques 

Afin de pouvoir élaborer notre question de recherche, il est pour nous indispensable de clarifier 
quelques notions. En effet, il y a différents thèmes qui nous semblent importants d’approfondir 
pour pouvoir accompagner les parents tout au long de leur séjour en maternité. Le but de ce 
travail est de permettre un retour à domicile. Pour cela, il nous semble primordial de 
comprendre les concepts théoriques sur lesquels repose notre problématique et qui pourront 
nous guider dans nos recherches et trouver ainsi des interventions concrètes pouvant être 
mises en pratique dans toutes maternités.  
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2.4.1 La fente labio-maxillo-palatine 

Les fentes oro-faciales parfois appelées “becs de lièvre” ou “marque du diable” dans certaines 
cultures sont les malformations crânio-faciales congénitales les plus courantes (Schwenzer-
Zimmerer, 2011). Ces malformations se développent entre la 4ème et la 12ème semaines de 
grossesse, au moment de la création du visage. Selon Schwenzer-Zimmerer (2011), “les trois 
bourgeons faciaux supérieurs fusionnent (mâchoire supérieure et les joues qui sont les deux 
bourgeons latéraux et le nez et les prémaxillaires qui correspondent au bourgeon médian) ce 
qui forme le “palais primaire” qui en partant du foramen incisif, se projette vers l’avant et donne 
naissance à la lèvre supérieure et aux prémaxillaires. En parallèle, la base de la langue 
descend jusqu’au niveau de la mâchoire inférieure. Les processus palatins latéraux confluent 
ensuite vers la ligne médiane où ils fusionnent entre eux et avec le septum nasal qui croît vers 
le bas. C’est ainsi qu’est formé le “palais secondaire” qui, à partir du foramen incisif vers 
l’arrière, donne naissance à la voûte palatine et au voile. Si cette fusion n’a pas lieu, une fente 
se forme.” (p.824). 
 
 
 

 
 
 

Image 1 : embryologie du visage  
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Il existe différentes sortes de fentes selon la région 
anatomique concernée par la malformation. La fente 
peut être labiale supérieure, palatine et/ou maxillaire. 
Elle peut concerner un seul côté de la bouche ou peut 
être bilatérale et elle peut aussi être partielle, c’est à 
dire, que la fente ne rejoint pas le nez, ou encore 
totale (Habersaat & al, 2013). 
 
Cette malformation est généralement diagnostiquée 
au cours d’une échographie vers le 5ème mois de 
grossesse. Cependant, il arrive parfois que la fente 
ne soit pas visible selon le positionnement du bébé. 
La malformation est donc découvert à la naissance. 
(Habersaat & al, 2013). 
 
Selon Hohlfeld (2004), les malformations faciales ont un impact sur différents aspects du 
développement normal de l’enfant. En effet, l’enfant souffrant d’une fente labio-maxillo-
palatine aura des déficits au niveau de la parole, de la dentition, la déglutition, l’audition et des 
conséquences sur les aspects physiques et psychiques.  
 
Nous avons décidé de consacrer notre travail de Bachelor sur la fente labio-maxillo-palatine 
totale. Cette fente qui touche la lèvre, le maxillaire et le palais est la plus complexe avec le 
plus de répercussion sur la prise en charge de l’enfant. Elle nécessite des soins spécifiques 
et c’est sur ceux-ci que nous aimerions agir en collaboration avec les parents. De plus, ce 
genre de fentes nécessitent plus d’interventions au niveau chirurgical, médical et infirmiers.  Il 
nous semble donc nécessaire de préparer les parents à évoluer dans ce contexte médico-
chirurgical. 
 
Dans l’article de Hohlfeld & al (2009), nous apprenons que dès sa naissance, l’enfant va être 
entouré d’une grande équipe multidisciplinaire. Sa prise en charge va durer pendant toute sa 
croissance et jusqu’à l’âge de 20 ans. Tant les aspects physiques que développementaux 
devront être pris en compte. Très rapidement, le chirurgien vient confirmer le diagnostic de 
fente et discute directement avec les parents de la suite de la prise en charge.  L’orthodontiste 
le suit de près pour faire une empreinte du palais de l’enfant et ainsi lui fournir une prothèse 
d’obstruction pour faciliter son alimentation. Pour une fente complète, la fermeture du palais 
mou se fait à seulement 3 mois de vie. Ensuite, à 5-6 mois, le chirurgien procède à la fermeture 
du palais dur et de la lèvre. Tout au long de sa vie, l’enfant va être suivi par différents 
professionnels ; l’orthophoniste pour d’éventuels problèmes d’élocution, l’orthodontiste pour 
le suivi du développement dentaire mais aussi lors de greffe osseuse alvéolaire chez les 
fentes labio-maxillo-palatines faite généralement vers l’âge de 9-10 ans. L’enfant va aussi être 
pris en charge pour un suivi ORL régulier. Les fentes augmentent le risque de développer des 
otites dues à un dysfonctionnement de la trompe d’eustache. Des infections répétées peuvent 
engendrer des problèmes d’audition voire même de surdité et des difficultés d’élocution qui 
peuvent compromettre sérieusement le développement de la parole. Généralement, les 
interventions de base sont effectuées avant l’entrée en milieu scolaire de l’enfant pour éviter 
au maximum la stigmatisation de l’enfant, mais les dernières interventions de type esthétique 
sont proposées vers l’âge de 12-18 ans lorsque le développement est terminé. (Schwenzer-
Zimmerer, 2011). 

Image 2 : types de fentes  
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Un suivi psychologique est proposé tant aux parents qu’aux enfants. La prise en charge est 
longue et provoque énormément d’émotions et de chamboulements au sein de la famille. Les 
parents peuvent avoir un sentiment de culpabilité et ceci peut avoir un impact sur le 
développement de l’enfant. Ce dernier peut aussi rencontrer des difficultés face au regard des 
autres ce qui peut entraîner des sentiments de mauvaise estime de soi ou d’anxiété. Il est 
alors indispensable de proposer un suivi spécifique à ces familles (Hohlfeld & al, 2009). 
 

2.4.2 Deuil de l’enfant sain 

Il est selon nous indispensable d’approfondir le concept du deuil de l’enfant sain afin de 
pouvoir répondre à notre problématique. 
Selon Philippin : “Étymologiquement, « deuil » vient du latin dolores qui signifie souffrir, ainsi 
le deuil se vit dans la souffrance, bien qu’il soit un phénomène normal et universel. “ (2006, 
p.163) 
  
Le deuil est une succession de trois phases. Nous avons choisi de nous inspirer de l’article 
“Deuil normal, deuil pathologique et prévention en milieu clinique” de Philippin Yves (2006, 
p.163-164) 
  

1. La première phase est celle du choc et de la sidération. Elle est marquée par un 
sentiment d’abattement et d’émotions intenses. C’est une phase qui débute sans la 
manifestation de réaction. L’annonce est d’une telle brutalité que la personne ne 
parvient pas à analyser la perte. Par la suite, des réactions telles que le déni, la colère, 
l’incrédulité ou encore l’agressivité apparaissent. 

2. La seconde phase est la phase centrale, elle est caractérisée par un état dépressif 
réactionnel. A ce moment du deuil, la notion de perte n’est plus rejetée et devient 
omniprésente dans les pensées de la personne. L’état dépressif a un impact sur 
l’intégralité de la vie de la personne et a une influence sur son humeur et son moral. 
Cette dernière présente des symptômes dépressifs ainsi que des perturbations 
physiologiques touchant par exemple le sommeil et l’appétit. 

3. La dernière phase se nomme phase de terminaison ou d’adaptation, c’est la phase 
ultime du deuil. Celle de l’acceptation avec l’application de stratégie d’adaptation et 
avec la possibilité d’investissement dans de nouvelles relations. La personne parvient 
à se remémorer des souvenirs du défunt sans être submergé par une douleur 
excessive. 

  
Dans l’article de Bolomey et al (2013), nous apprenons que l’enfant est investi dans la 
dynamique familiale bien avant sa naissance. En effet, pendant la grossesse déjà, les parents 
rêvent leur bébé, établissent des désirs tout en se projetant dans l’avenir.  Lors d’une situation 
de fente labio-palatine, les parents sont sujets à des émotions intenses. Des sentiments tels 
que le déni, la colère, l’incompréhension sont fréquemment vécus par les parents lors de 
l’annonce du diagnostic. Les mères peuvent également ressentir de la culpabilité et ainsi 
perdre leur capacité de maternage. 
 
L’article dit : “Comment puis-je être une bonne mère si je ne suis déjà pas capable de l’amener 
au monde en « entier » ʺ (2013, p.133). 
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Le deuil de l’enfant parfait se fait dans toute situation de naissance, cependant ce dernier est 
beaucoup plus brutal et compliqué lors d’une situation avec une fente labio-palatine. De plus, 
ce deuil complexe peut compromettre et influencer le bon développement du lien parent-
enfant. 
  
D’après Sausse :  

Ce ne sont pas les mots qui font mal mais ce qu’ils révèlent, dévoilent, disent. Ils 
produisent alors un effet de nouage avec ce que nous portons en nous, des traces, 
des cicatrices, des démons et des fantômes, des souvenirs enfouis, en lien avec des 
“catastrophes” bien plus anciennes de notre histoire personnelle ou 
transgénérationnelle. Ce ne sont nullement les paroles des médecins qui font 
traumatisme, c’est l’impossible pour les parents à se représenter cet événement qui 
est arrivé, cet événement qui est signé, authentifié, nommé par la “parole médicale” 
(1996, cité dans Bolomey & al, 2013, pp.128) 

  

2.4.3 Resiliency Model of Family Adjustement and Adaptation 

Pour éclaircir notre question de recherche, nous avons décidé de développer comme dernier 
concept le ʺresiliency model of family adjustement and adaptationʺ selon McCubbin et 
McCubbin. Nous estimons que certains éléments théoriques de ce modèle infirmier peuvent 
nous permettre de mieux comprendre la dynamique de la famille et ainsi de mieux prendre en 
charge les parents qui accueillent un enfant avec une fente labio-palatine. Différentes 
recherches montrent que la venue d’un enfant dans la famille constitue une crise importante 
(Belsky & al., 1985 ; Lewis, 1988 ; Cowan & Cowan, 1992, cité dans Magni-Speck, Roman, 
Frascarolo-Moutinot, Antonietti, 2012). McCubbin et McCubbin (1993) et Walsh (1998) 
évoquent également que toutes les familles doivent faire face à des crises allant des 
problèmes de développement à des événements prévisibles parfois catastrophiques. Ceci 
requiert donc une nécessité des familles à devoir s’adapter et faire preuve de résilience. Ainsi 
pour notre travail, nous nous sommes basées sur la théorie de la résilience et de l’adaptation 
qui sont deux éléments principaux dans le modèle.  
 
Mccubbin et Coll (1988), donne à la résilience la définition suivante :« caractéristiques, 
dimensions, ou propriétés qui permettent à une famille de résister aux perturbations liées aux 
changements et de s'adapter aux crises ». Selon Black et Lobo (2008), il y a 10 facteurs de 
résilience. Parmi ces différents facteurs on retrouve l’aspect salutogénique qui est par 
exemple de confronter les différents aspects d’une situation en essayant de voir les aspects 
positifs. D’autres éléments comme la spiritualité, la cohésion, la flexibilité et la communication 
familiale entre en jeu. 
  
Le concept de l'adaptation de la famille est utilisé pour décrire le résultat des efforts de la 
famille pour gérer une situation de crise. Ce concept évoque un continuum entre une bonne 
adaptation et une maladaptation. Selon McCubbin et McCubbin, la bonne adaptation est 
caractérisée par une bonne santé physique et psychique de chaque membre de la famille, un 
fonctionnement optimal de leur développement, ainsi que le maintien de l’unité familiale dans 
l’accomplissement de ces tâches. La maladaptation est quant à elle située à l'extrémité 
négative du continuum. Dans cette maladaptation on peut identifier des parents ou des 
familles qui peuvent présenter des signes de détresse, être en dépression, ou se situer dans 
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un niveau faible de bien-être psychologique. Ces différents états cités précédemment, vont 
ensuite favoriser cette maladaptation, puisque cela va engendrer un cercle vicieux dans lequel 
la famille va se retrouver coincée. 
 
Les auteurs mettent en avant différents concepts dans la phase d'adaptation. Premièrement 
il y a l’accumulation de demande familiale. McCubbin et McCubbin font part de six grandes 
catégories de stresseurs et tensions qui peuvent amener à cette accumulation comme ; la 
maladie et ses conséquences sur les membres de la famille, les stigmatisations de l’enfant 
malade au sein de la famille. Le deuxième concept reprend les différents types familiaux. 
L’importance d’identifier le schéma familial dans lequel la famille se trouve, permet de prédire 
les capacités, les réponses et les résultats attendus d’une famille face à des événements 
stressants. Troisièmement, viennent les ressources familiales et le soutien social. Cela 
correspond au potentiel que la famille a pour faire face aux exigences auxquelles elle est 
confrontée. Dans ce potentiel on retrouve les capacités, qui sont les ressources et forces de 
la famille, ainsi que les comportements ou les stratégies de coping. Les trois sources 
potentielles de ces ressources sont ; les membres de la famille, le système familial, ainsi que 
le soutien social de la communauté. On distingue deux sortes de ressources. Les informelles, 
venant d’un proche ou d’une communauté religieuse, mais aussi les formelles qui 
correspondent aux professionnels de la santé par exemple. Ensuite, il y a l’évaluation familiale 
de l’événement stressant, qui aborde la perception qu’a la famille, sur les ressources 
nécessaires pour faire face aux exigences de la situation. Si cette évaluation est constructive, 
cela permet une plus grande facilité à la famille et ainsi une meilleure résolution du problème. 
Le dernier concept de la phase d'adaptation est la résolution de problème et le coping. Ceci 
se définit par les actions que la famille va entreprendre pour gérer les exigences de la situation 
stressante. 
 
Selon P. Delmas (communication personnelle [présentation powerpoint], 08 octobre 2015), 
les interventions infirmières pouvant être mises en place sont, de comprendre comment les 
familles peuvent s’adapter à une situation stressante. A travers cette théorie, nous avons 
comme mission d’être une relation d’aide pour la famille. En tant qu’infirmières nous pouvons 
développer auprès de la famille des interventions basées sur la mobilisation de leurs 
ressources et capacités propres. Nous avons également un rôle de soutien mais aussi 
d’évaluation de la dynamique familiale pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. 

2.5 Formulation de notre question de recherche 

“Quelles interventions infirmières peuvent être mises en place afin d’optimiser 
l'accompagnement des parents touchés par l’arrivée d’un nouveau-né avec une fente labio-
palatine afin de favoriser l’attachement et leur adaptation en vue d’un retour à domicile ?” 
 

3. Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous exposons la méthode de travail que nous avons utilisée dans notre 
revue de littérature et la sélection des articles scientifiques portant sur notre question de 
recherche. Nous avons commencé par répertorier les différentes bases de données que nous 
avons utilisées pour réaliser nos recherches. Ensuite, figurent nos recherches par mots clés 
ainsi que les résultats obtenus grâce à ces derniers. Sont inclus également dans ces données, 
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le nombre d’articles trouvés, retenus, ainsi que toutes autres sources intéressantes pour la 
rédaction de ce travail. 

3.1. Bases de données 

Dans le but de sélectionner des articles pertinents pour notre travail de Bachelor, nous avons 
procédé à une recherche rigoureuse dans les bases de données suivantes : CINAHL et 
Pubmed/Medline. Ces deux différentes bases de données sont des ressources électroniques 
où sont regroupées différentes recherches infirmières et médicales. Lors de nos recherches, 
il nous est parfois arrivé de ne pas pouvoir obtenir le texte intégral de certains articles. Pour 
parvenir donc à lire ces derniers, nous avons eu recours au moteur de recherche Google 
Scholar. L’utilisation correcte de ces bases a pu être réalisée grâce au module Recherche 
(REC) lors de notre deuxième année. Lors de ce module, nous avons pu nous familiariser 
avec les différentes ressources électroniques et apprendre à les utiliser de manière adéquate. 
Nous avons également eu recours à l’ouvrage « La recherche documentaire au service des 
sciences infirmières » de N. Favre et C. Kramer. 
 

3.1.1 Mots clés/Keywords 

Afin de formuler notre question de recherche nous avons utilisé la méthode PICOT. Cette 
méthode nous a aussi permis de mettre en évidence certains des mots-clés que nous avons 
utilisés dans le 2ème tableau ci-dessous. 
 

P. Population cible Parents ayant un nouveau-né avec une fente labio-palatine. 

I.  Intervention Evaluer et répondre aux besoins des parents 

C.  Comparaison Différence de la prise en charge des parents s’il y’a un diagnostic 
prénatal ou non. 

O.  Résultats 
 cliniques 

Favoriser l’attachement et l’adaptation des parents. 

T.  Temps Durant le séjour en maternité, en post partum.  

 
La majorité des articles étant en anglais, nous avons fait la traduction de ces différents mots-
clés grâce au traducteur HeTOP qui nous a permis d’obtenir les thésaurus de PubMed. Nous 
avons également adapté nos mots-clés et les avons ainsi orientés en descripteurs sur la base 
de données de CINAHL pour qu’ils puissent être adaptés.  
 

Mots-clés français Mots-clés (thésaurus et descripteurs) 

Fente labio palatine cleft palate, cleft lip, facial cleft, congenital malformation. 

Relation maternal attachment, adaptation, parents experiences, family 
mechanisms, maternal representation. 

Rôle infirmier Nursing care, counselling. 

L’annonce prenatal diagnosis. 

Alimentation feeding 
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3.1.2 Recherches dans les bases de données 

Dans ce paragraphe, nous présentons sous la forme de tableau les équations de recherches 
ainsi que le nombre d’articles trouvés sur les bases de données pour notre revue de littérature. 
Ce tableau permet d’avoir une vision d’ensemble sur nos recherches afin de visualiser le 
nombre d’articles que nous avons lus et ceux que nous avons finalement retenus.  
 

Mots-clés Résultats de 
recherche  

Nombre 
d’articles 
lus 

Nombres 
d’articles 
retenus 

Date de la 
dernière 
recherche 

PubMed/Medline 

Cleft palate AND maternal 
attachment 

17 5 1 05 mai 2017 

Cleft palate AND nursing care 293 6 0 20 mai 2017 

Facial cleft AND adaptation 74 4 1 20 mai 2017 
 

Cleft lip and palate AND 
prenatal diagnosis AND 
counselling  

105 5 1 20 mai 2017 

CINAHL 

Cleft palate AND parents 
experience 

54 5 1 20 mai 2017 

congenital malformation AND 
family experience 

22 2 0 20 mai 2017 

Cleft lip and palate AND family 
mechanisms 

7 2 1 20 mai 2017 

feeding AND cleft palate 167 5 1 20 mai 2017 

Cleft palate AND Maternal 
representation 

1 1 0 20 mai 2017 

total 740 35 6  

 
3.1.3 Cross-referencing 

En réalisant nos recherches sur Pubmed et CINAHL, nous avons retenu six articles. 
Cependant, nous en avons analysé au total sept pour réaliser notre travail. Ce septième article 
provient de la base de données Google Scholar. C’est en lisant les références d’un autre 
article, que nous nous sommes aperçues qu’un autre article avait été écrit par la doctoresse 
J. Hohlfeld. Les références bibliographiques de nos différents articles nous ont donc permis 
d’élargir nos recherches. 
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3.2 Autres sources 

Afin d'étoffer nos connaissances sur le sujet et d’avoir une base théorique solide, nous avons 
utilisé d’autres documents tels que certaines revues trouvées sur le site internet “Cairn.info”, 
ainsi que différents ouvrages trouvés au CEDOC. Ces différentes sources nous ont permis 
d’approfondir l’apport théorique sur différents sujets de notre travail. Nous avons aussi, à 
travers le moteur de recherche Google, pu trouver des informations au sujet des fentes labio-
palatinee. Ces recherches étaient importantes pour notre travail, puisque nous n’avions pas 
de connaissance sur le sujet et que cela nous était indispensable pour développer notre 
réflexion et notre analyse. Afin de pouvoir faire un lien avec la théorie et ce qui est mis en 
place sur le terrain, nous avons réalisé deux interviews. L’une a été réalisée auprès de 
Madame Cand Claire-Lise, infirmière sage-femme à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. Notre 
deuxième interview concerne une jeune infirmière de 24 ans prénommée Noemie, qui elle, 
est née avec une fente labio-maxillo-palatine dans un hôpital périphérique. 
 

3.3 Résultats de recherche 

Nous avons obtenu un total de 37 articles scientifiques que nous avons lus afin de pouvoir 
faire une sélection de nos sept articles finaux pertinents pour notre travail. 
 
Lors de nos recherches, nous avons pu trouver un grand nombre d’études sur le sujet mais 
beaucoup portaient sur le suivi à long terme d’enfants nés avec une fente labio-palatine. Aussi, 
nous avons dû trier un nombre important d’articles dont les résultats se rejoignaient sur trop 
d’éléments et ne nous fournissaient pas de nouvelles données concernant les implications 
pratiques. Ensuite, nous n’avons pas trouvé d’articles concernant le retour à domicile, mais 
ceux sélectionnés abordaient l’importance du lien parent-enfant et ceci nous a permis de faire 
des liens avec un retour à domicile.  
 

4. Processus de sélection  

Dans ce chapitre, nous développons la procédure utilisée pour sélectionner nos sept articles 
scientifiques. Comme dit précédemment, nous sommes arrivées à un total de 37 articles suite 
aux équations de recherches ainsi qu’au cross-referencing. Afin de sélectionner les plus 
pertinents, nous vous présentons nos critères d’inclusion et d’exclusion. Ensuite, nous 
expliquons la création de notre grille de lecture.  

4.1 Critères d’inclusion et d’exclusion : tableau 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les différents critères d’inclusion et d’exclusion 
pour la sélection des articles que nous avons jugés essentiels pour notre revue de littérature. 
 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Les articles abordent les thèmes en lien avec 
notre question de recherche, évoquant les 
nouveau-nés ayant une fente labio-palatine, 
le lien d’attachement ou les mécanismes 
d’adaptation. 

Les articles n'évoquent pas les thèmes de 
notre question de recherche ou traitant des 
suivis après les premières interventions 
chirurgicales ainsi que d’autres malformations 
congénitales non visibles. 
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Les principes éthiques sont clairement 
définis. 

Aucun principe éthique n’est formellement 
explicité. 

Les articles sont parus lors des 15 dernières 
années. 

Les articles ont plus de 15 ans. 

L’étude explore l’implication infirmière. L’étude touche uniquement le rôle médical ou 
psychiatrique. 

Les auteurs travaillent dans le domaine de la 
santé, et si possible en collaboration avec 
des départements en soins infirmiers. 

Les auteurs n’ont pas de formation liée au 
domaine de la santé. 

Rigueur scientifique dans la méthodologie. Méthodologie pauvre. 

L’étude est réalisée dans un pays 
industrialisé. 

L’étude est réalisée dans un pays émergent. 

La langue utilisée pour la rédaction de 
l’article est en anglais ou en français. 

La langue utilisée pour la rédaction de l’article 
est une langue ne pouvant être traduite par la 
directrice et l’experte de ce travail de Bachelor. 

 
Nous avons réalisé une première lecture des articles en tenant compte des critères d’inclusion 
et d’exclusion. Certains de nos articles ne respectant pas entièrement les critères d’inclusion 
ont malgré tout été retenus, car leur contenu était pertinent. C’est le cas pour les articles dont 
les auteurs ne sont pas issus de la profession infirmière. Nous les avons sélectionnés puisque 
le rôle de l’infirmière apparaissait dans le contenu et dans l’implication pour la pratique. Aussi, 
nous avons dû, après la lecture d’un article avec les critères d’inclusion et d’exclusion le retirer 
de nos articles retenus. Malgré sa pertinence pour notre travail, il ne pouvait figurer dans notre 
revue littéraire car ce dernier était en portugais. Enfin tous nos articles sélectionnés sont 
validés par un conseil d'éthique comme nous l’avons précisé dans nos grilles de lecture en 
annexe.  

4.2 Grille de lecture : grille d’analyse pour les articles 

Nous avons fait le choix de créer notre propre grille d’analyse pour notre travail de Bachelor. 
Pour cela, nous nous sommes référées aux deux grilles d’analyse présentées lors du module 
Recherche 2.1 durant notre deuxième année de formation. Aussi, nous avons utilisé l’ouvrage 
“Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives” 
(Fortin, 2016). Nous avons aussi pris la décision de réaliser une grille utilisable aussi bien 
pour des articles quantitatifs que qualitatifs. 
 
Suite à l’élaboration de cette grille de lecture, nous avons analysé nos sept articles retenus 
pour notre revue littéraire. Cela nous a permis de valider la fiabilité et la crédibilité de ces 
derniers.  
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4.3 Articles retenus 

 Voici ci-dessous la liste des sept articles que nous avons sélectionnés : 
 

1. Despars, J., Peter, C., Borghini, A., Pierrehumbert, B., Habersaat, S., Müller-Nix, C., 
Ansermet, F., Hohlfeld, J. (2011, Juillet). Impact of cleft lip and/or palate on maternal 
stress and attachment representations. Cleft Palate-Craniofacial Journal,48 (4), 419-
424. 

2. Martins, T.U, Zerbetto, S.R., Dupas, G. (2013, Juillet). Empowerment mechanisms 
used by the family of a child with cleft lip and palate to a resilient path. Cienc Cuis 

Saude, 12, (3), 494-501. 
3. Owens, J. (2008, décembre). Parents’ experiences of feeding a baby with cleft lip 

and palate. British Journal Of Midwifery,16 (12), 778-784. 
4. McCorkell, G., McCarron, C., Blair, S., Coates, V. (2012, Août). Parental experiences 

of cleft lip and palate services. Community Practitioner, 85 (8), 24-27. 
5. Boztepe, H., Ay, A., Kerimoglu, G., Cinar, S. (2016). Does the visibility of a 

congenital anomaly affect maternal-infant attachment levels ? Journal for Specialists 

in Pediatric Nursing, 21, 200-211. 
6. Johansson, B., Ringsberg, K.C. (2004). Parents’ experiences of having a child with 

cleft and palate. Journal of Advanced Nursing, 47 (2), 165-173. 
7. Rey-Bellet, C., Hohlfeld, J. (2004). Prenatal diagnosis of facial clefts: evaluation of a 

specialised counselling. Swiss Med WKLY, 134, 640-644. 
 

5. Analyse critique des articles retenus 

5.1. Despars, J., Peter, C., Borghini, A., Pierrehumbert, B., Habersaat, S., 

Müller-Nix, C., Ansermet, F., Hohlfeld, J. (2011, Juillet). Impact of cleft lip 

and/or palate on maternal stress and attachment representations. Cleft Palate-

Craniofacial Journal, 48 (4), 419-424. 

Ce 1er article a été publié en juillet 2011 dans le journal « Cleft palate craniofacial Journal ». 
Il a été écrit par Despars, Peter, Borghini, Pierrehumbert, Habersaat, Müller-Nix, Ansermet, 
Hohlfeld. Les auteurs sont tous des médecins spécialisés en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’exception du dernier auteur qui était cheffe du département de chirurgie 
pédiatrique. Les auteurs travaillent pour l’hôpital universitaire de Lausanne ou pour l’hôpital 
universitaire de Genève. 
 
Le but de cette étude est d’examiner si les représentations d’attachement des mères ayant un 
enfant avec une fente sont différentes d’une maman ayant un enfant sain. Elle étudie 
également si les symptômes de stress post-traumatique maternel sont plus courants chez ces 
dernières. La population a été sélectionnée entre 2004 et 2008 et concernait tous les enfants 
nés avec une fente au CHUV. L'échantillon des deux groupes comparés dans cette étude, a 
été sélectionné en fonction de critères d’inclusion et d’exclusion différents, que les auteurs ont 
précisés. 
22 familles ont été sélectionnées pour le groupe fente et 36 familles pour le groupe témoins. 
La récolte des données a été réalisée en deux temps ; l’étude a eu lieu lors de la première 
année suivant l’accouchement. Une première évaluation à deux mois de vie de l’enfant sous 
forme d’une entrevue semi-structurée a été réalisée permettant d’analyser les représentations 
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d'attachement maternel. Par la suite un questionnaire visant à évaluer les symptômes de 
stress post-traumatique a été rempli par les parents lorsque l’enfant était âgé de 12 mois.  
 
Cette recherche quantitative, comparative a mis en évidence que les mères d’un nouveau-né 
avec une fente présentent moins de représentations d’attachement équilibrées et plus de 
désengagement que les mères de nouveau-né en santé. Mais aussi, que les mères présentent 
plus de symptômes post-traumatiques que les mères du groupe témoin. Suite à ces résultats, 
les auteurs ont ressorti diverses recommandations telles que le soutien avant la naissance 
mais aussi des interventions auprès des mères désengagées pour qu’elles puissent rester 
impliquées auprès de leur enfant.  
 
Dans cette recherche, l’évaluation des symptômes du stress post-traumatique est basée 
uniquement sur un questionnaire ce qui est apparu comme une limite puisque les mères n’ont 
pas la libre expression. En ce qui concerne l’entrevue semi-structurée, les résultats restent 
subjectifs, car les mères répondent ce qu’elles veulent et leurs émotions peuvent influencer 
leur parole. Au niveau de la description des parents, il n’y a pas assez de détails sur leur 
contexte socio-culturel et donc l’histoire de vie des parents, leur âge, leur origine peuvent 
influencer leur degré de représentations. Cette étude se base sur un petit échantillon ce qui 
rend les statistiques difficilement représentatives 
 
Notre intérêt pour cet article s’est porté sur le fait que l’étude a été menée en Suisse, qu’elle 
est relativement récente et qu’elle est transférable sur différents partenaires de soins, 
notamment les infirmières. En tenant compte de notre rôle professionnel d’expert, il est 
intéressant d’évaluer les représentations qu’ont les mères et ainsi leur fournir le soutien 
nécessaire.    

5.2. Martins, T.U, Zerbetto, S.R., Dupas, G. (2013, Juillet). Empowerment 

mechanisms used by the family of a child with cleft lip and palate to a resilient 

path. Cienc Cuis Saude, 12, (3), 494-501. 

Dans cette 2ème étude, les auteurs mentionnés ci-dessus, ayant tous un rôle au sein du 
département infirmier à l’université de Sao Carlos au Brésil, ont mis en évidence la notion 
d’empowerment que nous avons traduit par l’autonomisation. Ce terme est défini par le fait 
que les familles arrivent à prendre en charge leur quotidien avec leur enfant de manière 
autonome. Pour y arriver et s’adapter, la famille doit pouvoir faire face à la crise en 
développant des compétences et de ce fait être résiliente. En effet, les auteurs ont explicité le 
fait que les fentes labio-palatines avaient des répercussions sur le côté esthétique et 
fonctionnel de l’enfant. Ils expliquent qu’un développement satisfaisant est plus souvent lié au 
niveau d’adaptation de la famille plutôt qu’à la fente elle-même. Afin de pouvoir accompagner 
ces familles au mieux, l’étude a été menée pour connaître les mécanismes d’autonomisation 
que les familles ayant un enfant avec une fente labio-palatine ont développés ou améliorés 
pour être résilientes face à cette situation. 
 
L’échantillon a été sélectionné en fonction du but de l’étude à partir du registre de ”Association 
for Ceft” à Sao Paulo. 10 familles ont été retenues pour l’étude. La collecte de données a été 
réalisée sous forme d’entrevue semi-structurée avec des questions comme par exemple : 
“Dites-moi comment vous avez vécu l’expérience des soins chez votre enfant ?”. Sur les 10 
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entrevues, 5 incluaient les 2 parents alors que les 5 autres concernaient uniquement la mère. 
A la fin de la collecte de données, deux thématiques ont émergé : 

1. Vivre un jour à la fois : prendre le temps de s’adapter à chaque étape de la prise en 
charge. 

2. Soutenir et être soutenu : être soutenu par les pairs c’est à dire d’autres parents 
concernés par la même problématique de santé et par les professionnels de la santé. 

 
Du point de vue des limites, la faiblesse de l’échantillon nous semblait un point important à ne 
pas négliger. De plus, il n’y a aucune information sur des notions socioculturelles des familles 
ni dans quel contexte l’étude a été menée. De ce fait, l’interprétation des résultats peut varier 
en fonction des cultures, des croyances et des ressources qu’avaient les parents au moment 
de la récolte de données. 
 
Ce que nous avons trouvé très intéressant dans cet article, c’est que plusieurs pistes 
d’interventions ont clairement été énoncées. Les parents ont mentionné les actions mises en 
place qui les ont aidés dans l’autonomisation et l’adaptation. Ils ont aussi exprimé quels 
seraient pour eux les points à améliorer en vue de leur expérience. Cet article nous semble 
totalement pertinent pour nous aider à répondre à notre question de recherche. 

5.3. Owens, J. (2008, décembre). Parents’ experiences of feeding a baby with 

cleft lip and palate. British Journal Of Midwifery,16 (12), 778-784. 

Ce 3ème article a été publié en 2008 dans la revue “British Journal of Midwifery”. Il a été écrit 
par Madame Owens Janine qui est psychologue, sociologue et conférencière pour le 
département de santé bucco-dentaire à l’Université de Scheffield en Angleterre. 
Selon des recherches antérieures, il n’existe pas d’étude qui permet d’aborder les expériences 
d’alimentation des parents ayant un enfant avec une fente labio-palatine. Leur vécu n’est pas 
exploité et il a été montré que les parents s’inquiétaient du manque de connaissance sur les 
fentes au sein les équipes soignantes non spécialisées. Un groupe consultatif sur les normes 
cliniques (CSAG,1998) a proposé une recommandation qui stipulait que les infirmières 
spécialisées dans les fentes devaient visiter les nouvelles mères dans les 24 heures dans le 
but d’accompagner les sages-femmes. L’objectif de cette étude a été d’évaluer la 
recommandation du CSAG en donnant la parole aux parents d’enfants ayant une fente sur 
leurs expériences face à l’allaitement. Cela afin de fournir aux professionnels de la santé une 
meilleure connaissance des besoins des parents. L’étude est de type qualitative et 
phénoménologique. 
 
La récolte de données s’est déroulée sous forme d’interviews. Il y a eu 20 parents sélectionnés 
pour l’étude ayant des enfants avec une fente de plusieurs types et des malformations 
associées. Les familles ont dirigé l’entrevue dans son intégralité et l'intervieweur l’a complété 
à l’aide de ses impressions et sentiments face à eux. 
 
Les résultats de l’étude ont montré que la mise en œuvre des propositions du CSAG a été 
problématique. En effet, les parents ont exprimé le fait qu’il y avait clairement un manque de 
collaboration entre les infirmières spécialisées et l’équipe soignante de la maternité. Leurs 
façons de faire et de penser divergent et rendent incohérente leur prise en charge. Les mères 
se sont retrouvées par moment dans des situations de conflit car elles avaient reçu des 
informations contradictoires entre la sage-femme et l’infirmière. Le manque de soutien lors du 
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choix de l'alimentation a aussi été clairement souligné par les familles. Le nombre restreint de 
participants comprend une limite importante à souligner. De plus, la population n’est pas très 
précise au niveau des critères d’inclusion et d’exclusion. L'interprétation des résultats est très 
vaste aussi par rapport au mélange des différents types de fentes car la prise en charge de 
l'alimentation est différente. Cela rend donc les résultats subjectifs et donc difficilement 
transférables.  
 
Par rapport à notre question de recherche, un élément important ressort pour une prise en 
charge de qualité : la collaboration entre les divers professionnels. L’allaitement et 
l’alimentation sont des moments importants de l’adaptation de la famille face à une 
malformation faciale. De ce fait, l’amélioration de cette collaboration nous semble une bonne 
piste d’intervention pour favoriser l’attachement et l’adaptation de la famille. 

5.4. McCorkell, G., McCarron, C., Blair, S., Coates, V. (2012, Août). Parental 

experiences of cleft lip and palate services. Community Practitioner, 85 (8), 24-

27. 

Notre 4ème article sélectionné a été publié dans la revue Community Practioner en 2012. Il a 
été rédigé par McCorkell, McCarron, Blair et Coates. Parmi ces auteurs, figurent une infirmière 
responsable de recherche et de développement, une infirmière à domicile, une sage-femme 
communautaire ainsi qu’un directeur adjoint des soins infirmiers. Cet article présente une 
étude qualitative transversale, qui a pour but d’évaluer la qualité d’un service spécialisé sur la 
prise en charge des fentes en explorant les besoins et les points de vue des parents. Bien 
que certaines preuves indiquent que le service était d’une grande aide pour les parents, il n’y 
avait jamais eu d’évaluation formelle concernant l’efficacité de ce dernier. 
  
Le recrutement des échantillons s’est réalisé par l’envoi de lettres à 35 familles ayant eu un 
enfant diagnostiqué avec une fente labio-palatine entre 2000 et 2008. Suite aux critères 
d’inclusion et d'exclusion, des entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de 16 mères, 
1 père et 1 grand-mère, de manière individuelle dans leurs foyers ou à la clinique. Parmis les 
parents interviewés, seul deux avaient pu recevoir un diagnostic prénatal. A travers l’utilisation 
de cette méthode, les chercheurs ont exploré les besoins et les points de vue des parents 
dans un service qui est dit spécialisé, plutôt que de se concentrer sur le point de vue des 
professionnels. 
 
Suite à l’analyse des interviews, les thématiques suivantes ont été identifiées ; Les 
expériences émotionnelles d’avoir un enfant avec une fente, les besoins d’information des 
parents et les expériences en lien avec le service spécialisé sur les fentes. Ces différentes 
thématiques ont pu mettre en évidence que pour de nombreux parents, ce service spécialisé 
leur avait permis de faire face à la situation. Cette étude a permis d’appuyer qu’un soutien 
supplémentaire auprès des parents est à prévoir et qu’il est important de maintenir les 
infirmières et autres collaborateurs à jour sur la prise en charge, lorsque les membres de 
l’équipe spécialisée ne sont pas disponibles. 
 
Les limites de cette étude sont la petite taille de l'échantillon, ce qui ne permet pas de 
transférer les résultats à un large groupe mais aussi le nombre d’années sur lesquelles s’étend 
l’étude. Entre 2000 et 2008 la prise en charge a pu évoluer et les parents peuvent ne pas se 
remémorer fidèlement ce qui s’est passé 8 ans plus tôt dans le service. 
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5.5. Boztepe, H., Ay, A., Kerimoglu, G., Cinar, S. (2016). Does the visibility of a 

congenital anomaly affect maternal-infant attachment levels? Journal for 

Specialists in Pediatric Nursing, 21, 200-211. 

Cet article a été rédigé par Boztepe, Ay, Kerimoglu et Çinar. La première auteure citée est 
titulaire d’un doctorat en philosophie ainsi que professeure assistante au département des 
soins infirmiers pédiatriques à la faculté de sciences infirmières de l’université d’Hacettepe à 
Ankara en Turquie. Les trois autres auteurs sont étudiants doctorants et assistant de 
recherche et travaillent pour la même faculté excepté un auteur qui travaille pour l’université 
d’Istanbul en faculté de sciences infirmières de Florence Nightingale. Cette étude a été publiée 
en 2016 dans le “Journal for Specialists in Pediatric Nursing”. 
 

Cette étude quantitative a pour but d’examiner le niveau d’attachement maternel-infantile des 
mères de nourrissons présentant des anomalies congénitales et de déterminer les différences 
de niveaux d’attachement en fonction de la visibilité de l’anomalie. Pour la réalisation de cette 
étude, les auteurs ont sélectionné des mères d’enfants atteints de malformations congénitales 
qui ont été divisées en deux groupes distincts. Les mères d’enfants avec une malformation 
visible ; les fentes labio-palatine, et les mères d’enfants avec une malformation non visible ; 
les anomalies cardiaques. Un groupe témoin a également été inclus dans l’étude avec des 
nourrissons en bonne santé. La taille de l’échantillon regroupe donc au total, 50 nourrissons 
avec des fentes labio-palatines, 50 nourrissons avec une anomalie cardiaque et 100 
nourrissons en bonne santé. L’étude s’est déroulée entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 
2015. Elle a été menée auprès d’enfants âgés de moins d’une année. 
 
Dans un premier temps, les mères ont reçu un premier formulaire sous forme de questionnaire 
structuré afin de récolter des informations sur le nourrisson. Dans la deuxième partie de ce 
questionnaire, des informations ciblées sur les mères ayant eu un enfant avec une 
malformation ont été récoltées. Ces données portaient en particulier sur les émotions et les 
réactions suite au diagnostic ainsi que sur les conseils et le soutien reçu. Dans un deuxième 
temps, les mères ont répondu à un « inventaire sur l’attachement maternel ». Il a été utilisé 
afin d’évaluer les différents niveaux d’attachement mère-enfant. Toutes les données ont été 
recueillies sous forme d’entrevue en face à face dans un environnement approprié et 
confortable. 
  
Les résultats de cette étude montrent qu’il a une différence significative sur le niveau 
d’attachement entre les deux groupes de mères ayant un enfant avec une malformation 
congénitale et le groupe témoin des mères ayant un enfant en bonne santé. Les auteurs 
mettent en avant dans la discussion que l’attachement maternel est un processus important 
dans l’établissement de la communication mère-enfant et que cela est crucial pour le 
développement psychosocial futur du nourrisson. Il ressort de cette étude qu’il est important 
de fournir des soins infirmiers appropriés en évaluant l’impact de la malformation congénitale 
sur l’attachement maternel et ainsi favoriser l’établissement d’une relation mère-enfant saine. 
En ce qui concerne l’implication pour la pratique, l’étude démontre que les infirmières doivent 
avant tout comprendre et connaître ce dont les mères ont besoin. Les soins infirmiers doivent 
porter sur la famille et impliquer également les pères. 
 
Nous estimons que cette étude est pertinente puisqu’elle nous confirme l’importance de 
l’attachement mère-enfant et qu’il peut être perturbé si l’enfant présente une malformation. 
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Elle nous montre aussi que la visibilité de cette malformation va influencer certaines 
interactions et va créer chez la mère du stress ainsi qu’une difficulté à s’adapter. Nous avons 
ressorti de cet article la place importante de l’infirmière à promouvoir l’attachement mère-
enfant. L’analyse de cet article a confirmé la position que nous avons en tant qu’infirmière 
lorsqu’une mère donne naissance à un enfant avec une fente labio-palatine. 
  
Dans cette étude, les facteurs de stress et les préoccupations éprouvées par les mères 
pendant et après la grossesse ont été évalués suite à leurs propres déclarations. Cela a pu 
réduire l’objectivité de l’étude et cela constitue donc une limite. 

5.6. Johansson, B., Ringsberg, K.C. (2004). Parents’ experiences of having a 

child with cleft and palate. Journal of Advanced Nursing, 47 (2), 165-173. 

Cette 6ème étude a été rédigée par Barbro Johansson infirmière et Karin C.Ringsberg maître 
de conférence dans une école de santé publique toutes deux exerçant leur profession à 
Stockholm en Suède. L’article a été publié dans le “Journal of Advanced Nursing” en 2004. 
 
Les auteurs expliquent qu’il existe de nombreuses recherches concernant les différentes 
fentes mais que très peu concernent les parents de ces enfants. Cependant, ces derniers sont 
en première ligne et sont affectés directement par l’annonce du diagnostic. Pour cette raison, 
ils ont réalisé une étude concernant les expériences des parents ayant un enfant avec une 
fente. Afin de mener cette recherche, ils se sont posés les questions suivantes : 

- “Comment les parents vivent-ils le premier contact avec leur enfant ?” 
- “Comment peuvent-ils décrire la vie avec un enfant avec une fente ?” 
- “Comment les parents perçoivent-ils l’encouragement et le soutien social et mental 

des professionnels ?” 
- “Ont-ils reçu du soutien de la part de la famille et des amis ?” 

 
20 mères et 12 pères ont accepté de participer à cette étude, tous sont né en Suède. Le sexe 
de l’enfant ainsi que différentes fentes n’ont pas influencé les critères d'inclusion ou 
d’exclusion. Cependant, nous avons constaté que les enfants de sexe masculin dominaient 
dans l’échantillon de l’étude. Cette recherche est de type qualitative et phénoménologique. 
Les données ont été récoltées au cours de l’année 2000. Elle se déroulait sous forme 
d’entretien guidé de 30 à 45 minutes. Les participant étaient libres de choisir le lieu du rendez-
vous afin de se sentir aussi à l’aise que possible. Les questions étaient ouvertes afin que les 
parents puissent exprimer librement leurs expériences et ressentis. 
 
Les résultats de la recherche sont illustrés sous forme de catégories. La première catégorie 
concerne l’événement inattendu d’avoir un enfant avec une fente et les différentes 
conceptions et expériences des parents ainsi que le soutien apporté par les professionnels et 
entourage. La seconde catégorie concerne les réactions. Elle décrit comment les participants 
se sont progressivement adaptés à la situation et à la manière dont ils se sont confrontés aux 
réactions des familles et amis. Dans cette étude, les participants expriment que dans la 
majorité des cas, les professionnels ne répondaient pas à leurs besoins de manière 
satisfaisante. En effet, les parents pensent que les professionnels ont un manque de 
connaissance qui peut provoquer de la nervosité et de la maladresse et conduire à une 
expérience négative. La problématique de l’alimentation a été également abordée. Les 
parents pensent avoir reçu des conseils de mauvaise qualité et affirment avoir ressenti une 
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certaine pression concernant l’allaitement. Les réactions de l’entourage peuvent être positives 
comme négatives et sont pesantes pour les parents. Certaines réflexions peuvent les affecter. 
 
L’étude concerne un petit échantillon, elle se réfère à 32 parents ce qui nous paraît être une 
faiblesse. C’est une étude rétrospective, les ressentis peuvent être différents avec le temps 
ce qui peut influencer la fiabilité des résultats. 
 
C’est article est en lien direct avec notre question de recherche, il traite exclusivement du 
ressenti des parents. Cet aspect peut passer en seconde position, en effet, les études ont 
tendance à se focaliser sur l’enfant et son diagnostic. Il nous permet d’avoir des pistes afin 
d’améliorer notre rôle professionnel et l’accompagnement des parents.  

5.7. Rey-Bellet, C., Hohlfeld, J. (2004). Prenatal diagnosis of facial clefts : 

evaluation of a specialised counselling. Swiss Med WKLY, 134, 640-644. 

Il s’agit d’une étude rédigée par Céline-Rey-Bellet et Judith Hohlfeld travaillant toutes les deux 
pour le service de chirurgie pédiatrique du CHUV. L’article est paru dans « Swiss med » en 
2004. C’est une étude qualitative qui a pour but d’analyser rétrospectivement la qualité de 
l’accompagnement des parents à l’annonce anténatale d’une fente labio-palatine. Cette étude 
se montre critique envers les techniques utilisées afin de viser à une amélioration dans le soin. 
Afin de réaliser cette étude, ils ont recherché tous les enfants diagnostiqués en anténatal de 
1989 à 2001.  
 
Au total 37 enfants ont été recensés dans les hôpitaux universitaires, régionaux et privés ; 
deux de ces cas ont été exclus de l’étude car l’obstétricien avait pris la décision de ne pas 
avertir les parents. Sur les 35 familles restantes, 29 ont accepté de participer à l’étude. Un 
questionnaire d’évaluation a été envoyé au domicile des familles, il est composé de 70 
questions semi-ouvertes. Ce dernier concerne la grossesse, les circonstances liées au 
diagnostic, les informations reçues, leur réaction ainsi que la prise en soins de l’enfant et leurs 
propositions visant à améliorer la qualité des conseils prénatals. Les parents étaient libres de 
répondre en couple ou individuellement. Ils avaient la possibilité de contacter l’auteur afin de 
clarifier certains points si nécessaire. La participation à l’étude est réalisée de manière 
anonyme. A savoir qu’un psychologue a été mis à disposition au cas où la participation à 
l’étude faisait surgir des sentiments négatifs ou des conflits au sein du couple.  
 
Concernant les résultats, ils mettent en avant les réactions parentales diverses lors de 
l’annonce du diagnostic. Ils évoquent notamment pour la plupart un gros choc psychologique 
qui a pu être accompagné par exemple de peur, d’anxiété, de tristesse ou d’un sentiment de 
révolte. Dans 93% des cas, les parents ont estimé qu’ils avaient bien été préparés à la 
naissance de leur enfant. 10 % des parents ont expliqué avoir envisagé un arrêt de grossesse. 
Ce résultat a été mis en comparaison avec les résultats de l’étude de Bronsthein datant de 
1996 qui démontre que 14 grossesses sur 15 sont interrompues suite au diagnostic prénatal 
de fente palatine.  
 
Dans la discussion, ils mettent en lien la variation des résultats de cette comparaison avec les 
conditions de vie, la culture et les établissements de soins. Ils estiment également qu’un 
accompagnement adéquat et des bons conseils aident à éviter un arrêt de grossesse inutile. 
Tous les parents ont exprimé avoir apprécié la disponibilité des professionnels et s’être sentis 
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rassurés de ne pas être seuls dans cette situation. 28 couples sur 29 ont estimé qu’ils avaient 
eu, grâce au diagnostic prénatal, assez de temps pour se préparer eux et leur entourage à la 
naissance de l’enfant et que cela avait facilité l’expérience. 
 
Nous avons trouvé cette étude pertinente car elle nous permet de mettre en comparaison 
l’annonce du diagnostic prénatal et postnatal. En effet, peu importe le moment de l’annonce 
de la fente, les parents vont être confrontés au deuil de l’enfant imaginé. Cependant, les 
interventions infirmières à la maternité vont être influencées par le moment du diagnostic et 
les connaissances et besoins des parents.  
 
Dans cette étude, le petit échantillon peut être une limite. De plus, les recherches sont basées 
sur une rétrospective des émotions et ressentis des parents qui ont pu être altérés avec le 
temps et le bon développement de l’enfant. Selon nous, il aurait pu être pertinent d’effectuer 
des récoltes de données aux différents stades de la grossesse et post-grossesse afin d’avoir 
des données relatives aux stades de la prise en soins et d’ainsi constater la pertinence des 
interventions. 
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6. Comparaison des résultats 

 
 
  

But de l’étude, population 

 
Principaux résultats Implications pour la pratique 

1. Despars, J., Peter, C., Borghini, A., Pierrehumbert, B., Habersaat, S., Müller-Nix, C., Ansermet, F., Hohlfeld, J. (2011, Juillet). Impact of cleft lip and/or 

palate on maternal stress and attachment representations. Cleft Palate-Craniofacial Journal,48 (4), 419-424. 

Le but de cette étude est d’examiner si les 
représentations d’attachement des mères ayant un 
enfant avec une fente sont différentes d’une maman 
ayant un enfant sain. Elle étudie également si les 
symptômes de stress post-traumatique (SSPT) maternel 
sont plus courants chez ces dernières.  
 
La population a été sélectionnée entre 2004 et 2008 et 
concernait tous les enfants nés avec une fente au 
CHUV.  L'échantillon des deux groupes comparés dans 
cette étude a été sélectionné en fonction des critères 
d’inclusion et d’exclusion différents, que les auteurs ont 
précisés. 
22 familles ont été sélectionnées pour le groupe fente et 
36 familles pour le groupe témoins. 
 
 
 
 

Les auteurs ont classé les représentations des 
mères en 3 catégories.  

1. Catégorie équilibrée : La mère exprime 
une implication émotionnelle dans la 
relation, une sensibilité aux signaux du 
bébé, une acceptation de ses propres 
besoins, une cohérence entre les 
conditions et les émotions, une 
flexibilité des représentations, une 
capacité pour s’adapter et relever les 
défis.  

2.  Catégorie désengagée : La mère 
exprime une distance émotionnelle, 
des descriptions intellectuelles 
dépourvues d’émotions, un manque 
d’adaptation lié au manque de 
connaissances ou lié à l’expérience 
parentale. 

3. Catégorie déformée : la mère exprime 
une importante immersion 
émotionnelle, cependant elle n’est pas 
pleinement impliquée dans la relation 
et ne répond pas aux besoins de 
l’enfant. 

Les auteurs recommandent de fournir un soutien avant 
la naissance si cela est possible car lors de la naissance, 
les parents sont fragiles. 
 
Ils mettent en évidence que les professionnels de la 
santé devraient établir des interventions spécifiques pour 
l’accompagnement des mères désengagées. Cela les 
aiderait à être impliquées auprès de leur enfant et ainsi 
favoriser le lien d’attachement. 
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L’étude montre que les mères de nouveau- né 
avec une fente présentent moins de 
représentations d’attachement équilibrées et 
plus de désengagement que les mères de 
nouveau-né en santé. La complexité de la 
fente n’influence pas la qualité des 
représentations. Elles présentent aussi plus 
de symptômes post-traumatiques que les 
mères du groupe témoin.  
Dans le groupe des mères ayant un enfant 
avec des fentes, celles qui ont un résultat 
faible au niveau du stress sont classées dans 
la catégorie désengagée. Au contraire les 
mères ayant un résultat élevé de SSPT 
avaient des représentations d’attachement 
équilibrées ou déformées. 

2. Martins, T.U, Zerbetto, S.R., Dupas, G. (2013, Juillet). Empowerment mechanisms used by the family of a child with cleft lip and palate to a resilient 

path. Cienc Cuis Saude, 12, (3), 494-501. 

Le but de cette étude est de connaître les mécanismes 
d’autonomisation que les parents ayant un enfant avec 
une fente labio-palatine ont développé ou amélioré pour 
être résilients face à cette situation. 
 
Les auteurs ont cherché des familles d’enfants avec une 
fente labio-palatine enregistrés au sein de l’Association 
for Cleft à Sao paulo. A partir de ce registre, ils ont exclu 
les enfants ayant une fente labio-palatine de plus de 3 
ans et si l’enfant était atteint seulement d’une fente 
palatine. 10 familles correspondant aux critères ont été 
sélectionnées.   

Deux thématiques sont ressorties des 
entrevues : 

1. Vivre un jour à la fois : gagner des 

étapes :  
Les familles ont exprimé que ce qui les a 
aidées à surmonter les étapes étaient de les 
prendre l’une après l’autre et de s’adapter petit 
à petit à chaque fois (un soin après l’autre, une 
intervention chirurgicale après l’autre). Le fait 
de ne pas trop anticiper les interventions et de 
trop penser au futur leur a permis de gagner 
confiance en eux. Ils ont aussi exprimé le fait 
que c’était très important pour eux de 

L’étude a démontré que le manque de connaissance des 
professionnels sur la pathologie influence grandement la 
résilience des parents. De ce fait, les auteurs soulignent 
l’importance de former des équipes soignantes pour 
qu’elles puissent accompagner et renseigner à leur tour 
les parents. Ils ont aussi souligné qu’il serait intéressant 
de construire une approche qui vise l’autonomisation de 
la famille en leur apportant des conseils. Un peu comme 
la vision d’un itinéraire clinique qui serait une trame 
commune à tous les professionnels pour la prise en 
charge de ces parents. 
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s’occuper eux-mêmes de leur enfant tout en 
prenant gentiment confiance. 

2. Soutenir et être soutenu : 

Par les pairs :  

Participer à des groupes de parole avec 
d’autres parents ayant un enfant avec une 
fente a été exprimé comme un des meilleurs 
outils pour acquérir une autonomisation. Le 
fait de partager leur expérience, d’encourager 
et d’être encouragé par les autres, d’exprimer 
leurs craintes et de partager leurs conseils 
leur a permis de faire face à d’éventuels 
difficultés. 
Par les professionnels : Différentes actions 
faites par les professionnels les ont aidés 
dans l’autonomisation : Les faire participer 
aux processus de soins, les placer en tant que 
participants actifs tant dans l’action que dans 
la prise de décision, les informer et les former 
aux différentes étapes de la prise en charge, 
les encourager, les écouter sur leurs doutes et 
préoccupations, créer un environnement de 
soutien pour favoriser l’autonomisation des 
familles et les orienter à un groupe de soutien. 
 

3. Owens, J. (2008, décembre). Parents’ experiences of feeding a baby with cleft lip and palate. British Journal Of Midwifery,16 (12), 778-784. 

Le but de cette étude a été d’évaluer la recommandation 
du CSAG (groupe qui a proposé une recommandation 
qui stipulait que les infirmières spécialisées dans les 
fentes devaient visiter les mères dans les 24 heures) en 

En tenant compte de la possibilité d’être 
interviewé en couple ou seul, l’auteur a obtenu 
15 interviews.  

Cette étude met en évidence les améliorations qui 
peuvent être faites à la recommandation du CSAG. 
Notamment en améliorant la collaboration entre les 
services de maternité et les infirmières spécialisées. 
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donnant la parole aux parents d’enfant ayant une fente 
sur leurs expériences face à l’allaitement afin de fournir 
aux professionnels de la santé une meilleure 
connaissance des besoins des parents. 
 
Les parents ont été approchés via une base de données 
de l’Association Cleft Lip and palate en Angleterre. Les 
parents ont décidé eux-mêmes de participer à l’étude. 22 
parents y ont participé, 2 se sont retirés pour des raisons 
personnelles, laissant au final 20 parents.  La possibilité 
d’être interviewé seul, en couple, avec un ami ou 
connaissance de confiance a été offerte aux parents 
ainsi que le lieu, le jour et l’heure de l’interview. Tous ont 
choisi d’être à domicile. Les âges des enfants ont varié 
de 3 ans à 19 ans et ils avaient différentes sortes de 
fentes. 
 
 
 
 

Sur 15 parents, 14 souhaitaient allaiter leur 
enfant dès la naissance. La 15ème interview 
concernait une maman qui n’a pas eu le choix 
de la méthode d’alimentation car elle a reçu le 
diagnostic de fente labio-palatine avant la 
naissance de son enfant et a été conseillée de 
nourrir son bébé au biberon.  
Dans les 14 interviews restantes : 

- 8 mères ont exprimé leur difficulté à 
allaiter leur enfant avec une fente 
labio-palatine. 

- Seuls les parents d’enfant ayant 
uniquement une fente labiale n’ont pas 
mentionné de difficultés à 
l’alimentation de leur enfant. 

- 4 mères ont exprimé leurs difficultés 
d’alimenter leur enfant lié à d’autres 
troubles et malformation. 

- Concernant les 2 dernières mères, une 
n’a pas pu allaiter car son enfant a été 
transféré aux soins intensifs et qu’il a 
pris l’habitude de prendre le biberon. 
Le bébé de l’autre mère souffrait de 
diabète et l’alimentation au biberon a 
été considérée comme la seule option 
par l’équipe médicale. 

Le manque de connaissance sur les fentes et 
donc le manque de conseils donnés aux 
mères est ressorti plusieurs fois lors des 
interviews. Le fait que les sages-femmes 
manquent de connaissance amène à des 
situations où les mères ne sont pas du tout 

Pour ce faire, l’auteur propose d’amener des 
connaissances sur les fentes, les difficultés 
d’alimentation et sur l’importance de leur apporter du 
soutien. Ces informations seront communes aux 
infirmières et aux sages-femmes pour équilibrer leurs 
connaissances et intervenir auprès des mères de 
manière uniforme. 
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accompagnées dans la démarche de 
l’allaitement et se sentent parfois 
abandonnées ou au contraire, forcées. La 
divergence des propos entre les sages-
femmes et les infirmières spécialisées a été 
très problématique pour les mères car elles se 
sont parfois retrouvées dans des situations de 
conflit car les conseils qu’elles avaient reçus 
étaient contradictoires. 
 
La mise en œuvre des propositions du CSAG 
(1998) semble comporter des problèmes. Le 
manque de collaboration, conjugué à un 
soutien incohérent de l’unité de maternité 
avant l’arrivée de l’infirmière spécialisée 
augmentent l’angoisse des mères qui sont 
déjà bouleversées par le fait que leur enfant 
soit différent. L’allaitement est souvent un 
stress pour elles et avoir un enfant avec une 
malformation comme une fente augmente 
cette angoisse. Il est ainsi difficile pour ces 
femmes de prendre une décision sur la 
méthode d’alimentation. Celles qui décident 
d’allaiter, nécessitent un haut niveau de 
soutien et d’encouragement. Les 
professionnels de la santé devraient avoir 
toutes les informations  pour accompagner les 
mères dans la décision de la méthode 
d’alimentation. 
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4. McCorkell, G., McCarron, C., Blair, S., Coates, V. (2012, Août). Parental experiences of cleft lip and palate services. Community Practitioner, 85 (8), 24-

27. 

Cette étude a été réalisée afin d’évaluer un service d’une 
petite localité en Irlande du Nord où travaille une équipe 
de liaison spécialisée sur les fentes, depuis 1995. 
L’objectif de cette évaluation est de clarifier que les 
informations et le soutien offerts aux parents par les 
infirmiers sont appréciés et cela afin d’identifier ce que le 
service pourrait améliorer. 
  
L’échantillon : les auteurs ont réalisé des entrevues 
auprès de parents ayant eu un enfant avec une fente 
entre 2000 et 2008 et dont la prise en charge s’est 
réalisée dans le service spécialisé. L’échantillon est 
composé de 16 mères, 1 père et une grand-mère. Seul 
2 parents ayant participé à l’étude avaient reçu un 
diagnostic prénatal.  
 

Après une transcription des entrevues, une 
analyse thématique a permis d’identifier 
différents thèmes. 
  
1. Expériences émotionnelles d'avoir un 
enfant avec une fente. 
Le choc : Quel que soit le moment du 
diagnostic, les parents ont principalement 
répondu que la naissance de leur bébé avec 
une fente était un choc.  
L’attribution causale : Lors du diagnostic 
initial, certains parents ont cherché à 
connaître la cause de la fente de leur enfant. 
Besoin d’être rassuré : Les participants de 
l’étude ont signalé un besoin d’être soutenu 
psychologiquement et d’être rassurés. En 
l'absence d'un psychologue, le rôle de l'équipe 
de liaison spécialisée sur les fentes est une 
source de conseils importante. Les résultats 
indiquent que le service spécialisé a fourni, à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, le confort 
et le soutien permettant d’atténuer les peurs. 
 
2. Les besoins d’informations des parents.  
Les résultats de cette étude montrent que 
malgré les réactions négatives initiales, les 
parents peuvent ré-organiser leurs pensées et 
leurs sentiments et développer l'acceptation 

L'utilisation d'entretiens avec les patients a permis de 
mieux comprendre les expériences des parents que les 
chiffres provenant uniquement de données quantitatives. 
Il est important d'évaluer les services, de fournir des 
preuves pour justifier leur existence, d'identifier les 
priorités pour le développement des services et de 
connaître l'expérience des patients. Cette étude 
démontre ce que les utilisateurs du service doivent 
savoir, lorsqu'ils ont besoin de le savoir et comment cette 
information est mieux transmise. Le soutien fourni par le 
service de liaison, aux parents et aux bébés a été 
apprécié.  
  
L’étude démontre que lors d’une naissance avec une 
fente labio-palatine, le service devrait prévoir un soutien 
supplémentaire. Il devrait également reconnaître le 
temps investi qu’une infirmière ou qu’une sage-femme 
passe auprès des parents.  
 
Les infirmiers et autres collaborateurs devraient aussi se 
tenir à jour et être au courant des changements afin de 
pouvoir intervenir lorsque les membres de l’équipe 
spécialisés ne sont pas disponibles. Le perfectionnement 
professionnel continu, pour maintenir l'équipe à jour avec 
les dernières avancées et les connaissances dans les 
soins sur les fentes permettrait à l'équipe de continuer à 
fournir des informations précises et actuelles. 
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de leur enfant, avec l’aide fournie par le 
service spécialisé sur les fentes. 
Renseignements écrits : Les résultats 
indiquent que les brochures et les 
informations sur papier qui ont été fournies 
aux familles servent d’aide-mémoire. Cela a 
aidé les familles mais les chercheurs ont 
constaté que les conseils pratiques sont plus 
utiles. 
Alimentation : Les résultats ont montré que 
les parents voulaient des informations sur les 
méthodes d'alimentation et la gestion du 
retour à domicile. Dans l’ensemble, ils avaient 
été satisfaits du soutien fourni par l’équipe 
concernant les techniques d’alimentation. 
3. Expérience liée au service spécialisé sur les 
fentes. 
Le service de liaison spécialisé a été en 
mesure de fournir des informations aux 
parents sur les soins et les traitements futurs. 
L’équipe est également flexible et disponible 
en tout temps. Cette dernière a aussi permis 
d'établir une relation de soutien solide et 
d’assurer une continuité de soins. 

5. Boztepe, H., Ay, A., Kerimoglu, G., Cinar, S. (2016). Does the visibility of a congenital anomaly affect maternal-infant attachment levels? Journal for 

Specialists in Pediatric Nursing, 21, 200-211. 

Cette étude a été menée pour examiner le niveau 
d’attachement maternel-infantile des mères de 
nourrissons présentant des anomalies congénitales et 

La comparaison des scores moyens 
d’attachement maternel des trois groupes 
montre une différence statistiquement 
significative entre les mères de nourrissons 

Comme indiqué dans les résultats, les scores de 
l’inventaire sur l’attachement maternel auprès des mères 
ayant un nourrisson avec une fente labio-palatine sont 
plus faibles. Pour que les infirmières puissent fournir des 
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de déterminer les différences de niveaux d'attachement 
mère-enfant en fonction de la visibilité de l'anomalie. 
  
Échantillon : Au total, 200 mères ont participé à l’étude. 
50 mères ayant un nouveau-né avec une fente labio-
palatine, 50 mères ayant un nouveau-né avec une 
malformation cardiaque et 100 mères ayant eu un 
nouveau-né sain. Les critères d’inclusion sont un 
diagnostic prénatal ou postnatal d’une malformation 
congénital de type fente labio-palatine ou cardiaque 
sans autre anomalie. L’étude s’est déroulée dans 
l'hôpital universitaire d’Hacettepe (Turquie) entre le 1er 
octobre 2014 et le 1er octobre 2015. 
 

avec des fentes et les mères de nourrissons 
en bonne santé (p = 0,001). 
  
Les résultats indiquent que le score moyen 
d’attachement maternel du groupe des 
nourrissons en bonne santé est plus élevé que 
celui des groupes présentant des anomalies 
congénitales qu’elles soient visibles ou non. 
L’étude montre aussi qu’il n’y a pas de 
différence statistiquement significative 
d’attachement entre le groupe avec une 
malformation visible et non-visible (p = .181). 

Scores moyens d’attachement maternel : 
Nourrissons atteints de malformation 
cardiaque : 97,30 ± 4,94 
Nourrissons atteints de fentes labio-palatines 
: 93,54 ± 6,94 
Nourrissons en bonne santé : 102,37 ± 2,40 
  
Les résultats montrent que les exigences de 
soutien des mères de nourrissons avec une 
fente labio-palatine sont plus élevées que 
celles des autres mères. On constate aussi 
dans cette étude que les croyances et la 
culture ont une influence sur le bien-être 
maternel ainsi que l’attitude et les interactions 
mère-enfant auprès des mères ayant eu un 
bébé avec une fente labio-palatine. 
 

soins adéquats aux mères de nourrissons ayant ce type 
d’anomalie, elles doivent avant tout comprendre et savoir 
ce que ces dernières ont besoin.  En particulier les 
aspects psychosociaux. 
  
En outre, les soins infirmiers doivent être centrés sur la 
famille et sur les pères. Les infirmières jouent un rôle 
important pour promouvoir les relations saines entre la 
mère et le bébé ainsi que l'attachement maternel-infantil. 
Cela démontre que les infirmières travaillant dans le 
domaine de la maternité, doivent pouvoir évaluer les 
parents d’un point de vue psychosocial. 
  
Lors de cette étude, seul 16 % des mères connaissaient 
le diagnostic de leur enfant. Ce dernier point confirme la 
nécessité d’avoir un personnel de santé formé et prêt à 
fournir des informations fiables et satisfaisantes afin 
d’éliminer le manque de connaissances susceptible 
d’affecter les interactions mère-enfant.  
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On relève également qu’avec un diagnostic 
prénatal, une diminution du stress avait été 
possible, grâce aux informations et au soutien 
du personnel de santé. Cependant les mères 
du groupe ayant un enfant avec une 
malformation visible, sont préoccupées par 
l'apparence du nouveau-né, mais aussi de 
son alimentation malgré les informations 
données en post-natale.  

6. Johansson, B., Ringsberg, K.C. (2004). Parents’ experiences of having a child with cleft and palate. Journal of Advanced Nursing, 47 (2), 165-173. 

Le but de l’étude est de décrire les expériences des 
parents ayant un enfant atteint d’une des différentes 
fentes en mettant l’accent sur la façon dont ils perçoivent 
l’accompagnement et le soutien des professionnels, des 
familles et de l’entourage. 
 
Les auteurs ont obtenu la participation de 32 personnes 
venant de 20 familles différentes soit 20 mères et 12 
pères.  L’étude se déroule à l’hôpital universitaire central 
de Suède.Tous les participants sont nés en Suède. 
L’étude concerne les parents de 20 enfants de 1,5 mois 
à 5 ans atteints de différents types de fentes.  
 
 

Suite aux entretiens, 2 catégories ont 
émergés ; 

1. L’événement inattendu d’avoir un 
enfant avec une fente. 

2. Les réactions. 
La première catégorie décrit leur première 
rencontre avec l’enfant, leur ressenti face à 
l’accompagnement des professionnels et du 
centre de soin de l’enfance.  
La seconde catégorie décrit l’adaptation 
progressive des participants à la situation 
ainsi que la manière dont ils se sont 
confrontés aux réactions des familles et amis. 
 
L’étude démontre que la naissance d’un 
enfant avec une fente et une expérience riche 
en émotions et questionnements. La plupart 
des participants ont affirmé avoir été choqués 
à la première rencontre avec l’enfant. Les 
parents ont été satisfaits de l’équipe cranio-
faciale. Cependant, ils ont exprimé que les 

Cette étude met en évidence les ressentis et 
appréhensions des parents. Elle permet aux 
professionnels de comprendre les besoins 
fondamentaux des parents afin de pouvoir adapter les 
interventions et l’accompagnement. L’article démontre la 
nécessité de former le personnel soignant aux fentes 
labio-palatines afin de pouvoir donner des informations 
claires, de ne pas se contredire entre professionnels et 
ainsi rassurer les parents. 
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autres professionnels ne répondaient pas à 
leurs besoins de manière satisfaisante. Les 
parents décrivent la nervosité et la 
maladresse des soignants qui selon eux 
découlent d’un manque de connaissance. Il 
estime également avoir reçu des conseils de 
mauvaises qualités concernant l’allaitement 
notamment. Les réactions de l’entourage sont 
pesantes pour les parents et certaines 
réflexions maladroites ont peiné certains 
parents. 
 
Les parents décrivent une angoisse 
concernant le côté esthétique et 
l’appréhension face aux problèmes liés au 
langage. Ils expriment avoir eu peur que leur 
enfant soit socialement isolé. 

7. Rey-Bellet, C., Hohlfeld, J. (2004). Prenatal diagnosis of facial clefts: evaluation of a specialised counselling. Swiss Med WKLY, 134, 640-644. 

Le but de l’étude est d’analyser la qualité des conseils et 
de l’accompagnement des parents lors de l’annonce 
d’un diagnostic prénatal. La recherche se montre critique 
afin d’identifier les points faibles et de proposer des 
pistes d’amélioration. Elle se déroule à l’hôpital 
universitaire de Lausanne et est réalisée par des auteurs 
travaillant pour le service de chirurgie pédiatrique. C’est 
une étude rétrospective basée sur le ressenti des 
parents. 
 
De 1989 à 2011, 37 enfants ont été diagnostiqués par 
échographie prénatale. Après l’application des critères 

Les réactions lors de l’annonce du diagnostic 
varient, certains ont exprimé de la peur, de 
l’angoisse, de la culpabilité ou encore de la 
tristesse. D’autres se sont sentis révoltés et 
détruits mais la plupart décrivent un gros choc 
lors de cette annonce. 
 
Les parents ont utilisé plusieurs sources 
d’informations tels que les conseils du 
chirurgien, de l’équipe soignante, les groupes 
de soutien et internet. 

L’étude a démontré l’importance de fournir des 
informations générales peu de temps après le diagnostic 
et d’aller progressivement vers des discussions 
techniques plus détaillées sur la suite de la grossesse. Il 
faut également expliquer aux parents l’évolution des 
systèmes de soins afin qu’ils ne restent pas focalisés sur 
des aprioris négatifs. 
 
Il est maintenant clairement défini en Suisse que les 
parents doivent être informés de toutes malformations et 
recevoir toutes les informations relatives à leur enfant. 
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d’exclusion, 29 familles ont accepté de participer à cette 
étude. Les enfants sont nés dans un hôpital universitaire, 
périphérique ou privé. Toutes les familles ont reçu un 
accompagnement basé sur des entretiens anténatale. Ils 
ont également eu l’occasion d’avoir des entretiens en 
post natal si besoin. 
 

93% des familles ont estimé être bien 
préparées à la naissance de leur enfant et aux 
aspects pratiques des soins. 
 
28 couples sur 29 ont exprimé avoir eu grâce 
au diagnostic prénatal assez de temps pour se 
préparer eux et leur entourage à l’arrivée de 
l’enfant.  
 
54% des parents se sont sentis soulagés à la 
naissance de constater que leur enfant était 
moins affecté que prévu.  
 
40% des participants ont mis en avant qu’ils 
ne recevaient pas de réponses claires 
concernant le sujet de l’alimentation. 
 
Toutes les familles ont été satisfaites par les 
explications mises en lien avec des dessins ou 
schémas pour illustrer les procédures 
chirurgicales. Ils ont également été sensibles 
aux photographies d’enfants avant/après les 
réparations chirurgicales. Cependant 2 
couples ont eu de la difficulté avec certaines 
photos qu’ils ont qualifiés de choquantes. 
 
96% ont considéré bénéfique le diagnostic 
prénatal. 

Cette recherche a mis en évidence l’importance 
d’apporter des connaissances pour les professionnels 
des hôpitaux périphériques et privés notamment. En 
effet, le manque de connaissances et de tact de la part 
du personnel a été souligné par les parents, cela 
menaçait le lien d’attachement parents-enfants. 
 
Il démontre également l’importance d’inclure les parents 
dans les soins dès la naissance de l’enfant. 
 
L’accompagnement systématique des parents par une 
infirmière spécialisée en post-natal est une suggestion 
d’amélioration. En effet, elle rassurerait les parents au 
sujet de l’alimentation et pourrait jouer un rôle dans la 
gestion de l’administration des assurances maladies 
publiques afin que les parents s’inquiètent moins de 
l’aspect financier. 
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7. Discussion et perspectives 

Dans cette section, nous reprenons les principaux résultats que nous avons ressortis dans 
nos tableaux de comparaison ci-dessus, dans le but de les analyser. Dans cette discussion, 
nous avons inclus des recommandations et des pistes d’interventions pour la pratique pour 
chacun des thèmes énoncés ci-dessous. Par la suite, nous allons exposer les perspectives 
de recherches ainsi que les limites à la conception de nos recommandations. 

7.1 Analyse des résultats et recommandations pour la pratique 

Après avoir réalisé l’analyse des résultats de nos sept articles, nous avons pu mettre en 
évidence plusieurs items qui nous semblent fondamentaux pour pouvoir explorer les 
différentes pistes de réponses à notre question de recherche. Pour chaque thématique nous 
allons faire le lien avec les interventions infirmières pouvant être mises en place dans la 
pratique. Nous jugeons important de relever le fait que nos recherches nous ont permis de 
trouver de nombreux articles scientifiques traitant de l’impact du diagnostic prénatal. Bien que 
cela ne réponde pas directement à notre question de recherche, nous avons estimé pertinent 
d’en tenir compte du fait que cela peut avoir un impact sur l'expérience vécue des parents. 
Voici donc les différents sujets retenus. 
 

Le rôle infirmier dans la prise en charge d’un 
nouveau-né avec une fente et ses parents, 
soutenu par une formation spécialisée. 

Importance de l’interdisciplinarité dans la 
prise en charge des parents ayant un enfant 
avec une fente labio-palatine 

Le rôle infirmier dans la promotion des liens 
d’attachement parents-enfants dans un 
contexte d’un deuil de l’enfant parfait. 
 

Le rôle infirmier dans l’accompagnement des 
parents dans leur capacité d’adaptation face 
à la crise de la naissance d’un enfant avec 
une malformation. 

 
 

7.1.1. Le rôle infirmier dans la prise en charge d’un nouveau-né avec une fente labio-
palatine et ses parents, soutenu par une formation spécialisée 

Lors de l’analyse de nos articles scientifiques, l’élément le plus marquant ressorti des propos 
des parents est le manque de connaissance sur les fentes chez les équipes soignantes 
(Martins & al, 2013., Owens, 2008., McCorkell & al, 2012., Johansson, 2004., Rey-Bellet, 
2004). La famille exprime le fait que les professionnels de la santé manquent d’informations 
sur le côté physio-pathologique des fentes mais surtout, sur la façon de conseiller les mères 
sur le choix de la technique d’alimentation.  
 
Fiona voulait et était déterminée à allaiter son premier enfant, Katie…, Katie avait une fente 

palatine à la naissance et Fiona a passé une semaine affligeante et agonisante sans aucun 

soutien ni conseil à l’allaitement. 

 

“J'étais déterminée à allaiter mon bébé et elle ne s’installait pas juste, n’était pas contente, et 

les sages-femmes ont continué à dire “oh vous savez” alors qu’elles étaient inexpérimentées 

dans les fentes.... Elles ont continué à dire qu’elle s’habituera à la façon de faire…” traduction 
libre (Owens, 2008, p.781) 
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Dans l’article de Owens (2008), il est expliqué que l’allaitement est souvent un stress pour les 
mères de manière générale. Lorsqu’il est question d’un enfant avec une fente, le doute et 
l’angoisse augmentent encore plus. Il est ainsi difficile pour elles de prendre une décision sur 
la méthode qu’elles aimeraient utiliser pour alimenter leur enfant. En tant que professionnelles 
de la santé, les infirmières ont pour rôle d’assurer l’accompagnement des mères dans leur 
choix d’alimentation et donc devraient avoir toutes les informations nécessaires pour y 
parvenir. 
 
De plus, l’allaitement joue un rôle essentiel sur le premier lien physique entre la mère et son 
enfant. L’accompagnement de ce premier contact physique est d’autant plus important lorsque 
l’enfant est porteur d’une fente vu que sa particularité peut être difficile à accepter pour les 
parents. Dans son article consacré sur l'allaitement avec une fente, Christa Herzog-Isler 
explique : “ Laisser mère et enfant en contact peau-à-peau le plus longtemps possible est 
important pour l’avenir. Les mères nous disent souvent comment, dans cet instant, elles se 
sont soudainement mises à aimer leur enfant.” (2004, p.36). Dans son livre : “ Ocytocine : 
l'hormone de l'amour : Ses effets sur notre santé et nos comportements”, la professeure 
Kerstin Uvnas-Moberg a démontré, l’action de cette hormone dans le lien mère-enfant. 
L’ocytocine sécrétée par l’hypophyse est stimulée par la succion du bébé. Elle va avoir un rôle 
sur le comportement protecteur de la maman et va augmenter l’attention qu’elle porte à son 
enfant. (2006, cité dans Le Roy, 2009). 
 
Le site de la Leche league France, a publié un article sur l’allaitement d’un bébé avec une 
fente en 2000.  Du point de vue des propriétés immunologiques du lait maternel, l’article 
démontre que l’allaitement chez les enfants ayant une fente labio-maxillo-palatine porte tout 
son sens. Ces enfants sont plus susceptibles d’attraper des infections des voies respiratoires 
notamment des otites à répétitions. De plus, les muqueuses sont très sensibles et facilement 
irritables. L’utilisation du lait maternel diminue donc ces risques contrairement au lait 
industrialisé. Le mouvement intensif de succion que l’enfant va avoir, va lui permettre un 
meilleur développement des muscles faciaux et aussi une amélioration de l’élocution et de la 
phonation ce qui va renforcer les résultats des différentes chirurgies. 
 
Il est également important que les professionnels de la santé comprennent pourquoi un enfant 
avec une fente labio-palatine éprouve des difficultés à téter. Selon Barsky et Boiteux (2008), 
lors d’une fente palatine, l’enfant ne peut pas utiliser le palais pour exercer une pression sur 
le mamelon avec sa langue et donc l’éjection du lait est insuffisante. La fente labiale provoque 
une gêne au niveau de la prise en bouche du sein, le vide d’air ne se faisant pas, la succion 
est difficile. Pour pallier à ce déficit, l’orthodontiste vient prendre des empreintes de la 
mâchoire supérieure du bébé dès sa naissance. La prothèse faite sur mesure permet 
d’obstruer les voies respiratoires supérieures et fait office de palais jusqu’à l’opération. Elle 
permettra à l’enfant d’effectuer cette pression sur le mamelon et ainsi vider le sein. Il lui faudra 
cependant quelques entraînements pour acquérir ce mouvement. (Herzog-Isler, 2004). 
  

Toujours selon la Leche League France (2000), la mère peut tenir son sein dans la bouche 
de son enfant pour essayer de combler la fente tout au long de l’allaitement. La position 
qu’utilisera la maman pour allaiter son enfant a une grande importance sur la réussite de ce 
processus. De par la fente palatine, les risques que le lait passe dans les voies respiratoires 
sont très importants. De ce fait, les positions verticales sont souvent les plus adéquates dans 
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ce genre de situation. Il est aussi très important que la maman se sente à l’aise dans cette 
position car il lui faudra du temps pour allaiter son enfant. Les enfants porteurs d’une fente 
prennent moins de poids que les autres en vue de la difficulté à s’alimenter. Il est important 
de soutenir les parents dans ces moments-là car ils pensent souvent être en échec. (Leche 
league France, 1997, révisé en 2000). 
 
Recommandations pour la pratique : 
Les sages-femmes et infirmières du post-partum ont un rôle très important dans le soutien au 
choix de l’alimentation et dans l’accompagnement de cette démarche. Le manque de 
connaissance sur les fentes par les professionnels amène à des situations où ils ne peuvent 
pas donner des conseils adaptés. Si l’annonce du diagnostic est connue avant la naissance, 
il serait important que les équipes puissent se préparer et se former à ces différentes 
recommandations. Ceci met en lien notre rôle d’apprenant et formateur qui spécifie notre 
capacité à actualiser nos connaissances en fonction des situations professionnelles 
rencontrées. Si ce n’est pas le cas, nous trouvons intéressant qu’une personne de l’équipe 
comme l’infirmière cheffe ait des informations de base sur les conseils à donner à la maman 
avant l’arrivée de l’équipe pluridisciplinaire. Concernant cette équipe, il serait profitable que 
l’infirmière spécialisée évalue les connaissances de l’équipe de la maternité lorsqu’une 
situation de fente se présente. Et également, que les conseils donnés à la maman soient 
directement transmis à toute l’équipe pour une prise en charge avec une vision commune. 
Elle pourrait ainsi établir un document qui relate les différents conseils de positionnement et 
les différentes étapes de l’allaitement qui serait à disposition de l’équipe et un autre sous une 
forme plus imagée et plus simple destiné aux parents.  
 
Nous avons également imaginé qu’il serait pertinent qu’une fois par année, l’équipe 
pluridisciplinaire pour les fentes labio-maxillo-palatines (FLMP) se déplace dans les 
maternités et qu’elle organise une journée de formation sur les différentes fentes. Si 
l’allaitement est trop difficile ou si la mère ne désire tout simplement pas allaiter, les infirmières 
peuvent lui conseiller d’utiliser un biberon avec des tétines spéciales qui permettent un réglage 
du débit pour éviter des problèmes de broncho aspirations et qui soulage les difficultés de 
succion. Lors de notre visite à la maternité d’Yverdon, nous avons appris qu’il n’y avait pas ce 
type de biberon dans le service. Le matériel est apporté par l’équipe pluridisciplinaire et le 
personnel de la maternité ne peut donc pas se familiariser avec celui-ci. Il serait donc judicieux 
de laisser du matériel sur place pour que l’équipe soignante puisse intervenir avant l’arrivée 
de l’équipe FLMP.  
 

7.1.2 Le rôle infirmier dans la promotion des liens d’attachement parents-enfants dans 
un contexte d’un deuil de l’enfant parfait. 

Suite à la lecture de nos articles, nous avons trouvé important d'approfondir les notions 
d’attachement parent-enfant. Selon Colineau (2012), nous avons pu constater que l’annonce 
d’un diagnostic de fente labio-palatine est une épreuve difficile à vivre pour les parents. Cette 
annonce provoque une cascade de réactions comme de la douleur, de la tristesse, et un 
sentiment d’injustice et de culpabilité. L’enfant nouveau-né est différent de l’enfant imaginaire, 
l’avenir est incertain et ils vivent alors le processus de deuil. 
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Selon Bowlby et Ainsworth :  
L’attachement parent-enfant se définit comme un lien affectif entretenu par l’enfant à 
l’égard de son parent, dans la mesure où ce dernier prend soin de lui et est considéré 
par l’enfant comme une personne significative pouvant le protéger du danger. Tous 
les enfants développent un attachement à leurs parents, même si ces derniers ont des 
conduites maltraitantes ou qui paraissent effrayantes aux yeux de l’enfant. La seule 
exception concerne le cas où l’enfant n’a pas l’occasion de créer des liens avec son 
parent par manque de contacts (Cité dans Emery, 2016, p.28). 

 
Dans l’article de Despars et al (2011), les auteurs mettent en évidence que les mères ayant 
un enfant avec une fente se retrouvent plus souvent dans la catégorie désengagée. N’arrivant 
pas à s’adapter à la situation de l’enfant, les parents vont adopter un comportement 
d’ignorance ou au contraire avoir un comportement inadapté.  
 
Madame Emery Jacinthe, psychologue, parle d’attachement insécurisant évitant qui rejoint les 
notions de la catégorie désengagée. Ce profil d’attachement insécurisant évitant est 
caractérisé par un manque de simultanéité entre les signaux de l’enfant et les réponses des 
parents. Ceci peut découler d’une indifférence ou une indisponibilité des parents. L’enfant va 
alors avoir de la difficulté à avoir une confiance optimale, il se montre résigné à obtenir de 
l’attention de ses parents et préfère rester en retrait afin de ne pas être rejeté ou déçu. (2016). 
 
Ces manifestations peuvent s’expliquer par le fait que la malformation va provoquer un choc 
qui va induire un blocage au niveau de l'investissement émotionnel maternel. Selon Koomen 
et Hoeksma (1992), les mères ayant un enfant avec une malformation sont moins sensibles 
à l’interprétation des signaux de leur enfant. Du moment que la fente touche le visage cela 
rend plus difficile d’interpréter les expressions de l’enfant. Langlois et al (1995), suggèrent que 
les enfants perçus comme attrayants reçoivent des soins plus affectueux de leur parents que 
les enfants perçus comme moins attrayants. [Traduction libre] (cité dans Despars, 2011, 
p.422). 
 
Toutefois, certaines études peuvent se contredire. En effet Coy et al (2002) décrivent une 
prévalence de l’attachement sécurisant chez les enfants atteints d’une fente labio-palatine. 
En effet, certains parents peuvent considérer leur enfant comme plus vulnérable et 
nécessitant une protection supplémentaire. Emery décrit cet attachement comme étant 
représenté par la simultanéité entre les signaux provenant de l’enfant et les réponses des 
parents. Les parents sont donc attentifs aux besoins de l’enfant et y réponde rapidement, de 
manière adaptée et chaleureuse. La relation est basée sur des notions de partage et de 
collaboration. L’enfant se sent alors en confiance et à l’aise pour explorer son environnement. 
En cas de menace, l’enfant cherchera immédiatement la proximité de son parent afin que ce 
dernier puisse le protéger (2016). 
 
Le lien d’attachement a un impact sur le développement de l’enfant ainsi que sur les notions 
relationnelles et sociales qu’il va entretenir avec le monde. Etant donné que ce lien se 
développe dès les premiers jours de vie de l’enfant, en tant que professionnels, il nous semble 
essentiel de développer des connaissances et pouvoir identifier les différents profils 
d’attachement afin de favoriser ce lien.  
 



 
 
Travail de Bachelor 2017 Andrey Armony, Bridel Doriane, De Sousa Aline 

42 
 

Suite à l’analyse de l’article rédigé par Boztepe et al (2016), une anomalie congénitale peut 
engendrer des obstacles dans cette interaction materno-infantil et il est donc important de 
donner des soins infirmiers adaptés afin d'aider les parents à établir une relation saine avec 
leur nourrisson [traduction libre] (p.205). Toujours d'après cette étude, Habersaat & al, (2014) 
nous disent qu’un nourrisson présentant une anomalie faciale donne des réponses moins 
expressives par rapport à ses pairs sains, ce qui affecte négativement les interactions mère-
enfant [traduction libre] (Boztepe, 2016, p.206). 
 
Recommandations pour la pratique : 
Afin d’accompagner les mères dans ce lien d’attachement, il serait intéressant que les 
infirmières en post-partum puissent connaître les différents profils d’attachement. Cela leur 
permettrait de pouvoir les identifier et proposer des stratégies d’interventions adéquates. En 
sachant que les mères ayant un enfant avec une fente peuvent se retrouver dans la catégorie 
de l’attachement insécurisant évitant, les infirmières peuvent être plus attentives à ses 
comportements. Les mères dans cette catégorie peuvent être difficiles à identifier, car elles 
peuvent en effet cacher leur manque d’adaptation. Aussi leur difficulté à s’impliquer 
émotionnellement peut facilement être mis sur le coup de l’accouchement. Les infirmières 
peuvent proposer un entretien spécifique au lien d’attachement afin d’évaluer l’interaction 
entre la mère et son enfant avant le retour à domicile. En lien avec les compétences infirmière, 
cela fait partie de notre rôle de promotrice de la santé. En effet, identifier les besoins et 
anticiper les risques d’un lien d’attachement inadéquat est un moyen de prévenir des 
problèmes d’interaction. Cependant la divergence des résultats nous démontre l’importance 
de ne pas stigmatiser les parents. En effet, une malformation telle que la fente labio-palatine 
ne va pas induire systématiquement une difficulté dans l’attachement entre les parents et leur 
enfant, cela confirme l’importance de réaliser un entretien afin de reconnaître si les parents 
se situent dans un attachement sécurisant ou désengagé.  
 
Nous savons que l'allaitement est un moyen de favoriser positivement l’attachement entre la 
mère et son bébé. Comme nous l’avons expliqué précédemment, l'allaitement peut être 
compromis et certaines mères peuvent tout simplement de ne pas le souhaiter. Il est donc 
important pour les infirmières de connaitre d’autres interventions pouvant favoriser ce lien 
d’attachement. En effet, nous avons constaté que pratiquer la méthode du peau à peau 
pouvait favoriser le renforcement des liens parents-bébés. Selon Habersaat et Borghini 
(2010), des études prouvent que la méthode du peau à peau (méthode kangourou) peut 
améliorer cette relation et que cela peut promouvoir une stabilité physiologique. Cette 
méthode permet aussi aux pères de s’investir dans les soins à l’enfant, puisque dans ce 
processus il peut remplacer la mère. 
 

7.1.3 Importance de l’interdisciplinarité dans la prise en charge des parents ayant un 
enfant avec une fente labio-palatine. 

L'interdisciplinarité prend tout son sens à la maternité et si l’on prend en compte le contexte 
de la fente, cette notion est encore plus grande au vu des divers professionnels intervenant 
dans la situation. Cependant dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur la collaboration 
infirmière et sage-femme. En effet, l’infirmière collabore avec les sages-femmes au quotidien. 
Notre enjeu dans ce travail de Bachelor a été de différencier le rôle de ces deux professions. 
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Cependant, nous reprendrons cette problématique au chapitre “limites à la conception de nos 
recommandations”.  
 
Selon notre référentiel de compétences (2013), le rôle de collaboratrice souligne le fait de 
mettre ses compétences professionnelles à disposition des acteurs du système de santé, des 
patients et de sa famille. Le fait de prendre un rôle de collaboratrice permet de s’engager dans 
une équipe interprofessionnelle, à défendre des soins individualisés optimaux et de pouvoir 
identifier les problèmes d’interface entre les différents professionnels afin de proposer des 
stratégies de collaboration efficaces. 
 
La problématique d’une mauvaise collaboration entre les sages-femmes et les infirmières est 
ressortie plusieurs fois de nos articles.  
Dans l’article de Owens (2008), le manque de collaboration, conjugué à un soutien incohérent 
de l’unité de maternité avant l’arrivée de l’infirmière spécialisée augmente l’angoisse des 
mères qui sont déjà bouleversées par le fait que leur enfant soit différent. En effet, la 
divergence des propos entre les sages-femmes et les infirmières a amené à des situations où 
les mères ne se sont pas senties accompagnées. Cela nous permet de rebondir sur le rôle de 
collaborateur que nous devrions avoir. Dans cet article, nous avons identifié un problème 
d’interface entre ces deux professionnels et l’objectif d’une collaboration de qualité est mise 
en doute. 
 
Carole avait déjà deux jeunes enfants qu’elle avait réussi à allaiter dès la naissance. Elle 

savait par expérience, qu’elle n’aurait pas le temps, ni assez de lait pour allaiter son 3ème 

enfant. Elle a décidé d'alimenter son bébé au biberon. L’infirmière spécialisée dans les fentes 

lui a rendu visite et lui a apporté un biberon avec une tétine spéciale. Cela a entraîné une 

bataille avec la sage-femme en charge de l’unité de maternité.  

 

“Alors, cette sage-femme est entrée et j’ai dit que j’avais besoin d’un stérilisateur à biberon. 

“Un stérilisateur ? Nous allaitons ici ! Dans cette unité de maternité, nous encourageons 

l’allaitement maternel !” “Je lui ai répondu : Je ne peux pas allaiter mon bébé, je n’ai pas assez 

de lait, je ne peux pas rester une heure accrochée à un tire-lait, j’ai deux enfants à la maison… 

il n'a aucun autre moyen de le faire, je suis vraiment très désolée je ne peux pas le faire. J’ai 

besoin d’un stérilisateur.”.... “La sage-femme a répondu qu’il n’y en avait pas. Alors j’ai fini par 

demander à mon mari d’en apporter un dans une boîte en plastique. Mais si j’avais été une 

maman pour la première fois, j’aurais été complètement perdue, je n’aurais pas su quoi faire.” 
[Traduction libre] (Owens, 2008, p.783). 
 
Selon Duhamel (2013), chaque professionnel possède une expertise particulière qui devrait 
être mise au profit des familles selon leurs besoins précis. D'où l’importance du lien de 
collaboration entre les professionnels, basé sur des modes de communication efficaces afin 
d’éviter une duplication des soins et services et de favoriser, au contraire, la complémentarité 
des expertises. Elle nous dit que lorsque les besoins des familles dépassent l’expertise d’un 
professionnel, celui-ci devrait pouvoir diriger ces derniers vers d’autres membres de l’équipe 
interprofessionnelle qui seront plus en mesure de répondre à leurs besoins. 
 
Recommandations pour la pratique :  
Lors de nos premières recherches autour de notre thème, nous avons pu constater qu’une 
équipe pluridisciplinaire au CHUV est déjà existante. L’objectif de l’équipe FLMP est de réunir 
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les spécialistes nécessaires afin d’optimiser les soins dont l’enfant et sa famille ont besoin. 
Elle est composée de chirurgiens spécialisés en chirurgie maxillo-facial, d’un orthophoniste, 
d’un psychologue mais aussi des infirmières. Cette équipe intervient déjà lors d’un diagnostic 
prénatal et continue le suivi en post-partum sur le site du CHUV mais aussi bien dans des 
maternités d'hôpitaux régionaux ou cliniques. Grâce au témoignage de madame Cand Claire- 
Lise, infirmière sage-femme à l’hôpital d’Yverdon, nous avons pu apprendre que la 
collaboration avec l’équipe interdisciplinaire se passait bien. En effet, elle nous a expliqué que 
l’équipe FMLP communiquait spontanément avec l’équipe de la maternité sur les interventions 
mises en place auprès des parents et qu’ils prenaient du temps pour elle, afin de 
l’accompagner dans la prise en charge de ces bébés. Cependant, elle a émis l’importance de 
la rapidité d’action de l’équipe FLMP car les infirmières et sages-femmes sont vite à court de 
moyen pour une prise en charge adaptée à ce bébé. Elle nous a expliqué le fait que selon son 
expérience, il serait plus favorable pour la maman d’accoucher directement au CHUV si elle 
a reçu un diagnostic prénatal. De ce fait, son bébé peut accéder plus rapidement aux 
interventions liées à sa fente.  
 
Par ses paroles, nous émettons l’idée que les équipes des hôpitaux périphériques reçoivent 
le plus d’informations possibles sur les soins et conseils à donner aux parents en attendant 
l’arrivée de l’équipe interdisciplinaire. Nous émettons également l’hypothèse sur l’utilité 
d’inclure au sein de cette équipe une sage-femme qui pourrait amener son expertise dans la 
prise en charge d’un nouveau-né avec une fente en post-partum. Ceci pourrait ainsi améliorer 
la communication entre les sages-femmes elles-mêmes et sachant que cette dernière a un 
rôle durant la grossesse, elle peut donc effectuer le suivi de cette période et du post-partum 
si un diagnostic prénatal est annoncé. 
 

7.1.4 le rôle infirmier dans l’accompagnement des parents dans leur capacité 
d'adaptation face à la naissance d’un enfant avec une malformation. 

Nous avons tout au long de notre travail, utilisé comme cadre théorique le ʺresiliency model 
of family adjustement and adaptationʺ selon McCubbin et McCubbin. Il nous semblait 
important et pertinent d’aborder notre sujet avec un modèle infirmier afin de pouvoir rester 
dans une approche et des recommandations pour la pratique dans notre expertise de soins 
infirmiers. Nous estimons que les théories de la résilience familiale et de l’adaptation ont tout 
leur sens dans notre question de recherche. En effet, lors de la lecture de nos articles ainsi 
que dans la littérature abordant ce sujet, nous avons retrouvé à de nombreuses reprises ces 
notions. Comme nous l’avons déjà mentionné lors de notre problématique, le fait de devenir 
parents est déjà en soi un événement stresseur et de crise pour la famille. Lors de nos lectures 
nous avons constaté que la malformation du bébé à naître ajoutait un niveau de stress 
supplémentaire au couple. McCubbin et McCubbin (1993) nous disent aussi que le couple fait 
face au facteur de stress normatif d’avoir un nouveau-né mais qu’il fait également face au 
facteur de stress non fondamental d’avoir un bébé avec une fente labio-palatine [traduction 
libre] (cité dans Zeytinoglu, Davey, Crerand, Fisher, Akyil, 2016).  

Une adaptation satisfaisante dépend plus de la famille et de leurs attitudes que de la présence 
de la déformation. Le processus actif de résistance, de restructuration et de croissance en 
réponse à la crise et au défi est appelé résilience. [Traduction libre] (Martins, Zerbetto, Dupas, 
2013, p.494) 
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Comme évoqué dans la partie de nos concepts théoriques concernant le modèle infirmier, 
différentes interventions infirmières sont proposées afin d’aider les familles à s’adapter 
lorsqu’elles ne parviennent pas à utiliser la notion de résilience. Le professionnel en soins 
infirmiers interagit avec le patient et la famille respective dans plusieurs étapes de la 
progression et non seulement peut, mais doit travailler sur l'autonomisation de ceux qui sont 
pris en charge [traduction libre] (Martins, Zerbetto, Dupas, 2013, p.500) . Nous avons donc 
repris ces interventions en les adaptant au contexte de l’arrivée d’un enfant avec une 
malformation physique qui est vécue comme une crise dans une famille. 
 
Recommandations pour la pratique : 
Comme évoqué dans les premières pages de revue de littérature, différentes implications pour 
la pratique sont proposées et selon nous, ces dernières peuvent être appliquées dans le 
contexte de notre question de recherche. A travers ce modèle, les infirmières, ont pour mission 
d’aider les parents à repérer leurs ressources et qu’ils puissent les mobiliser. Les implications 
clinique d’une étude suggèrent que le personnel hospitalier et les équipes de traitement 
devraient aider les couples en ciblant les facteurs qui favorisent la résilience, telle que la 
gestion des facteurs de stress préexistants et une évaluation positive du problème. En outre, 
la connaissance et l'attitude de l'équipe médicale peuvent faciliter le développement de la 
confiance entre l'équipe de traitement et la famille ; Cette relation est une ressource importante 
pour les couples tout au long du traitement de leur enfant. [Traduction libre] (cité par 
Zeytinoglu, Davey, Crerand, Fisher, Akyil, 2016, p.96). L’évaluation de la dynamique familiale 
est également une implication pratique suggérée par le modèle infirmier. Elle peut également 
approfondir les notions de croyances, les attentes des parents et leurs besoins. Ceci, dans le 
but d’identifier leurs ressources. 
 
En tant qu’infirmières nous avons la capacité d’évaluer l’adaptation de la famille face à cet 
événement stresseur grâce à l’application de notre rôle d’expert et l’utilisation de ce modèle. 
Aussi nous pouvons faire un lien avec l’expérience de la famille lorsqu’il est question de les 
autonomiser à utiliser leurs ressources. En effet, nous avons constaté que notre soutien 
envers les parents devrait être adapté différemment s'il s’agit d’une famille ayant eu un 
diagnostic prénatal ou une famille dont la connaissance de la malformation se fait lors de la 
naissance. Ceci appuie l'hypothèse que notre rôle est d’intervenir pour soutenir et valoriser ce 
que les parents ont comme ressources pour parvenir à entrer dans un concept de bonne 
adaptation. 

7.2 Réponse à la question de recherche  

Suite à l’analyse des résultats et à l’élaboration de la discussion, nous pouvons en conclure 
qu’il existe différentes pistes d’interventions pour répondre à la question. Nous n’avons 
cependant pas clairement de réponses au sujet du retour à domicile. Malgré tout, les 
interventions que nous avons pu mettre en évidence ont une influence à ce sujet. Nous avons 
constaté que les résultats et les discussions de nos différents articles rejoignent souvent les 
expériences des parents qui étaient influencées par celles des professionnels.  
 
Nous en déduisons qu’une actualisation des connaissances sur cette malformation au sein 
des équipes de maternité en se basant sur des données probantes ainsi qu’une 
compréhension partagée des situations avec l’équipe pluridisciplinaire amèneraient une vision 
commune à la prise en charge de ces familles. De ce fait, les pistes d’interventions mises en 
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place seraient ciblées sur les besoins des parents et leur capacité de s’adapter à la situation 
avec leurs propres ressources. 

7.3 Perspectives de recherche 

Concernant les perspectives de recherche futures, nous pensons qu’il serait intéressant 
d’évaluer le point de vue des professionnels de la santé dans une unité de maternité au sein 
d’un hôpital périphérique. Cette évaluation pourrait concerner l'expérience de l’équipe d’une 
unité de maternité vis à vis de l’équipe pluridisciplinaire. Cette étude permettrait d’évaluer les 
besoins des infirmières mais aussi des sages-femmes. Ces dernières pourraient à travers 
cette recherche décrire les points qu’elles estiment positifs dans les interventions de l’équipe 
FLMP mais aussi ce qu’il y aurait à améliorer. Du fait que l’équipe FLMP est une équipe 
extérieure de l’hôpital périphérique, l’évaluation de la communication est d’autant plus 
intéressante. 
 
Lors de la lecture de nos articles, nous avons constaté que la place du père et de la fratrie 
n’était jamais ou peu explicitée. Il serait intéressant d’évaluer comment le père vit la situation 
et quel est sa place dans cette prise en charge. Nous ne savons pas non plus quel est l’impact 
de la malformation sur les frères et sœurs. Sachant qu’une malformation visible surtout faciale 
suscite des réactions auprès des parents, quelles sont celles de la fratrie ? 
 
N’ayant pas trouvé d’études concernant le retour à domicile, il serait pertinent de relater le 
vécu des parents lors de la transition du milieu hospitalier à familial. Ceci, afin d’évaluer leur 
adaptation. Mais aussi, de garantir des transmissions de données de l’infirmière spécialisée 
à la sage-femme à domicile afin d’assurer la traçabilité de la démarche de soins. 

7.4 Limites à la conception de nos recommandations. 

Nos articles concernent des études qui ont été faites dans d’autres pays. Même si ces 
recherches ont toutes été effectuées dans des pays industrialisés, la problématique n’est pas 
au même degré que chez nous. En effet, le manque de collaboration n’a pas été abordé 
lorsque nous avons été visiter la maternité d’Yverdon ni lors de l’interview de Noémie.  
 
“L’équipe avait des connaissances au sujet des fentes et la prise en charge adaptée dans ce 

tel cas. Ils savaient également vers qui se tourner quand des cas se présentaient. Ils ont 

directement appelé la Dresse Hohlfeld du CHUV. Elle s’est déplacée à l’hôpital trois jours 

après ma naissance.” (Interview de Noémie, mai 2017). 
 
Ce qui peut influencer la prise en charge du bébé est l’expérience de l’infirmière sur le sujet. 
L’infirmière interviewée à la maternité d’Yverdon avait une grande expérience dans la 
néonatologie et a pris en charge plusieurs fois des bébés ayant une fente. Pour elle, cela ne 
lui paraissait pas comme une difficulté. Au contraire d’une infirmière peu expérimentée qui 
peut parfois être maladroite comme nous avons pu le voir dans nos articles. 
 
La difficulté qui s’est présentée lors de la lecture de nos articles a été de se focaliser sur les 
soins infirmiers et de ne pas empiéter sur le rôle des sages-femmes. En effet, leur champ 
d’action est bien distinct, le challenge est de regrouper leurs compétences professionnelles 
afin de proposer une prise en charge optimale. 
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Au vu des conditions actuelles dans le milieu soins, tant au niveau du temps à disposition 
qu’au niveau financier, nous sommes conscientes de la complexité à proposer des formations 
complémentaires. De plus, ces malformations restent une problématique rare dans les 
services de maternité dans les hôpitaux régionaux et ne sont probablement pas qualifiées de 
prioritaires. 
 

8. Conclusion 

Le but de notre travail de Bachelor était de trouver des pistes d’interventions pour 
l’accompagnement des parents d’enfants ayant une fente labio-maxillo-palatine. Lors de nos 
recherches dans la littérature, nous avons mis en évidence les thèmes suivants : 

- Le rôle infirmier dans la prise en charge d’un enfant avec une fente et de sa famille 
- Le rôle infirmier dans la promotion du lien d’attachement 
- L’importance de l’interdisciplinarité 
- Le rôle infirmier dans l’accompagnement des parents dans leur capacité d’adaptation  

 
L’approfondissement de ces différents thèmes nous a permis de voir qu’une meilleure 
connaissance sur le côté physiopathologique des fentes ainsi que sur le vécu des parents 
permet aux infirmières d’établir des interventions individualisées aux parents. Cela, en 
favorisant le lien d’attachement. Comme indiqué dans les limites, nous sommes conscientes 
que différents points relevés dans la discussion sont déjà mis en place dans les unités de 
maternité. Cependant, nous estimons que cela peut renforcer les acquis et amener des 
perspectives d’amélioration.  
 
Apprentissage lié à la recherche et importance pour les soins infirmiers 
L’élaboration de ce travail de Bachelor nous a permis de nous rendre compte de l’importance 
de la recherche au sein de la profession. En effet, l'immersion au sein des recherches 
scientifiques nous a amenées à nous questionner sur l’importance de faire évoluer notre 
pratique quotidienne. Cela nous a permis d’analyser différentes interventions et d’avoir une 
réflexion sur des données probantes afin d'individualiser notre prise en soins. En tant que 
futures diplômées, avoir des connaissances sur les recherches scientifiques nous permet de 
promouvoir notre rôle autonome et de renforcer notre crédibilité dans les démarches que l’on 
pourrait proposer. 
 
Développement professionnel et personnel 
Avec l’élaboration de ce travail, nous avons pu nous rendre compte de l’importance du rôle 
infirmier dans le soutien de la famille et l’accompagnement des parents en post-partum. 
L’utilisation d’un modèle infirmier nous a permis également de garder nos interventions dans 
l’expertise des soins infirmiers et de pouvoir faire des liens entre la théorie et la pratique. Nous 
avons constaté que lors de notre formation initiale, nous n’abordons à aucun moment le thème 
du handicap et des malformations que ce soit chez l’enfant ou chez l’adulte. C’est pourtant le 
manque de connaissance des équipes soignantes qui était le plus mal vécu auprès des 
parents. Cela nous a donc questionné sur la nécessité d’instaurer des cours à options sur ces 
sujets pour les étudiants infirmiers ayant de l'intérêt pour la famille et son adaptation au stress. 
 
Finalement, la rédaction de cette revue de littérature met un terme à notre formation de 
Bachelor en soins infirmiers et nous permet de mettre en œuvre nos différentes compétences 
acquises et de faire des liens entre nos expériences professionnelles et les savoirs théoriques. 
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11. Annexes 

11.1 Grille d’analyse des articles 

     

Critères  Questions pour une lecture critique des publications 

Indications générales 

Titre   

Année de publication   

Auteur ● Nom, qualifications, employeur 

Nom de la revue   

Type d’étude ●  Quantitatif ou Qualitatif 

Mots clés   

Bibliographie, références   

Analyse critique 

Résumé ● Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche 

: problème, méthode, résultats et discussion ? 

Introduction 

Problème de recherche ●  Quel est le but de l’étude et est-il clair ? 

● Le problème est-il situé dans le contexte des travaux empiriques et 

théoriques ? 

Question de recherche ●  Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

● S’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur un cadre théorique 

ou conceptuel ? 

Méthode 

Population et échantillon ●  La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 

détaillée ? La méthode de recrutement est-elle appropriée ? La taille 

et les critères de sélection sont-ils adéquats et justifiés ?  

● Les méthodes et techniques de collecte des données sont-elles 

appropriées et convenablement décrites ? 
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Devis de recherche ● Etude phénoménologique, étude de cas, étude descriptive qualitative. 

Considérations éthiques ●  L’étude a-t-elle été approuvée par un CER ? 

● Les mesures de confidentialité ont été prises et le consentement des 

participants à été donné. 

Résultats 

Présentation des résultats ● Les résultats sont-ils mis en relation avec les questions de recherche 

ou les hypothèses ?  

● L’exposé des résultats s’accompagne-t-il de tableaux ou de figures ? 

Sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 

(Quantitative) 

Discussion 

Interprétation des résultats ●  Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre de recherche 

approprié ? Les conclusions paraissent-elles plausibles ?  

● Comparaison avec d’autres études ? Les résultats sont-ils 

transférables ? 

Implication pour la pratique 

et les recherches futures 

●  A-t-on envisagé les conséquences de la recherche pour la théorie et 

la pratique ? 

Limites de l’étude ●  Présence de biais, de conflits d’intérêts ? 

Appréciation personnelle 

Plus-value pour notre travail   
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11.2 Interview  

 
Ci-dessous, l’interview réalisée auprès de Noemie née en 1993 dans un hôpital périphérique. 
 
Tout d’abord, quel type de fente as-tu eu exactement ?  

J'ai eu une fente labio-maxillo-palatine à gauche.  
 
Quand est-ce que tes parents ont découvert que tu avais une fente ? Est-ce que c’était 

un diagnostic prénatal ? 

Ils l'ont découvert à ma naissance seulement. Ma maman a eu une césarienne car nous étions 
en siège (j'ai une sœur jumelle). Quand les chirurgiens ont vu ma fente, ils m'ont sorti du 
ventre en premier. Il n'y a donc pas eu de diagnostic prénatal. Le fait que nous étions deux 
explique peut-être le fait qu'ils n'ont pas vu ma lèvre lors des échographies. 
 
Tes parents ont-ils reçu des informations sur ta prise en charge avant ta naissance ? 

Non  
 
Est-ce que ta maman a accouché dans un hôpital périphérique ou universitaire ? 

Elle a accouché dans un hôpital périphérique. A Billens 
 
Est-ce que l’équipe était préparée à ta venue et à te prendre en charge avec une fente ? 

L'équipe avait des connaissances au sujet des fentes et la prise en charge adaptée dans ce 
tels cas. Ils savaient également vers qui se tourner quand des cas se présentaient. Ils ont 
directement appelé la Dresse Hohlfeld du CHUV. Elle s'est déplacée à Billens trois jours après 
ma naissance. 
 
Quelles informations tes parents ont-ils reçues à ta naissance ? Quels 

enseignements ? (Soins, allaitement etc.) 

La Dresse Hohlfeld leur a bien expliqué la situation (les possibles raisons du non diagnostic, 
elle leur a montré des photos de bébés avec des fentes, elle leur a expliqué les opérations 
nécessaires pour la fermeture de la fente.) Elle leur a aussi expliqué que je devais aller chez 
un orthodontiste rapidement pour faire une plaque de tétée (une plaque qui ferme le palais 
pour que je puisse mieux m'alimenter). 
 
Est-ce que ta maman t’a allaitée ? Si oui, quels conseils a-t-elle reçus ? Si non, quelles 

méthodes a-t-elle utilisées ? 

Non elle ne m'a pas allaitée. Elle utilisait un biberon avec un long embout ce qui permettait 
d'amener le lait au fond de la gorge. Je n'avais pas assez de force pour téter (même avec la 
plaque de tétée) donc elle devait appuyer sur l'embout du biberon pour que je puisse boire. 
 
Comment tes parents ont-ils vécu la situation ? Ont-ils eu l’impression d’avoir été 

soutenu par l’équipe soignante et ont-ils reçu toutes les informations qu’ils voulaient ? 

Pour eux, ça n'était pas évident en raison de plusieurs facteurs (premiers enfants, en plus 
nous étions deux ! non connaissance des fentes.). Ils ont été bien soutenus par l'équipe 
soignante, la famille et leurs amis. Je pense qu'ils ont reçu toutes les informations nécessaires 
et ils étaient plutôt confiants à la sortie de l'hôpital.  
 



 
 
Travail de Bachelor 2017 Andrey Armony, Bridel Doriane, De Sousa Aline 

53 
 

Comment s’est passé le retour à domicile ? ont-ils reçu de l’aide d’une infirmière à 

domicile ? 

Mon retour s'est bien déroulé. Ma maman avait beaucoup d'aide de la famille et une infirmière 
à domicile est venue quelques fois. Cette dernière n'était pas spécialisée dans le domaine 
des fentes.  
 
Comment s’est passé ton suivi tout au long de ta croissance ? As-tu subi beaucoup 

d’interventions ? Comment tes parents ont- ils vécu tes hospitalisations ? 

J’ai subi plusieurs interventions : 
- A 3 mois : fermeture du palais 
- A 6 mois : fermeture de la lèvre 
- A 11 ans : greffe osseuse alvéolaire. Ils ont prélevé de l'os au niveau de ma hanche 
(maintenant ils ont une nouvelle méthode qui se fait en ambulatoire je crois.). J'ai été 5 jours 
à l'hôpital et ma maman est restée auprès de moi ces 5 jours. 
- A 13 ans, fermeture de la fistule du palais 
- A 17 ans, rhinoplastie (cette fois c'était plus esthétique) 
Pour mes parents, mes opérations ont généré beaucoup d'inquiétude, surtout quand j'étais 
bébé. Le fait de pouvoir m'accompagner jusqu'à la salle d'opération et de pouvoir rester à 
l'hôpital avec moi jour/nuit les a beaucoup rassurés. 
Au niveau du suivi... il y a eu aussi le traitement orthodontique de 9 à 11ans, période où j'ai 
eu différents appareils dentaires pour corriger et aligner ma dentition. De 9 à 16 ans, la prise 
en charge était axée également sur l'orthophonique. Je devais muscler mon palais et le voile 
du palais. Après 18 ans, j'ai eu à nouveau des appareils dentaires jusqu'à 20 ans environ. 
Cela demandait beaucoup d'énergie et d'organisation à ma maman, qui m'accompagnait à 
tous les rendez-vous.  
Depuis ma naissance jusqu'à mes 20ans, j'allais au CHUV tous les 2 ans environ pour une 
rencontre avec l'équipe pluridisciplinaire. Là, nous y allions tous les trois (mon papa, ma 
maman et moi). L'équipe était toujours attentive au ressenti de mes parents et des miens. Le 
climat de confiant instauré était selon moi primordial. Les informations données étaient aussi 
claires même pour moi. Je pense que la compréhension des informations par l'enfant est aussi 
importante. L'équipe était aussi rassurante et disponible en cas de questions. 
 
Est-ce que tes parents, toi et ta famille avez eu des suivis réguliers des équipes 

soignantes au niveau de votre ressenti ? 

Lors des rendez-vous chez l'orthophoniste principalement, la psychologue de l'équipe 
pluridisciplinaire était toujours présente et disponible à tous moments. Je suis allée quelques 
fois chez elle, surtout avant les interventions planifiées. Des fois, j'allais seule la trouver, des 
fois ma maman y allait seule, des fois nous y allions les deux. La psychologue était ouverte à 
toutes les possibilités, ce qui est un point positif à relever. 


